> PETITES ANNONCES

 &!



 $!!

ÌµÕ>Ài >V mÌi

!

ÕÌ iÌÀi«ÀiiÕÀ >ÛiV Îä >Ã
`½iÝ«° viÀ>Ì ÌÕÃ ÌÀ>Û>ÕÝ° *>V] «@
ÌÀiÀi] V>ÀÀi>}i iÌ >}iViiÌ Ìj
ÀiÕÀ° iÛÃ }À>ÌÕÌ° -iVÌiÕÀ ÛiÞ
À] />À iÌ >Ài°
äÈ°£ä°Î£°nÈ°£È

>Ìi>ÕÝ `i vÕÀÀÕÀi] Ì>Li>ÕÝ iÌ iÕLiÃ >ViÃ]
>ÀÌÃ >Ã>ÌµÕiÃ] ÃVÕ«ÌÕÀiÃ iÌ «i`ÕiÃ >ViiÃ]
ÌÀiÃ iÌ >ÀiÃ >ViiÃ°°°
Èäx£È{

 äÈ nä ÈÈ Îä xÇ  ä{ ÓÎ £ä ä£ äÓ

,   , >ÛiV iÝ«jÀiVi V ° ÌÀ>
Û>ÕÝ \ Ì>i] ÌÀ>ÌiiÌÃ] «>Ì>ÌÃ]
iÌÀiÌi] ,`iâ iÌ iÛ° Õ «iÌÌÃ
ÌÀ>Û>ÕÝ «iÌÕÀi iÌ LÀV>}i°
m
µÕi i« ÃiÀÛVi° äÈ°x°Ó°xx°Ç£

$$

$$! $ !
$ !
ÈäÈ£x£

-/"*
 
-"/1

,/1/

U£ «ÀjÃjiVÌ `i Î «ÀvÃ

«ÕÀ `iÃ ÀiVÌÀiÃ

"  `i«ÕÃ {Ç >Ã

äÈ ÎÎ xx Ón È{

<

$  $ 
-ÌÞi Ã«ÀÌÜi>À] Çä >Ã] `Û] Ài
ÌÀ>Ìj ViÀX>Ì° 6Þ>}iÀ] ÛÃÌiÀ]
`ÃVÕÌiÀ `i ÌÕÌ]  > @Ìi `i «>ÀÌ>}iÀ
Vi> >ÛiV ÛÕÃ° ««iiâ >Õ äÈ n£
Çx {ä £x° ,jv nÇä{ 1
ÃVÀmÌi] ÃÕÀ>Ìi] Õ  ÛÃ>}i°
È£>Ã] ÛiÕÛi] iÕ ÃV>° V >
}iÀ] «>ÀÌ>}iÀ] `jVÕÛÀÀ] ii i >
ÌÀmÃ iÛi iÌ ÛÕÃ¶ ««iiâ i äÈ n£
Çx {ä £x° ,jv nÈäÇ 1
-ÛiÌi] `Õ V >Ài° xn>Ã] `Û] V iv
`½iÌÀi«ÀÃi°  > iÛi `½Õi i
V«jiÌ>ÀÌj µÕi ½ Ã½>««ÀÌi
`>Ã Õ VÕ«i° ««iiâ >Õ äÈ n£
Çx {ä £x° ,jv nÈÇ{ 1
i>`iâ }À>ÌÕÌiiÌ ÛÌÀi >
}>âi `½>ViÃ `i «iÀÃiÃ 
LÀiÃ `i ÛÌÀi Àj}° ,iÃi}iâ
ÛÕÃ i ÌÕÌi `ÃVÀjÌ >Õ äÈ n£ Çx
{ä £x  ÜÜÜ°ÕViÌÀi°iÕ

(
1

{ÓÓnÇÇÓÈ

È£ää£Î

`i >Õ ÀiÌÕÀ `i ¿kÌÀi V iÀ]
Ã>Ìj] ÌÀ>Û>] V >Vi°
iÃ ÀjvjÀiViÃ
*>iiÌ Ã Ã>ÌÃv>Ì
äÈ°nÈ°Ó°În°£È
ä°x{°ÓÈ°Èä°Çx
ÃiÕÀ ,

6Þ>Ì  j`Õ  ÕjÀÃÃiÕÀ

ÈäÈxä{

Îä >Ã `½iÝ«jÀiVi
«ÕÀ ÛÕÃ >`iÀ D ÀjÃÕ`Ài
ÛÃ «ÀLmiÃ ÃiÌiÌ>ÕÝ]
v>>ÕÝ] «ÀviÃÃiÃ
iÌ Vv>Vi i Ã°
 ½Þ > «>Ã `i «ÀLmi
Ã>Ã ÃÕÌ°
/À>Û> ÃjÀiÕÝ]
`ÃVÀjÌ >ÃÃÕÀji°

