
Chère Madame, cher Monsieur ,

C’est avec une profonde tristesse que
nous avons appris la disparition samedi
dernier de Florian Pfister.

Nous sommes de tout coeur avec ses
enfants, sa famille, Eva, Matthieu et
Charlotte, à qui nous présentons nos
sincères condoléances.

Florian nous a tous et toutes charmés dès
notre première rencontre avec sa femme
Eva lors de notre fête d’été le 12 juillet
2008 à Täfertingen.

Et depuis ce jour, nous avons pu profiter
de sa gentillesse, de sa finesse, de son
humour.

Il était régulièrement parmi nous lors de
nos fêtes, lors de nos rencontres et il a
souvent été l’un des exposants à notre
Art-Treffen.

Et surtout il a été celui qui nous offrit
l’hospitalité pour ces nombreux weekends
à Füssen, qui furent parmi les plus beaux
moments que nous avons passé
ensemble, et ce grâce à Florian.

Et même si, trop modeste, il ne s’exprimait
pas très souvent en français, nous
échangions et nous nous comprenions
sans problème , nous avons si souvent
discuté, mangé, joué et ri ensemble.

Florian, nous avons une immense peine
de te voir partir, nous ne t’oublierons pas.
 
"Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es
partout où je suis". Victor Hugo

La cérémonie aura lieu le lundi 23 août 2021 à
13h45 au Protestantischer Friedhof (Haunstetter
Str. 36, 86161 Augsburg).

Le nombre de personnes admises dans la
chapelle ardente et au cimetière est soumis aux
règles actuelles de protection contre le corona.
Plus d’informations auprès du site de la ville
d’Augsbourg.

Florian nous a quittés
 

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,

affectueusement

votre AFF
_______________________________________________________________________

AFF
Association des Familles Francophones
Am Pfannenstiel 15
86153 Augsburg
afff@aff-augsburg.de

Informations et contacts:
Bürherhaus Pfersee: Stadtbergerstr.17, 86157 Augsburg
Abraxas/ Reesegarden: Sommestraße 30, 86156 Augsburg
Conseiller des Français:es de l'étranger, Augsbourg: Frédéric Zucco, Mail:
frederic.zucco@conseiller-fde.fr
Consul Honoraire à Augsbourg: Patrice Pélissier, Mail:p.pelissier@consulhon-
france-augsburg.de
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Ce courriel a été envoyé à newsletter@aff-augsburg.de.
Vous avez reçu ce mail, parce que vous vous êtes inscrit.e à la Newsletter de l'AFF,

Association des Familles Francophones.
Actualisez vos préférences | Se désincrire

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 AFF, Association des Familles Francophones
 


