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MIREVAL, MONTPELLIER.

Mme Huguette GRENIER, son épouse ;
Nanou et Géraldine, ses fil es,
Margot, sa petite-fil e ;
M. GRENIER Gérard, son frère ;
Mme et M. BAILLE Daniel e, sa sœur
ses neveux et nièces
ont la douleur de faire part du décès de

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13
avril 2018,à15h30,enl’églisedeVic-la-Gardiole suivie
de l’inhumation au cimetière de Mireval.
Ni fleurs, ni couronnes.
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PÉZENAS, SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS.

Mme Lydie MAS, son épouse ;
M. et Mme Jean-Claude MAS ;
M. et Mme Michel MAS ;
ses petites-fil es,
Elisa, Astrid, Apolline, Victoria et Estelle ;
M. et Mme Maxime MAS et leur fils Frédéric ;
parents et alliés
ont la grande tristesse de faire part du décès de

survenu à l’aube de ses 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
13 avril 2018, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de
Conas, suivie de l’inhumation à 16 h 30, au cimetière
de Saint-Pons-de-Mauchiens.
La famil e recevra les condoléances au sortir l’église.
P.F. REY - CHAMBRE FUNERAIRE
PEZENAS
04.67.90.70.89

Chantal DURAND

survenu le 6 avril 2018, à l’âge de 57 ans.
Elle a fait le don de son corps à la faculté de médecine.
P.F. ATGER
LE VIGAN - GANGES - NANT
04.67.81.01.48

LIGNAN-SUR-ORB.

Mme Élia BIAU, son épouse
Chantal et José GINER, leurs enfants et petits-enfants
Claudie et Alain HOURANTIER,
leurs enfants et petits-enfants
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur Joseph BIAU

survenu le 10 avril 2018, à l’âge de 85 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 13 avril
2018, à 10 heures, en l’église de Lignan-sur-Orb, suivies
de l’inhumation au cimetière Neuf de Béziers.
Présentez vos condoléances sur www.pechbleu.com
POMPES FUNEBRES LE PECH BLEU
POLE FUNERAIRE PUBLIC
04.67.31.80.05

BÉZIERS, MURVIEL-LÉS-BÉZIERS.

Mme Lucette AGNAN, son épouse ;
Mme Christine et M. Pascal THOMAS
et leurs enfants ;
M. Jean-Luc et Mme Françoise AGNAN
et leurs enfants ;
M. et Mme Monique REVILLA et leurs enfants ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de
Monsieur Raymond AGNAN
retraité S.N.C.F

survenu le 10 avril 2018, à l’âge de 88 ans.
Les obsèques auront lieu le samedi 14 avril 2018,
à 9 h 45, en la salle des hommages du Pech Bleu de
Béziers, suivies de la crémation. Visites au centre funéraire du Pech Bleu de Béziers.
Présentez vos condoléances sur www.pechbleu.com
POMPES FUNEBRES LE PECH BLEU
POLE FUNERAIRE PUBLIC
04.67.31.80.05
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Les Obsèques célébrées ce jour
*
dans l'Hérault

POUZOLLES, FRONTIGNAN, AUJARGUES.

Danièle, son épouse ;
Antou, Marion, Jérémie, leurs conjoints et leurs enfants
ont la douleur de faire part du décès de

®

Roland POLGE

Les obsèques auront lieu le samedi 14 avril 2018,
à 11 h 45, en la salle des hommages du Pech Bleu de
Béziers, suivies de la crémation.
Présentez vos condoléances sur www.pechbleu.com
POMPES FUNEBRES LE PECH BLEU
POLE FUNERAIRE PUBLIC
04.67.31.80.05

MAGALAS, POUZOLLES.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LES AVANTS-MONTS.
Francis BOUTES, président de la Communauté
de communes Les Avant-Monts,
Guy ROUCAYROL, président de l’office de tourisme
Les Avant-Monts,
l’ensemble des élus et du personnel
ont le regret de faire part du décès de
Monsieur Roland POLGE
vice-président

de l’office de tourisme Les Avant-Monts

et présentent leurs sincères condoléances à son épouse
et toute sa famil e.
,/1/
j«Ãiâ ÛÃ V`j>ViÃ i }i ÃÕÀ
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CAZOULS-LÈS-BÉZIERS, MAUREILHAN,
CLERMONT-L’HÉRAULT.