,iXÌ ÃÕÀ , 6 `i 

ii vii , 
ÃÕÀ ,"
<] µÕi iÌ `ÕVi] Ãj`ÕÃ>Ìi]
ÃiÝÞ] }iÌi° 6iiâ ÕLiÀ ÛÌÀi
ÃÌÀiÃÃ i > V«>}i°
äÈ°nä°{£°Î°° ÃÀiÌ nä£°ÓÇ°xxx®
,"
< jÀ>`i] L`i >ÕÝ ÞiÕÝ
LiÕÃ] Ài>Ý>Ì `i µÕ>Ìj] Li
kÌÀi] jV >}i° `Õ ° >Õ
°
äÈ°{£°{£°ÎÎ°n{° Õ äÇ°xä°n°£x°ÓÓ°
-°ÎÓ {£ä ÓäÎ®
,"
<   `i ÀiÌÕÀ `>Ã Û
ÌÀi Àj}] Lii L>V `i Î£ >Ã]
Lii «ÌÀi° i ÛÕÃ >ÌÌi`Ã «ÕÀ
Õ iÌ `i `jÌiÌi iÝVi«Ìi°
äÇ°xÎ°n°äÇ°£Ç° {{xnÎnÇ®

ÜÜÜ°ÕVÃÀ`iâ°vÀ

° - " 

,"
< £Ó®° À>µÕ>Ìi L`iÌÌi
,9- >ÃÃ>}i `jÌiÌi] «Ãi
ÛiÌÕÃiÃ ÃÕ>}iiÌ] j«° Ìj
}À>i° Õ ½ «Ài` Ã Ìi«Ã° Õ
V i «ÃÃLi°
>VVi«Ìj°
äÈ°Ç£°ÎÇ°xÎ°{È Înä£{Î£Ç®
,`iâ] -"* ] Lii L`i]
Vi iÌ ÃiÝÞ] ÛÕÃ ÀiXÌ «ÕÀ }
iÌ `i `jÌiÌi ÃiÃÕii `i
µÕ>Ìj] `Õ Õ` >Õ Ûi`Ài`]  Îä D
ÓÓ ° äÈ°{x°ää°n{°È£ {änÓ£nn£®

U£ iÌÀiÌi «iÀÃ>Ãj
«ÃÃLÌj ÛÃÌi D `Vi®

È] L` >LiÌÌ>  ,"

/9 ] i L>V `i Îä >Ã] iv
D ,`iâ «ÕÀ Õ L iÌ `i `j
Ì i  Ì i °
/ j  °
äÇ°nÈ°Ç°Î£°£°-n{Î{£{£xÓ®°

D £n

/j° äÈ ÎÇ n{ {Ç ÓÈ
 / *"* ",] ÛÞ>Ìi
Ìjj«>Ì i À>`jÃÌ jÃÃÌi° £Î ,ÕÌi
`iÃ ÕmÀiÃ° £Ó£ää 1°
äx°Èx°ÈÓ°n{°nÎ° Õ äÈ°ÇÈ°{{°Ç°ä£°
În{ÓÈ{n£®
, 6"9
 6"9 / 
11 ,-- 1,-«jV>ÃÌi
`iÃ ÌÀ> Û>ÕÝ VVÕÌiÃ] ÕÀ]
>Vi] >i] iÌV°°° / 
\äÈ°{Î°În°ÈÇ°xä  {nxÎÎÇÎnäääÓ£®

