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Carnets
Hommages et messages sur www.carnet.sudouest.fr 

 votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

Services du carnet nous contacter
a.thomazic@sudouest.frServices du carnet nous contacter
a.thomazic@sudouest.fr

Domicile et accès à tous les funéra-
riums. Interventions sur les secteurs 
de : Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, 
Behobie, Urrugne, Ciboure, Ascain, 
Sare, Guéthary, Bidart, Ahetze, Ar-
bonne, Saint-Pée, Cambo, Ossès…
24 h/24.

Pompes funèbres et funérarium

St-Jean-de-Luz - 207, rue des Métiers 05 59 43 99 68
3, bd Commandant-Passicot, face à la gare 05 59 26 75 75
www.pompes-funebres-landaboure.com

EUSKAL EHORZKETAK

Pompes funèbres

 Avis d’obsèques 
BAYONNE
BOUCAU

André FRANÇOIS, dit Major,
son époux ;
Didier et Isabelle FRANÇOIS,
Clotilde et André LAPORTE,
ses enfants et leurs conjoints ;
Charlotte et Nicolas, Eva et Mathieu,
Anaïs, Kim et Cloé,
ses petits-enfants ;
les familles COUSTIÉ,
VILLEVALOIS, ADER, D’ISLE,
ses frères et sœurs, neveux et nièces,
Maïté LABASTIE et ses enfants,
les familles FRANÇOIS,
ERRECART, DUHAU et MILLOX,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Monique FRANÇOIS,
née COUSTIÉ,

survenu à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie aura lieu
le lundi 25 novembre 2019, à 10 h 30,
au crématorium de Biarritz.
Les visites se font au funérarium
de Boucau.

PF urtoises, 251 ZA La Gare, funérarium,
Urt, tél. 05.59.56.27.90.

661151661151

LAHONCE

M. et Mme Alain
et Marie-Claire PÉCASTAINGS,
M. et Mme Annie et Jacques (†) DEROZIÉ,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ses sœurs, neveux et nièces,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Germaine PÉCASTAINGS,
née LAFARGUE,

survenu dans sa 102e année.

Ses obsèques auront lieu
le lundi 25 novembre 2019, à 15 h 30,
en l’église de Lahonce.
Les visites se font au funérarium d’Urt
à partir de ce jour, samedi, 10 h.
La famille remercie particulièrement
le docteur Pierre MONLONG, le cabinet
d’infirmiers Amaia Larramendy
de Mouguerre et ses auxiliaires de vie,
pour leur gentillesse et dévouement.

PF Urtoises, 251 ZA La Gare, funérarium,
Urt, tél. 05.59.56.27.90.

661213661213

M. Pierre VINCENT, son époux ;
Marie-Christine et Alain ALQUIE (†),
Brigitte VINCENT, Isabelle VINCENT,
ses filles et son gendre ;
Edouard et Christelle,
Matthieu et Eloïse,
Nicolas et Dorothée,
Marie et Philippe,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Arthur, Mathis, Charles, Anaïs, Maxime,
Salomé, Grégoire, Marcus et Judith,
ses arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Colette VINCENT,
née HUMBLOT,

survenu dans sa 87e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 25 novembre 2019, à 10 h 30,
en l’église Saint-Pierre de Cars (33390).

PF Océanes - Bayonne,
18, avenue Raymond-de-Martres,

tél. 05.59.57.03.10.

660964660964

SOORTS-HOSSEGOR
SEIGNOSSE

Mme Laure PÉDROARÉNA, son épouse ;
Michel et Frédérique PÉDROARÉNA,
Christine et Philippe BÉGUÉ,
ses enfants ;
Caroline et Aurélien, Olivia et Florent,
Hugo, Olivier, ses petits-enfants ;
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Pierre PÉDROARÉNA,

survenu dans sa 93e année.

Ses obsèques seront célébrées
en l’église Sainte-Trinité d’Hossegor
le mardi 26 novembre 2019, à 10 heures.
Les visites se font au funérarium
d’Hossegor le dimanche 24
et le lundi 25 novembre, de 15 h à 17 h.
Ni fleurs ni plaques.

PF atlantiques, H. et Ph. Labeguerie,
funérarium et marbrerie d’Hossegor,

tél. 05.58.43.55.28, 24 h/24.

660976660976

MONTGUYON (17)

Les familles DEPÎTRE, BIVILLE,
KIEFFER et PRUVOT
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Lucienne DEPÎTRE,
née PRUVOT,

survenu à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 27 novembre 2019, à 10 h 30,
en l’église de Montguyon (17),
suivie de l’inhumation au cimetière
de Sauvignac (16).
Lucienne repose à la chambre funéraire
de Saint-Martin-d’Ary, salon Quiétude.
La famille recevra les visites le lundi
et le mardi, de 15 h à 18 h,
et remercie par avance toutes
les personnes qui s’associeront à son deuil.
Plaques uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF des 3-Monts, Montguyon, chambre funéraire,
articles funéraires, tél. 05.46.48.68.94.

661316661316

SERVOZ 
CHAMONIX 
LÉOGNAN 

SAINT-JEAN-DE-LUZ

 
Lucie TROUBAT, sa compagne ; 
Alice LABBRE, sa fille ; 
Jean-Claude et Michèle LABBRE, 
ses parents, et leur famille ; 
Alain et Jeanine TROUBAT 
et leur famille, 
ses équipiers dans ses expéditions 
et compagnons de cordées, 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part 
du décès de 

 
 

Pierre LABBRE,
guide de haute montagne  

à la Compagnie des guides de Chamonix, 

 
 
survenu accidentellement  
à l’âge de 38 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée  
le lundi 25 novembre 2019,  
en l’église de Servoz,  
suivie de l’inhumation au cimetière  
du village.

69697980_LBL

Jacques Faget  
280 pages, broché, 14,5 x 22,5 cm

www.editions-sudouest.com18,50 €
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