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LesObsèques célébrées ce jour
*

dans le Gard

Aimargues :
10 h 30 : MonsieurRené SERER, en l'église

Saint-Saturnin .
Services Funéraires duGard tél.
04.66.88.29.29

Parignargues :
15 h 00 : MadameJacqueline AUCHER, au

cimetière .
PF Bancel tél. 04.66.81.03.36

Aigues-Mortes :
10 h 00 : MonsieurClaudeMAFFRAY, en la

chapelle pénitents-blancs.
PF Saez tél. 04.66.51.91.79

Flaux :
09 h 15 : Yvan et son pèreHenri DUSSERRE, en

l'église de.
PF Brun tél. 04.66.22.41.42

LESMAGES :
10 h 30 : MonsieurDaniel TORRES, en l'église .

PFDENIS tél. 04.66.24.05.90

Nîmes :
10 h 00 : MonsieurJean BROUSSON, au

crématorium.
PF Bancel tél. 04 66 81 03 36

12 h 00 : MonsieurJeanClaudeMARTIN, au
crématorium de.
PFCamarguaises tél. 04.66.63.09.99

17 h 00 : MonsieurPhilippe BRISCHOUX, au
crematorium .
PFCarrare tél. 04.66.37.20.84

Redessan :
15 h 00 : Monsieur Fernand RIVERA, en l'église

Saint-Jean-Baptiste .
PFMagali tél. 04.66.20.09.42

Rousson :
16 h 00 : MonsieurGilbert ALLÈGRE, en l'église

.
PFNalle tél. 04.66.78.88.48

Saint-Martin-de-Valgalgues :
09 h 00 : MonsieurVincent DIAGO, au

complexe funéraire de.
PFNALLE tél. 04.66.78.88.48

LUSSAN.
M. et Mme Sylvie et Michel NEVEUX
et leurs enfants, Thomas, Emilie et Mathilde ;
M. Alain VERDIER ;
M. et Mme Laurence et Dominique SUEUR-VERDIER
et leurs enfants Théo et Marine
ont la grande peine de vous faire part du décès de leur
maman

Madame Rolande VERDIER

Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 28 septem-
bre 2020, à 15 heures, en l’église de Lussan.

POMPES FUNEBRES DENIS

FUNERARIUM

SAINT AMBROIX 04-66-24-05-90

MIALET.
Les familles SOULIER, BODENAN, MONTSARRAT
et CUSY
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Claire SOULIER

survenu le 13 septembre 2020, à l’âge de 81 ans.
La cérémonie s’est tenue le 18 septembre, en l’église
de Mialet dans l’intimité familiale.
Famille SOULIER, 51, place de l’Église, 30140 Mialet.

P.F DES GARDONS

SAINT JEAN DU GARD - TORNAC

04-66-61-73-72

LA VALETTE (VALLERAUGUE).
Chantal ABRIC, son épouse ;
Jeannette ABRIC, sa maman ;
Christian et Sylvette ABRIC, son frère et sa belle-sœur ;
Arnaud et Emilie ABRIC, et Baptiste ;
Aurélie ABRIC et Bruno LEENHARDT ;
Rémi PORTALEZ ;
Katia PORTALEZ et Emmanuel PIBAROT,
leurs enfants Noëlie et Nathaël ;
Malaurie PORTALEZ et Rémi ;
Mme Raymonde GARMATH, sa belle-mère ;
Alain, Colette et Thierry, ses beaux-frères et belle-sœur,
leurs enfants et petits-enfants ;
parents, alliés et amis
font part du décès accidentel de

Didier ABRIC
disparu lors de l’épisode Cévenol
du samedi 19 septembre 2020

fontainier à la mairie de Valleraugue

survenu à l’âge de 56 ans.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 25 septembre
2020, à 15 heures, au cimetière familial de La Valette.
La famille recevra vos condoléances sur le www.atger.fr

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF ATGER-LE VIGAN

ANDUZE-GANGES-NANT

04.67.81.01.48

ALÈS, RIBAUTE-LES-TAVERNES,
SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS.
Mme et M. Jocelyne PARAVISOL,
née HIGON, sa fille et son gendre ;
M. et Mme Patrick HIGON, son fils et sa belle-fille ;
Delphine, Frédéric, Stéfan, Aurélie,
ses petits-enfants ainsi que leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
parents, alliés et amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanine HIGON
née GRAVIER

survenu lemardi 22 septembre 2020 à l’âge de 94 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi
25 septembre, à 14 h 30, en la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste d’Alès, suivies de l’inhumation
au cimetière d’Alès-Silhol.
Condoléances et hommage sur :
www.pompesfunebres-toyos.com

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
prendront part à sa peine. Elle remercie plus particuliè-
rement tout le personnel de La maison de retraite Les
Jardins de Saint-Hilaire.

PF TOYOS

FUNERARIUM ALES ET CEVENNES

ALES - 04.66.86.86.67

CONFLANS, SAINT-GERVASY, TURQUIE.
Nous avons la profonde tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Guy HANNEQUIN

survenu à Briey, le 22 septembre 2020,
dans sa 94e année.
M. Guy HANNEQUIN repose en Chambre Funéraire à
Labry (54).
Les obsèques seront célébrées le vendredi
25 septembre 2020, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin
de Conflans.
Suivant les volontés dudéfunt, son corps sera crématisé.
De la part de :
Mme IrèneHANNEQUIN, née BERTRAND, son épouse ;
M. et Mme Roger HANNEQUIN,
M. Bernard ALBERTINI
et Mme, née Régine HANNEQUIN,
ses enfants ;
Fabien et Stéphanie, Christelle et Brice, Sandra,
ses petits-enfants ;
Cameron, Ava, Lena,
ses arrière-petits-enfants
ainsi que de toute la famille et des amis.

