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GOUDARGUES.

MmeGhislaineGAZAN adresse ses remerciements tout
particulier au Docteur Jean-Pierre Divol, notre généra-
liste pour son dévouement et son soutien ;
le Docteur Jean-Pierre Signes, son cardiologue depuis
de nombreuses années pour son soutien ;
Christophe, le patron du taxi de la Cèze à Cornillon et
ses chauffeurs Frédéric, Patrick et Anthony pour leur
dévouement et leur disponibilité ;
Françoise ROSSI, son infirmière ;
Maître Jacques Coudurier qui nous a défendu et sou-
tenu dans de nombreuses causes depuis de nombreu-
ses années ;
Maître Hélène MARCHI-DURAND, mon notaire depuis
plus de 30 ans lors du décès de

Monsieur Richard GAZAN
survenu le 24 avril 2019

ORNAISONS , CAUNES-MINERVOIS,
CARCASSONNE, PACT (ISÈRE),
GRATENTOUR (HAUTE-GARONNE).
Mme Lucette SOUNIÉ, née BES, son épouse ;
M. Frédéric REY etMme, née Laurence SOUNIÉ, sa fille ;
M. Antoine SOUNIÉ, son frère,
ses enfants et petits-enfants ;
Mme Janette SOUNIÉ, sa belle-sœur et ses enfants ;
M. Antoine GIEULES, son beau-frère,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
M. Roger BES, son beau-frère ;
parents et alliés
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur Emile SOUNIÉ

survenu à l’âge de 79 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 6 mai
2019, à 11 heures, en l’église d’Ornaisons, suivies de la
crémation à Trèbes.
Remerciements à l’église.

P.F. CRABOL
LEZIGNAN-CORBIERES

04.68.70.22.61

CARCASSONNE, DOUAOUDA (ALGÉRIE).
Mme Aline HORTAL, son épouse ;
Françoise et Philippe CARAPEZZI,
Jean-Louis et Céline HORTAL,
Olivier et Marie-Christine HORTAL,
Stéphane et Bettina HORTAL,
ses enfants ;
Laure, Claire, Cécile, Louis, Pauline, Céline,
Vincent, Cyprien, Callista, ses petits-enfants ;
Eléonore, son arrière-petite-fille ;
parents et alliés
vous font part du décès de

Monsieur Charles HORTAL

survenu le 2 mai 2019, à l’âge de 88 ans.
Ses obsèques auront lieu le lundi 6 mai, à 11 h 15, en
la cathédrale Saint-Michel à Carcassonne.

P.F. CRABOL, CARCASSONNE, BRAM,
NARBONNE, LÉZIGNAN
TÉL. 04.68.79.61.93

ORNAISONS.
M. le Maire, le conseil municipal
et le personnel communal
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Emile SOUNIÉ
époux de Mme Lucette SOUNIÉ
ancienne secrétaire de mairie

et ancienne 1ère adjointe au maire

Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 6mai 2019,
à 11 heures, en l’église d’Ornaisons.

ALGER, NARBONNE.
Mme Yvette DENIS, née SCOTTO LO MASSESE,
son épouse ;
leur neveu, Antoine PALMADE, ses enfants ;
Xavier, son épouse et leurs enfants ;
Raphaelle COUSIN, son époux et leurs enfants ;
leur nièce, Jacqueline MÉLET,
ses enfants et petits-enfants ;
leur neveu, Gérard MÉLET, son épouse,
leurs enfants et petits-enfants ;
leur nièce, Odile FOISSAC, son fils,
ses enfants et ses petits-enfants ;
leur nièce, Marie Thérèse RODRIGUEZ ;
les familles BOYER, BORIONÉ, BERNABÉ ;
parents et alliés
vous font part du décès de

Jean Pierre DENIS
Officier du Mérite Agricole

survenu à l’âge de 92 ans
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 7 mai 2019,
à 10 heures, en l’église Saint-Bonaventure, suivie de
l’inhumation au cimetière de Grisolles
(Tarn-et-Garonne).

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PF DU GRAND NARBONNE
NARBONNE

04.68.42.88.77

QUILLAN.
Mme Dolorès BATAILLE, sa maman ;
Florian et Arnaud, ses enfants et leurs compagnes ;
ses frères, sa sœur et leurs conjoints ;
ses petits-enfants, ses neveux et nièces ;
parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Dominique BATAILLE

survenu à l’âge de 55 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 7 mai 2019,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame à Quillan, suivie de
l’incinération à 17 heures, au crématorium
de Perpignan.
La famille reçoit le dimanche 5mai 2019, de 15 heures
à 18 heures, à la chambre funéraire de Quillan où un
registre de condoléances est ouvert.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

SARL VALETTE FUNERAIRE - PF HTE VALLEE
11500 QUILLAN

TEL : 04 68 20 09 64

HAMEAU DU LAC, SIGEAN.
Mme Nicole SOURNIES, son épouse ;
M. et Mme Nathalie et Grégory ALLIEN, sa fille ;
ses petits-enfants ;
Mme Michèle SOURNIES, sa sœur
et Cédric son neveu ;
parents et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jacques SOURNIES

survenu à l’âge de 71 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 6 mai 2019,
à 14 h 30, en l’église de Sigean, suivie de l’inhumation
au cimetière.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARL PFGL - GARRETA
04 68 48 44 26 - 06 09 51 44 82

L’INDEPENDANT

SAMEDI

4 MAI 201914 LE CARNET



samedi 4 mai 2019
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L’INDEPENDANT

SAMEDI

25 MAI 2019LES ANNONCES



LÉGALES  MIDILIBRE-LÉGALES.COM
midilibre.fr 

samedi 25 mai 2019
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