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SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE,
SAUMANE.
M. Richard FOURNIER, son époux ;
Angela CASAZZA, sa fille ;
ses frères et sœurs ;
parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Délali FOURNIER
née LOGOSSOU

survenu à l’âge de 46 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi
9 août 2019, à 10 h 30, en l’église de Saumane, suivies
de l’inhumation.

P.F. MARBRERIE THEROND FLAVIER

GANGES

04.67.73.83.98

SOUVIGNARGUES,
SAINT-GENIES-DE-MALGOIRÈS.
Ses neveux et nièces,
Bernard et Monique NOUVEL,
Daniel MARTINENQUE,
Jean et Marie-Odile NOUVEL,
Elisabeth MARTINENQUE,
Michel NOUVEL,
Marie-Agnès NOUVEL ;
ses petits-neveux et arrière-petits-neveux ;
parents et alliés
font part du décès de

Mademoiselle Marthe BOUZIGES

survenu dans sa 96e année.
Les obsèques auront lieu le mercredi 7 août 2019, à
10 h 30, en l’église de Souvignargues.

VALLABRÈGUES.
Mme Etiennette SABATIER, son épouse ;
M. Ghislain SABATIER et son épouse, Carol ;
Fanny SABATIER BOURRELY, sa petite-fille ;
Clio et Quentin REYDON ;
Mme Marie-Louise SABATIER et ses enfants ;
M. Janin SABATIER et ses enfants
ainsi que toute sa famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert SABATIER

survenu à l’âge de 75 ans.
La messe d’obsèques sera célébrée le mercredi 7 août
2019, à 10 heures, en l’église Saint-André de Vallabrè-
gues, suivie de l’inhumation au cimetière de Vallabrè-
gues.
Priez pour lui.

ROUSSON, SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE,
BRANOUX-LES-TAILLADES.
M. et Mme Séverine MARTINEZ, sa fille, son gendre
ainsi que leurs enfants ;
M. Julien MOURGUES, son fils ;
parents, alliés et amis
vous font part du décès de

Monsieur Michel MOURGUES

survenu le lundi 5 août 2019, à l’âge de 64 ans.
Les obsèques seront célébrées lemercredi 7 août 2019,
à 13 heures, au crématorium de Saint-Martin-de-Val-
galgues, suivies de la crémation.

PF TOYOS

FUNERARIUM ALES ET CEVENNES

ALES - 04.66.86.86.67

MONTPELLIER,
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT.
Jean-Guilhem DUQUENNE, son fils
a la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de

Madame Aimée DUQUENNE
née le 21 février 1924

La cérémonie aura lieu le jeudi 8 août 2019,
à 10 h 30, en l’église de Saint-Hippolyte-du-Fort.

P.F. MARBRERIE THEROND FLAVIER

ST HIPPOLYTE DU FORT

04.66.77.66.41

LE-COLLET-DE-DÈZE.
Mme Violette VERDELHAN
et M. Jean Pierre MANIPOUD et leurs filles ;
M. Jean-Claude MESSEMBOURG et ses filles ;
ses sœurs,
Monique, Brigitte, Marie-Laurence, Geneviève ;
son frère, Jean-Jacques
vous font part du décès de

Madame Francine DZIURLA

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale

RIBAUTE-LES-TAVERNES.
Mme Andrée ANGEVIN et sa famille
ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude ANGEVIN

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.
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