Josette, Maguy, Nadine et Jean-Marc, ses enfants ;
ses beaux-fils et belles-fil es ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de
née PRICÉ
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Madame Simone ESCANDE
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Yves, Régis et Maryse DURAND
font part du décès de leur sœur

Monsieur Paul MAS
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survenu le 10 avril à l’âge de 89 ans.
Les obsèques auront lieu en l’église Saint-Bernard de
Lattes le vendredi 13 avril, à 15 heures, et seront suivies
de l’inhumation dans le caveau familiale du cimetière
Saint-Jean de Lattes.

LE VIGAN, COURNONSEC.
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Monsieur Fernand PUJOL

POMPES FUNÈBRES BANCAREL
MIREVAL
04 67 78 15 43
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Mme Jeanne PUJOL, son épouse ;
Mme Nadine OLLIER, sa fil e et son compagnon ;
M. Alain PUJOL, son fils ;
Mme Audrey PUJOL, sa petite-fil e ;
Mme Sandrine OLLIER, sa petite-fil e
et son compagnon Kémal ;
Lucas, Robin et Tom, ses arrière-petits-enfants ;
Marie-Jeanne et Luc RICHARD
les famil es VIEU, PUJOL, MARTINIER, GUILLERMO,
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice GRENIER
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survenu à l’âge de 89 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi
13 avril 2018, à 15 heures, en l’église de Cazouls-lèsBéziers, suivies de l’inhumation au cimetière de la commune.
POMPES FUNÈBRES PLA
BEZIERS
04.67.30.08.02
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Fabrègues :
09 h 15 : Paul CAMUS, en l'église
Saint-Jacques.
PF Tomas tél. 04.67.85.20.54
Pouzolles :
11 h 00 : Max IZARD, en l'église .
PF Ribes Christian tél. 06.80.03.03.96
Saint-Privat-des-Vieux (Gard) :
09 h 45 : Paulette CHARLET, en la chapelle
Notre-Dame-des-Pins.
PF Denis tél. 04.66.24.05.90
Sète :
10 h 00 : Paulette MAZELINE DES AULNOYES
, en la décanale Saint-Louis.
PF Municipales de Sète tél.
04.67.51.87.10

    
   
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, SÈTE,
SAINT-ETIENNE.

Alain et Maguy GUIZARD
les famil es JACQUET, GALVEZ, BONAFOUX,
SIROT, DEL-ROX et Vivi GUIZARD
ont l’immense douleur de faire part du décès de
Madame Germaine GUIZARD
née JACQUET

survenu à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 avril
2018, à 10 h 30 en la salle du complexe funéraire de
Thau suivie de l’inhumation au cimetière le Py.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
NARBONNE, LATTES, MONTBLANC.

Mme Renée SIROU, née TARY ;
Mme Nicole DURAND et M. Alain DURAND ;
Mme Christine MARSAL et M. Pierre MARSAL ;
M. Benjamin MARSAL et ses enfants Stella et Tristan ;
Mme Annick BLANC et M. Maurice BLANC ;
parents et amis
ont le regret de faire part du décès de
Madame Paule BLANC
née TARY

survenu le 11 avril 2018, à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
13 avril 2018, à 10 heures, en l’église de Montblanc,
suivie de l’inhumation au cimetière de Montblanc.
La défunte repose au funérarium du Grand Narbonne.
La famil e remercie toutes les personnes qui s’associent
à leur peine et tout particulièrement l’ensemble du personnel de la résidence l’Oustal à Narbonne pour leur
gentil esse et leur dévouement.