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

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX, ROUSSON,
MALISSARD (DROME).
Henri CHAPTAL, son époux ;
Régine CHALAMET et Agnès BRES, ses filles ;
Guillaume et Franck, ses petits-fils
font part du décès de

Madame Paulette CHAPTAL
née BISSIERE

survenu à l’âge de 85 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le samedi 26
septembre2020, à 11heures, en l’église de Saint-Privat-
des-Vieux, suivies de l’inhumation au cimetière
de Saint-Alban.

La famille remercie par avance toutes les personnes
qui s’associeront à sa peine.
Un merci tout particulier à Mr. le docteur Frédéric
Esparza, à M. le docteur Sefssafi et Marie-Pierre,
Meryl Battistel et ses collègues, à M. le docteur
Delhaume et l’ensemble du personnel de la SSR
de la Pomarède pour leur dévouement et gentillesse.

P.F. ANDRE NALLE

ALES - NIMES

04.66.78.88.48

BAGNOLS-SUR-CÈZE, BARJAC.
Ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
parents, alliés et amis
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur Louis PONS

survenu le 23 septembre 2020, à l’âge de 90 ans.
La cérémonie civile aura lieu le samedi 26 septembre
2020, à 15 heures, au cimetière de Saint-Jean-de-
Maruéjols, suivie de l’inhumation.
Tables à signatures à la chambre funéraire de Barjac,
chemin du plan long et au 4, place de la Crèche à
Bagnols-sur-cèze.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associe-
ront à sa peine, et plus particulièrement le Dr Cécile
Barteille, toute l’équipe du cabinet infirmier de la rue
Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze ainsi que le service gé-
riatrique de l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze.

P.F BARJACOISES

CHAMBRE FUNERAIRE

BARJAC 04 48 21 61 66

SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE,
SAINT-CHRISTOL-LES-ALES,
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE.
Les familles VAN DEN BUSSCHE et QUETAT ;
M. Pierre VAN DEN BUSSCHE son époux ;
Elodie, Stéphanie et Bruno, ses enfants
et leurs conjoints ;
Noah, Alycia et Lucas, ses petits-enfants
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Régine VAN DEN BUSSCHE
née QUETAT

survenu le 22 septembre 2020.
Un dernier hommage aura lieu le samedi 26 septembre
2020, à 12 heures, au crématorium de Nîmes au Pont-
de-Justice, en toute simplicité.
un livre de condoléances est ouvert sur www.pf-gilet.fr

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

PF GILET - UZES

04 66 72 04 89

GANGES, ARRIGAS.
Sa famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette GARIVIER
née COLANÇON

survenu dans sa 94e année.
La famille vous recevra le vendredi 25 septembre 2020,
de 14 heures à 16 heures,à la chambre funéraire de
Ganges.
Un hommage sera rendu le lundi 28 septembre 2020,
à 11 heures, au crématorium de Saint-Martin
de Valgalgues, suivi de l’inhumation de l’urne
à 16 h 30, au cimetière d’Arrigas.

La famille remercie l’équipe soignante des Châtaigniers
ainsi que Maryse, Albert, Jacques et Florence pour leur
dévouement.
dépot de condoléances sur : www.atger.fr

P.F. ATGER-LE VIGAN

ANDUZE-GANGES - NANT

04.67.81.01.48

CASTELNAU-VALENCE.
SAINT-MAURICE de CAZEVIEILLE, CARDET
ses filles, Lise, Lionelle et leur époux ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Bruno VIALA, son neveu et Marie-Ange VELAY,
sa nièce ;
les familles ALLÈGRE, SOLINAS
font part du décès de

Madame Eliane ALLÈGRE

survenu à l’âge de 87 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi
25 septembre 2020, à 15 heures, au cimetière
de Castelnau-Valence.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Un grand merci à ses infirmières et ses aides-ménagè-
res.

P.F. BANCEL

30 190 SAINTE ANASTASIE

TÉL. 04 66 81 03 36

MILHAUD, AUMONT-AUBRAC.
Mme Odile LEYRE, son épouse ;
ses enfants, Annie, Colette, Nadine et leur conjoint ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, Adrienne PRAT ;
parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Baptiste LEYRE

survenu à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi
26 septembre 2020, à 9 heures, en l’église deMilhaud,
suivie de l’inhumation au cimetière de Milhaud.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

P.F. CAMARGUAISES

NIMES

04.66.68.05.05

PONT-SAINT-ESPRIT,
SAINT-ALEXANDRE.
Christine, Bruno et leurs enfants remercient très
sincèrement la famille, les amis, les proches ainsi que le
personnel soignant et le service orangeraie de l’hôpital
de Pont-Saint-Esprit qui par leurs messages de sympa-
thie et d’amitié, se sont associèes à leir peine lors du
décès de

Madame Lucette GLEYZE