III "16 1III 1] ÛiÀÃiÃ
Ài>Ý>ÌÃ] ÀiXÌ ÌÕÌi > Ãi>i
iÌ Üi VÕÃ `i n D Ó£ «>À}
> Ã Ã Õ À j °
/ j 
äÈ°{£°{{°xx°äÓÉäÇ°ÇÎ°xÇ°{È°ÓÇ°-°
ÎÓÈÈÈx£{n®
1  /1
ii LÀÕi ÃiÝÞ
>ÛiV Õi vÀÌi «ÌÀi ÃÕÀ ,"
<]
ÀiXÌ «ÕÀ >ÃÃ>}i] `jÌiÌi Ãi
ÃÕii `i µÕ>Ìj° äÇ°xx°Ç°ÎÓ°ÎÓ -°
x££nÎnn{ä®
II /II ÛÃ «À«Ãi Õ Ã Ü Õ
L>Li D ,"
< >VV«>}j `½Õ
iÌ `jÌiÌi iÌ Ài>Ý>Ì° ,i
XÌ iÌ Ãi `j«>Vi° äÈ°£n°È°x°Î
{Óä£{ÎÇÓ®
1  i iÌ ÃiÝÞ vii
L`i `i ÓÈ >Ã `i «>ÃÃ>}i `>Ã
ÛÌÀi Ûi] ÛÕÃ >ÌÌi` «ÕÀ `iÃ 
iÌÃ `i `jÌiÌi° /j°
äÇ°nä°n°În°nä xÎnÈÎÇ£Ó®
1  `i «>ÃÃ>}i `>Ã ÛÌÀi
Ûi]L`i] ÃiÝÞ iÌ V>iÌi] Ón >Ã]
ÛÕÃ >ÌÌi` «ÕÀ Õ iÌ Õ
L>Li ° /j° äÇ°Ç{°Èä°În°£ä
xÎnÈÎÇ£Ó®
-ÕÀ 1 £Ài vÃ] ,] ÓÇ
>Ã] ÃÕ«iÀLi ÌÀ>Ã] ÌÀmÃ ÃiÝÞ «ÕÀ
Õ iÌ `i `jÌiÌi° /j
äÇ°x{°ÓÓ°£°Ó -°xÎä{xnÎxx®

!
%  $
$  $
,,-- ,/1/ 
/
>Ã iÌmÀi] >V mÌi ÌÕÌi ViV
Ì >Ã µÕi ÌÕÌ Vi µÕ iÃÌ ÛiÕÝ iÌ
Li>ÕÝ° i `j«>Vi] À>«`iiÌ°
ÌÕ`i ÌÌi «À«° äÈ°ÓÎ°ÈÎ°ÓÓ°n
  / iÕLiÃ >ViÃ \ ÛÀiÃ]
«i`ÕiÃ] Õ>ÀiÃ] ÃVÕ«ÌÕÀiÃ
LÀâi iÌ >ÀLÀi] Ì>Li>ÕÝ] LLiÌÃ]
«Õ«jiÃ] Û>ÃiÃ] V>ÀÌiÃ «ÃÌ>iÃ]
ÌÀiÃ°°° /j ä{°ÈÇ°£Ó°£n°Î{° i
i `j«>Vi ÃÕÀ >««i°
7ii i` `Õ x iÌ È VÌLÀi] D >
viÀi `i - ,
- «>À " /
* 9,"18 £ÓÓ£ä®Û`i >Ã]
Û`i viÀi `i £ä D £n LiÀ]
Û>ÃÃii] jiVÌÀj>}iÀ] >ÌjÀi
>}ÀVi iÌ ÕÌ>}i] ÛiÕÝ L`Ã
Õi «ÕÀ ViVÌiÕÀÃ ® «ÀÝ D
«>ÀÌÀ `i £ F VÌ>VÌiâ i
äÈ°n{°ÈÇ°äx°ÇÎ

 $ $! $
 !  %!
  /
"
/" - «ÀÌ>
ÌiÃ / , -] À>Vi iÌ `i i
ÌiÀ] "
 - ÌµÕiÃ iÌ ,Þ>
iÃ] " 1
/- -/",+1 -]
6, - À>ÀiÃ] ,/ - *"-/
 -°
Ý«iÀÌÃi }À>ÌÕÌi°
ä{°Èn°{È°£È°nx°
iÃ *>ÀÌ° iVÌiÕÀ >V mÌi
}À>`Ã ÛÃ `i À`i>ÕÝ] ÕÀ}
}i]
>«>}i iÌV° ki ÌÀmÃ
ÛiÕÝ Õ LÕÛ>LiÃ° -«ÀÌÕiÕÝ >
ViÃ  }>V] , ÕÃ] 7 ÃÞ]
>ÀÌÀiÕÃi iÌV°®° j«>ViiÌÃ ÃÕÀ
ÌÕÌiÃ `ÃÌ>ViÃ] «>iiÌ
V«Ì>Ì° /i\ äÈ°Ç{°£È°äÇ°Çn

