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 Avis d’obsèques 
MENDIONDE

M. et Mme Michel BESSOU,
Rachel, Lise, Corentin et Juliette
ont le regret de vous faire part
du décès de

M. Robert BESSOU.

Ses obsèques seront célébrées
le samedi 14 mars 2020, à 10 heures,
en l’église de Mendionde.
Les visites se font à son domicile
à Mendionde à partir de ce jour,
jeudi 12 mars, à 14 heures.

PF funérarium Dabbadie, 41, rue Francis-Jammes,
Hasparren, tél. 05.59.29.41.14.

833250833250

LARRESSORE

Mme Francette DUFAU ETCHEVERRIA,
son épouse ;
Mme Marie MEZQUIRIZ, sa belle-mère ;
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Jacques DUFAU,

survenu le 11 mars 2020,
à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 13 mars 2020, à 17 heures,
en l’église Saint-Martin de Larressore.
Il sera incinéré le samedi 14 mars,
à 10 h 30, au crématorium
de la Côte basque de Biarritz.
Les visites se font au funérarium
de Cambo-les-Bains, 2, chemin
de Harri-Ondoa à Cambo-les-Bains,
à partir de ce jour, 14 h.
Condoléances sur cridel.fr

Maison Duhart,
2, chemin de Harri-Ondoa, Cambo-les-Bains,

tél. 05.59.29.24.62.

833443833443

ITXASSOU

M. et Mme Gilles AROTCARENA, son fils ;
Patxi et Joana, ses petits-enfants ;
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Gracie AROTCARENA,
née CEDARRY,

survenu le 11 mars, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 14 mars 2020, à 10 h 30,
en l’église Saint-Fructueux d’Itxassou.
Les visites se font au funérarium
de Cambo-les-Bains, le vendredi
13 mars, à partir de 9 h.
La famille remercie tout
particulièrement
l’ensemble des équipes soignantes
pour sa gentillesse et son dévouement.

Maison Duhart,
2, chemin de Harri-Ondoa, Cambo-les-Bains,

tél. 05.59.29.24.62.

833488833488

MUSCULDY
SAINT-JUST-IBARRE

AÏCIRITS-CAMOU-SUHAST

Anne-Marie et Arnaud (†) BISCAY,
Jean-Pierre ELGART (†),
Bernard ELGART (†),
Jean-Michel et Geneviève ELGART,
ses enfants ;
Gilles, Bernard, Laurence et Jean-Yves,
Xabi, Maddalen et Cédric,
ses petits-enfants ;
Patxi et Miren,
ses arrière-petits-enfants adorés ;
ses neveux et nièces,
cousin et cousines
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Marianne ELGART,
née GARCIA,

survenu à l’âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le vendredi 13 mars 2020, à 10 heures,
en l’église de Saint-Just-Ibarre.
Les visites se font au funérarium
Guichandut à Saint-Palais, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, où une prière aura lieu
ce jour, jeudi 12 mars, à 17 heures.

PF Guichandut, Saint-Palais,
Sauveterre-de-Béarn, tél. 05.59.65.74.49.

833222833222

TARDETS
BIARRITZ

Les familles DIEUDONNÉ,
ETCHEVERRY et PERISSÉ
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Madeleine ETCHEVERRY,
née SAGAZAN,

survenu à l’âge de 87 ans.

Ses obsèques auront lieu
le lundi 16 mars 2020, à 13 h 30,
en la salle de cérémonie
du crématorium de Biarritz,
boulevard Marcel-Dassault.
Les visites se font au funérarium
de Biarritz, 17, avenue du Sabaou,
salon Gamaritz.

PF Côte basque,
17, avenue du Sabaou, Biarritz,

tél. 05.59.43.95.95.

833230833230

Idée
Cadeau

Offrez
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Particulier 
du lundi au vendredi de 9h à17 h

Professionnels 
du lundi au vendredi de 9h à19 h

Les samedis et jours fériés 
de 14 h à 19 h

Par mail so.carnets@sudouest.fr
ou par fax
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