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Avis d’obsèques

HENDAYE
BIDART

BIARRITZ

Bruno CANDÉRATZ et Kathy COLY,
son fils et sa belle-fille ;
Antoine CANDÉRATZ, son petit-fils ;
Dominique et Annie CABANAC,
son frère et sa belle-sœur ;
Geneviève ANSOTEGUI, sa sœur ;
Jeanine et Jacques HILLON,
sa belle-sœur et son époux ;
neveux et nièces
ainsi que leurs familles,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Marie, Thérèse
CANDÉRATZ,
née CABANAC,

survenu à l’âge de 76 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le mardi 15 octobre 2019, à 13 h 30,
au crématorium de Biarritz.
Les visites se font au funérarium
de Biarritz, salon Ilbarritz, à partir
de ce jour, 11 h.

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

tél. 05.59.43.95.95.

648303648303

SAINT-PIERRE-D’IRUBE

On nous prie de vous faire part
du décès de

Mme Alexandrine DUHART,
née LAFARGUE,

survenu à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
ce jour, vendredi 11 octobre 2019,
à 14 heures, en l’église
de Saint-Pierre-d’Irube.

Adour PF funérarium, Frédéric Fouquet,
4, rue de Lohizun, Saint-Pierre-d’Irube,

tél. 05.59.08.76.82.

648438648438

BIARRITZ
ANGLET

Mme Renée DASSANCE, sa fille ;
Jean-Denis et Benjamin DASSANCE,
ses petits-enfants ;
Quentin et Clément DASSANCE,
ses arrière-petits-enfants ;
M. Roger LUBET, son frère ;
Brigitte, sa nièce,
et Michel BERTIN son conjoint,
et leurs enfants ;
Sylvie, sa nièce,
et Dominique TESSIER son conjoint,
et leur fille ;
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Odette CORTÈS,
née LUBET,

survenu à l’âge de 95 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le lundi 14 octobre 2019, à 14 heures,
en l’église Saint-Léon d’Anglet.
Les visites se font au funérarium
d’Anglet, salon Marinella.

PF 64, funérarium, 9, allée des Chrysanthèmes,
Anglet, tél. 05.59.55.05.50.

648481648481

ANGLET
AHAXE

SAINT-JEAN-LE-VIEUX

Sauveur GARAY (†), son époux ;
Annie PAULERENA, sa fille ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petites-filles,
les familles GARAY, ETCHEBARNE,
HAMCHA, BETBEDER et LIZANT
vous font part du décès de

Mme Marianne GARAY,
née ETCHEBARNE,

survenu à l’âge de 96 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le lundi 14 octobre 2019, à 15 h 30,
en l’église Sainte-Marie d’Anglet.
Les visites se font au funérarium
de Bayonne, 19, rue de Baltet,
au salon Verdi, à partir de 11 h.

PFG Bayonne, 19, rue de Baltet,
tél. 05.59.63.63.46.

648535648535

TARNOS

Vincent et Marie-Arlette PLAZA,
son fils et son épouse ;
Bruno PLAZA, son petit-fils ;
Didier PLAZA et Carole,
Élie PLAZA (†),
familles PLAZA, VADILLO, RODRIGUEZ,
GARRABOS et FORTABAT,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Germaine PLAZA,

survenu dans sa 105e année.

Ses obsèques seront célébrées
mardi 15 octobre 2019, à 10 heures,
en la chapelle de l’Océan de Tarnos
et seront suivies de l’inhumation
au cimetière de Tarnos-les-Forges.
Les visites se font au salon Neptune,
au funérarium de Boucau, et ce, à partir
du dimanche 13 octobre dès 14 h.
Vos condoléances sur
pompesfunebrescourtieux.fr

Pompes funèbres Courtieux, funérarium,
24, rue Maurice-Perse, Boucau,

tél. 05.59.20.59.20.

648606648606

Avis de décès

MOUGUERRE

Mme Denise SENCRISTO, son épouse ;
Philippe et Pascal, ses fils,
et ses petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Gabriel SENCRISTO,

survenu à l’âge de 87 ans.

La cérémonie d’obsèques a eu lieu
le jeudi 10 octobre 2019, à 13 h 30,
au crématorium de Biarritz.
Ses cendres reposent au cimetière
des Forges à Tarnos.

PFG Services Funéraires
Bayonne, 19, rue de Baltet,

tél. 05.59.63.63.46.

647621647621

Remerciements

BAYONNE

Mme Marie Jeanne ROMAN, son épouse ;
Mme Carol ROMAN, née BARRETTE,
sa belle-fille ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
les familles ROMAN et HARRAN,
parents et alliés
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence
aux obsèques de

M. Pierre ROMAN,
ont partagé cette douloureuse épreuve.

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

647008647008

SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
ANGLET

BAYONNE
SAINT-MARTIN-D’ARBEROUE

Dany LABADIE, son épouse ;
Karine, Marie-Line, Diane, ses filles ;
Philippe, Arnaud, Antton, ses gendres ;
Emma, Lucas, Joana, Aines, Lilia,
Rafael, Maia, ses petits-enfants ;
Evelyne et Philippe, sa sœur
et son compagnon ;
les familles PICO et BURTRE,
parents et amis
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence
aux obsèques de

 Michel LABADIE,
ont partagé cette douloureuse épreuve.

PFG Services Funéraires
Bayonne, 19, rue de Baltet,

tél. 05.59.63.63.46.

647405647405

ANGLET

M. Jean-François MIRANDA, son fils ;
Julie MIRANDA, sa petite-fille,
et Pierre son conjoint ;
Ethan, Louise, Nathan,
ses arrière-petits-enfants ;
Claude, Jacques et Rosine,
ses frères et sa sœur ;
parents et amis,
très touchés
de l’affection et de la sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

M. Joseph MIRANDA,
vous remercient très sincèrement.

PF 64, funérarium, 9, allée des Chrysanthèmes,
Anglet, tél. 05.59.55.05.50.

647466647466

MONT-DE-MARSAN

Evelyne et Pierre Jean BROUTIN,
Françoise et Philippe LEMARQUIS,
Christine et Éric LE MONNIER,
ses filles ;
Frédérique et Christophe,
Antoine et Gabriela, Eugénie et Julien,
Sophie, Paul, ses petits-enfants ;
Henri-Gabriel, Hadrien, Anne-Garance,
Octave, ses arrière-petits-enfants ;
Alain et Isabelle JUPPÉ
et leurs enfants,
Martine JUPPÉ et ses enfants,
les familles DRAGEON et LACOSTE,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Mme Janine LACOSTE,
née DRAGEON,

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient
de bien vouloir trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
La famille remercie tout particulièrement
le personnel soignant
pour sa gentillesse et son dévouement.

PF municipales, 188, avenue du Maréchal-Foch,
Mont-de-Marsan, tél. 05.58.46.44.44.

647235647235
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