1/- ,6
- \ iÌÌÞ>}i Ãj
«ÕÌÕÀiÃ viÕÀÃÃiiÌ] Ì>i >i>À
LÀi] À>>ÃÃ>}i viÕiÃ] iÌÌÞ>}i
V] iÌÌÞ>}i >ÀV iÀ L@ÌiÌÃ
ÌjÀiÕÀÃ] ÌiÀÀ>ÃÃi]iÌV° «iÌÌÃ ÌÀ>Ã
«ÀÌÃ `ÛiÀÃ° ÃÃÕÀ>Vi Ã>ÌÃv>Ì Õ
ÀiVÌviÀ ÃÕÃ {n ° /j
äx°Èx°ÇÓ°£È°££ Õ äÈ°ÎÇ°Îä°{£°£
>ÃÃiÀ iÃÃ>}i -°n{xÓÓÓÓÈ{£ä®
*  /, viÀ>Ì ÌÕÌ ÌÀ>Û>ÕÝ `i «i
ÌÕÀi iÝÌjÀiÕÀi \ v>X>`i] LÃiÀi] Ì
ÌÕÀi L>ÌiÌ >}ÀVi° ÌjÀiÕÀi \
«Ãi Ìi `i ÛiÀÀi] Ì>«ÃÃiÀi] i
`ÕÌ° *ÀÝ ÌjÀiÃÃ>Ì° iÛÃ iÌ `j«>
ViiÌ }À>ÌÕÌÃ° äÈ°Çä°Èä°Óx°Î Õ
äx°Èx°ÇÈ°xÇ°£

ÃÃÃÌ>Vi `i Ûi ÃjÀiÕÃi iÌ iÝ«j
ÀiÌji >ÛiV ÀjvjÀiViÃ] ÀiV iÀ
V i i« >Õ«ÀmÃ `i «iÀÃiÃ
@}jiÃ Ó{ ÃÕÀ Ó{° *>Ã ÃjÀiÕÝ
Ã½>LÃÌiÀ° ,j} "
/  °
Ã ÃÃ >ÃÃÕÀjÃ° äÈ°x°ÓÎ°xx°{Ç

 
  
  !

'   !   )!)* '"  ) !
 "  "  " ! !!' ! '!
! '   !!' ) "'!
 )')! '
 ) '
) (%(%(+#  '  !!' ) (%(%(+( ! ' )* '!" ) " '
)*  '" "  " )  ! " '  "  '!    "' * 
 $ á ' )! + " " ) " " )  ( á '  % 
' '   *!&%!*%!&!( ) *!(***!)*)* 
* *!&%!*%!&!(  )!!   $!$#! 

 "   

ONET-LE-CHATEAU, RODEZ.

Véronique, Nicolas et Philippe ;
Jean-Marie, Josiane
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre THIERS

survenu dans sa 87e année.
Les obsèques civiles auront lieu le samedi 5 octobre
2019, à 10 heures, au crématorium d’Albi.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la maison
funéraire, avenue de Bamberg, à Rodez.
PFG SERVICES FUNÉRAIRES
RODEZ
TÉL. 05.65.67.19.19

     

GOUTRENS.

Le syndicat limousin de l’Aveyron,
le GIE LIREDOC,
la station de Gélioc,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Raymond THUÉRY

papa de DANIEL, adhérent
et de MICHEL, ancien président du syndicat limousin

.7#

!  

GOUTRENS, RIGNAC.

Le comité FNACA
vous fait part du décès de son ami

Les Obsèques célébrées ce jour
*
en Aveyron
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Capdenac-Gare :
15 h 00 : Pierre BONAL, en l'église Notre-Dame
des Voyageurs.
Dominique Spinelli tél. 05.65.43.12.62
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®

®

®

Goutrens :

15 h 00 : Raymond THUERY, en l'église.

La Primaube :

10 h 00 : Bruno GROSBOIS, en l'église.
PF Rey Jean-Paul tél. 05.65.70.18.46

Naucelle :

16 h 00 : Alain RIVIÈRE, en l'église
Saint-Bernard-en-Ségala.

Rodez :

14 h 30 : Janine CAMPELS, en l'église du
Sacré-Coeur.
LCF Ferrand-Forgeas tél.
05.65.68.90.93
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SAINT-SATURNIN-DE-LENNE,
ONET-LE-CHATEAU
(LES-QUATRES-SAISONS)

Joël et Patrice ROQUES, ses enfants et leurs épouses ;
Mickaël, Bérénice et Jeanne, ses petits-enfants ;
Candice, Agathe et Marley, ses arrière-petites-filles
vous font part du décès de

Rose-Marie ROQUES
née TABART

survenu à l’âge de 97 ans.
Les obsèques auront lieu le lundi 7 octobre 2019,
à 10 h 30, en l’église de Saint-Saturnin-de-Lenne.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.
P.F. BERNIE GERARD
ST GENIEZ D’OLT - SEVERAC
05.65.47.41.56 - 05.65.47.45.51
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GALGAN, DRUELLE.

