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CASTELNAU-LE-LEZ,
SAINT-JEAN-AUX-BOIS, ALLÈGRE.
Mme Anne SABLAYROLLES, son épouse ;
Mme et Mr. Sarah et Sebastian PIATKOWSKI,
sa fille et son gendre ;
Mathys et Cléo, ses petits-enfants ;
Mme Claire GARCIA et ses enfants, sa belle-fille ;
les familles COUDERT, SABLAYROLLES, PIATKOWSKI,
GARCIA et HART
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel COUDERT

survenu le 20 août 2019, à l’âge de 74 ans.
La cérémonie aura lieu vendredi 23 août 2019,
à 14 h 05, en la salle omniculte du complexe funéraire
de Grammont, suivie de la crémation.
MARCEL repose au complexe funéraire de Grammont,
salon Cinto.

S.F MONTPELLIER

MEDITERRANEE METROPOLE

DOMAINE DE GRAMMONT

SAEML SFMA

04.67.22.83.83 - NUIT :

06.11.51.42.45

SAINT-CHINIAN,
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE.
Jacques et Nicole CARBONET, née GARCIA,
son gendre et sa fille ;
Valérie, Thomas, Marion, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
Roland BONNET, son frère ;
Simone BONNET, sa belle-sœur ;
ses neveux, nièces, parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marcelle GARCIA
née BONNET

survenu le 20 août 2019.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 août,
à 11 h 30, en l’église de Saint-Chinian, suivie de l’in-
humation au cimetière.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la maison
funéraire Estoup à Puisserguier.

P.F. ESTOUP-CHAMBRE FUNERAIRE

PUISSERGUIER-ST CHINIAN

04.67.38.00.01

FRONTIGNAN, LA PEYRADE, AGDE.
M. Jean-Marie CLAPAREDE ;
M. et Mme Alain FURIO et leurs enfants ;
M. et Mme Gabriel PEINADO et leurs enfants ;
M. et Mme Serge JOVER et leurs enfants ;
la famille QUILES, neveux et nièces ;
les familles LEO, SANGUIN, RIVALTA et MAURY ;
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Raymonde CLAPAREDE
née PEINADO

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi
23 août 2019, à 10 h 30, en l’église Saint-Paul de Fron-
tignan, suivies de l’inhumation au cimetière de Fronti-
gnan.
Ni fleurs ni couronnes.

P.F CAUBEL

FRONTIGNAN

04.67.48.11.27

CAUX.
M. Jean Martinez, maire,
Mmes et MM. les Adjoints,
Mmes et MM. les Conseillers municipaux,
le personnel communal
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Yvonne SEGUIER
née LABAU, mère de M. Pascal SEGUIER,

belle-mère de Mme Marie-Christine JIMENEZ,
employés communaux

Ils présentent à ses proches leurs bien sincères
condoléances.
Les obsèques auront lieu le jeudi 22 août 2019,
à 10 heures, en l’église de Caux.

LODÈVE.
Les familles FONS, LECOMPTE et MONNAYE ;
parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Anica FONS

survenu à l’age de 93 ans.
Les obsèques auront lieu le jeudi 22 août 2019,
à 14 h 30, en la cathédrale Saint-Fulcran, suivies de
l’inhumation au cimetière de Saint-André-de-Sangonis.

MAISON FUNERAIRE L’OUSTAL

LODEVE

TÉL. 24H/24 : 04.67.44.45.46

CASTELNAU-LE-LEZ.
Mme Raymonde ALBAR, née CALMELS, son épouse ;
M. Serge ALBAR, son fils ;
Mme Elodie ALBAR SARRAN, sa petite-fille
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre ALBAR

survenu à l’âge de 89 ans.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité à Castelnau-le-
Lez.

P.F. P.ARDIN

CASTELNAU LE LEZ

04.67.79.39.64

CORNEILHAN.
Mme le Maire de Corneilhan
et les membres du conseil municipal
ont appris avec tristesse le décès de

Madame Herta MARECHAL
mère de Daniel MARECHAL,

conseiller municipal

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute sa
famille .
Les obsèques auront lieux le jeudi 22 août 2019,
à 11 heures, en l’église de Corneilhan, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal.

NÎMES, LUNEL.
Les familles BOULET, SANTINI et SALLE,
leurs enfants et petits-enfants
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gaston BOULET
retraité depuis 1985

officier du Mérite agricole,
chef technicien du service du Génie rural

survenu à l’âge de 97 ans.
Un recueillement aura lieu le vendredi 23 août 2019, à
17 heures, au crématorium de Nîmes.

LODÈVE.
M. Pierre LEDUC, maire de Lodève ;
les élus du conseil municipal
et le personnel de la ville
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Anica FONS
maman de Bruno et Pierre FONS,

employés de mairie

et présentent à sa famille leurs plus sincères condoléan-
ces.

LE BOSC.
M. Daniel GUIBAL, maire de LE BOSC
Mmes et MM. les Conseillers municipaux
le personnel communal
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Alexandre GORZELNIASKI
époux de Marie-Christine,

conseillère municipale de 2008 à 2018

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille et
aux proches.

ENTRE-VIGNES (HÉRAULT).
M. Jean-Luc BERGEON, maire,
M. Jean-Jacques ESTEBAN, maire délégué,
les élus et le personnel communal
vous font part du décès de

Madame Alice MIRALLES
grand-mère de Céline RUIZ, conseillère municipale

et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

RECTIFICATIF.
Dans l’avis de décès de

Madame Yvonne SEGUIER

dont les obsèques se dérouleront le jeudi 22 août 2019,
à 10 heures, en l’église de Caux.
Il fallait lire : Roselyne VIVAREL.


