
LES FUNERAILLES DE NOTRE AMI DODO. 

Déjà un super MERCI pour vos très nombreux témoignages 

sous forme : écrites, mail, sms…., orales, qui tous rendent un 

vibrant hommage à notre ami… 

Ces messages proviennent bien sûr de vous chers LICENCIES 

ASPTT, mais aussi d’autres sources…MAIRIE D’AMIENS /NOS 

PARTENAIRES/ FEDERATIONS UFOLEP et ASPTT/Collègues 

postiers …..  

Nous sommes encore tous sous le choc…comme nous 

l’exprimons tous …NOUS N’ARRIVONS PAS Y CROIRE 

DODO est toujours là parmi nous ! 

OUI DODO sera à jamais parmi nous, il fait partie « du club » 

POUR TOUJOURS ! 

« Club »… sportif…mais SURTOUT « LE CLUB » DES AMIS DE 

L’ASPTT…..LA FAMILLE A.S.P.T.T.  Cette définition revient là 

aussi très souvent dans les différentes conversations de ces 

derniers jours ! 

LA FAMILLE ASPTT sera présente en nombre, nous en 

sommes convaincus, pour rendre un dernier hommage à 

notre ami DODO. 



 

- HOMMAGE A DODO 

-NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS LE VENDREDI 12 

MARS à 15h30 CIMETIERE DE CAGNY pour l’inhumation de 

DODO. 

Un hommage lui sera rendu par ses amis cyclistes… 

 



 

-UNE PLAQUE FUNERAIRE SOUVENIR ET DES FLEURS 

Au nom du club nous déposerons UNE PLAQUE FUNERAIRE 

SOUVENIR AINSI QUE DES FLEURS. 

Les copains qui souhaitent contribuer à la réalisation de 

cette plaque souvenir et de fleurs, peuvent le faire, en 

faisant parvenir leur participation à : 

JEAN PIERRE CATHELAIN 15 RUE DEWAILLY AMIENS . 

Ordre ASPTT 

 - UNE DERNIER ADIEU A DOMINIQUE 

Les copains qui le souhaitent peuvent aller saluer une 

dernière fois notre ami DODO ... 

DOMINIQUE repose à la maison Funéraire Saint Acheul, rue 

de la 3ème DI à AMIENS  

P.F. Warluzelle 94 ,96 rue de la 3ème DI. 



 

-720 PHOTOS DE DODO 

Remontez le temps en découvrant plus de 700 photos de 

DODO !! 

Cette réalisation a été mise en place par REMY DUBOILLE. 

Pour consulter ces magnifiques photos souvenir.. 

Connectez-vous sur le site, /MEMBRE/PHOTOS/ ALBUM 

PHOTOS/ DODO 2021/ 



 

 

 

 