Lucien DOUZIECH, son époux ;
Dominique et Jérôme PARAN,
Francis DOUZIECH et Marie-Thérèse,
Elisabeth et Jöel CALMETTES, ses enfants ;
Charlène et Benjamin, Aurore et Cédric, Simon, Léah,
ses petits-enfants ;
Julia, Margaux, Ana, ses arrière-petites-filles chéries ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, ses cousins, ses cousines
et toute la parenté ;
les familles DOUZIECH, GINESTE, BARCELO
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Colette DOUZIECH
née BAULES

survenu dans sa 82e année.
Les obsèques seront célébrées le samedi 5 octobre
2019, à 15 heures, en l’église de Galgan.
Fleurs naturelles seulement, pas de plaques.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la chambre
funéraire, ZA le Fargal, à Montbazens.
La famille sera présente ce vendredi 4 octobre 2019,
de 15 heures à 18 heures.
La famille remercie toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs marques de sympathie, prendront part
à sa peine et les prie de trouver ici l’expression de sa
profonde gratitude.
Un merci particulier et chaleureux est adressé
au Dr Grimal, au cabinet infirmier de Montbazens, à sa
kinésithérapeute, aux bénévoles et aux intervenantes de
l’ADMR.
PF VABRE
MONTBAZENS
05 65 64 56 06

Les obsèques seront célébrées ce vendredi 4 octobre
2019, à 15 heures, en l’église de Goutrens.

Les obsèques auront lieu ce vendredi 4 octobre 2019,
à 15 heures, en l’église de Goutrens.
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GALGAN

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Colette DOUZIECH
maman d’Elisabeth CALMETTES
conseillère municipale

Les obsèques auront lieu samedi 5 octobre 2019,
à 15 heures, à l’église de Galgan.

SAINT-ROME-DE-CERNON,
GIGNAC (HÉRAULT), MILLAU.

Roselyne BOUSQUET-POUDÉROUX,
Nicole et Claude CONDOMINES,
ses filles et son gendre ;
Christophe et Julie, Jean-Philippe et Sophie, Guillaume,
Florian, ses petits-enfants;
Jules, Emma, Mathis, ses arrière-petits-enfants ;
Odette et Gaby, ses sœurs ;
Claude et Jean, ses beaux-frères ;
ses nièces et ses neveux ;
les familles FOULQUIER, CALMELS, BOUSQUET,
CAUMES ;
toute la parenté et ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre BOUSQUET

survenu à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 5
octobre 2019, à 15 heures, en l’église de Saint-Romede-Cernon.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la chambre
funéraire Arnal, rue Lavoisier, à Millau.
La famille remercie sincèrement toutes les personnes
qui s’associeront à sa peine.
Un merci tout particulier au Docteur Combes,
aux Docteurs Thomas, ainsi qu’à l’ensemble du personnel du centre hospitalier de Millau et de la résidence
des Cheveux d’Ange.
Dépôt de condoléances sur : www.pf-arnal.fr
P.F. ARNAL
MILLAU
05.65.60.83.83

GABRIAC (LE JALOUS), RODEZ,
BAGNOLET (SEINE-SAINT-DENIS),
BEDUER (LOT).

Mme et M. Raymonde TEULIERES,
Mme Simone LEDOUX,
ses sœurs ;
Fabrice et Thierry TEULIERES et leur conjointe,
Jean-Claude, Philippe et Vincent LEDOUX
et leur conjointe,
Régine, Danièle, Alain, Anne-Marie, Pierre BOUDES
et leur conjoint,
ses neveux et nièces ;
la famille BESSIERE,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph BERTHIER
ancien d’A.F.N
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survenu à l’âge de 86 ans.
Les obsèques seront célébrées le lundi 7 octobre 2019,
à 10 heures, en l’église de Gabriac, suivies de l’inhumation au cimetière de Saint-Afrique du Causse.
Nous aurons une pensée pour
son épouse, PAULETTE
pour sa sœur, GEORGETTE
pour son beau-frère, GERMAIN
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
Un merci particulier au personnel soignant et aux aides
à domicile pour leur accompagnement quotidien.
P.F CARRIE - VAYSSET
ESPALION, ST COME D’OLT
TÉL. 05.65.44.08.17

