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Avis d’obsèques

CAPBRETON
me

833971

GAMARDE-LES-BAINS - POYARTIN - DAX

André BLOIS (†), son époux ;
Jean-François et Claudine BLOIS,
Danielle DUDES et Jean-Pierre POSTIS,
Nadine et Jean-Marc DEGOS,
ses enfants ;
Julien, Jennifer et Damien MARSAN,
Christelle DUDES et Christian LOLOM,
Karine et Nicolas HAYET,
Lionel et Laura DEGOS,
ses petits-enfants ;
Lisa, Lalie, Baptiste et Léo, ses arrière-petits-enfants chéris ;
Madelaine LARTIGAU, sa belle-sœur, ses enfants et petits-enfants ;
André LABERNÈDE (†), son frère ;
Jacky LABERNÈDE, son cousin ;
les familles BLOIS, LAMARQUE, CALORBE, MAUMEN,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de
me

M Yvette BLOIS,
née LABERNÈDE,
survenu à l’âge de 93 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 16 mars 2020, à 15 heures,
en l’église de Gamarde-les-Bains.
Les visites se font au funérarium Chaperon, à Tartas.
La famille sera présente ce jour, samedi 14 mars, de 15 h 30 à 18 h.

M Françoise, Josette BAYONNE,
son épouse ;
Thierry, Eric et Sandrine, ses enfants ;
Christian, son beau-frère ;
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. René BAYONNE,
survenu à l’âge de 72 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées
le lundi 16 mars 2020, à 15 heures,
en l’église Saint-Nicolas de Capbreton
où l’on se réunira.
Un dernier hommage pourra lui être rendu
au funérarium d’Hossegor, salon Tursan.
PF Atlantiques, H. et Ph. Labeguerie,
funérarium et marbrerie d’Hossegor,
tél. 05.58.43.55.28, 24 h/24.

833965

BARBOTAN-LES-THERMES (32)
Pierrette BOUBÉE, son épouse ;
Jean-Michel et Marie-Eve, ses enfants ;
Hélène BOUBÉE, sa belle-sœur ;
Sylviane BOUBÉE, sa nièce ;
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Claude BOUBÉE,

PF des Landes, Chaperon Parabis, funérarium, 197, rue Chanzy, Tartas, tél. 05.58.73.55.20.

survenu à l’âge de 90 ans.
833902

833543

LÉON
Michèle MAHÉ, son épouse ;
Anthony et Myriam, Virginie et Arnaud,
Valérie et Sébastien et Estelle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jade, Adan, Mahina, Hanaé et Manoé,
ses petits-enfants ;
son frère et ses sœurs,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Roland MAHÉ,
survenu à l’âge de 64 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées
le mardi 17 mars 2020, à 10 heures,
en l’église de Léon, suivies de la crémation
au crématorium de Mont-de-Marsan
dans l’intimité familiale.
Les visites se feront au funérarium
de Maremne, rue Montbrun à Soustons
ce jour, samedi 14 mars, dimanche
et lundi, de 15 h à 18 h.
Des classeurs seront ouverts
au funérarium et à l’entrée de l’église
pour l’expression des condoléances.
PF Roulet, le Choix funéraire,
Soustons et Léon, 24 h/24,
tél. 05.58.41.57.05.

MAZEROLLES
Ses enfants, ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Camille VAN DAËLE,
La cérémonie sera célébrée
le lundi 16 mars 2020, à 10 h 30,
en l’église de Mazerolles,
suivie de l’inhumation au cimetière
de cette même commune.
La famille vous attend autour d’un
verre de l’amitié, à la salle communale.
PF Lafferriere, Mont-de-Marsan,
813, avenue Maréchal-Foch, tél. 05.58.75.00.49.

833921

MAZEROLLES (40)
Mme le Maire et le Conseil municipal
de Mazerolles,
MM. les maires honoraires,
Claude PÉGUY et Gilbert LARTIGUE,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Camille VAN DAËLE,
ancien conseiller municipal,

Mme Éliane LABADIE, son épouse ;
Bruno (†), Frédéric et Sandra, Guylaine,
ses enfants ;
Corentin et Louane, ses petits-enfants ;
Bernadette et Vincent,
Éliane et Josette, ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
familles LABADIE, LESTAGE
et LAJUNCOMME,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de
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M. Bernard LABADIE,
survenu à l’âge de 73 ans.
Ses obsèques seront célébrées
le lundi 16 mars 2020, à 9 heures,
en l’église Saint-Vincent-de-Paul,
à Mont-de-Marsan, suivies
de la crémation.
Pas de plaques.
PF municipales, 188, avenue du Maréchal-Foch,
Mont-de-Marsan, tél. 05.58.46.44.44.

PF Tisné, ZA Lamarraque, Gabarret,
tél. 05.58.44.94.94.

833540

à l’âge 94 ans.

833940

MONT-DE-MARSAN
BROCAS
BÉLIS
CANENX-ET-RÉAUT

Ses obsèques seront célébrées
le mardi 17 mars 2020, à 15 heures,
en l’église Saint-Martin de Cazaubon,
suivies de l’inhumation.
Un registre sera ouvert pour l’expression
des condoléances.
M. BOUBÉE repose au funérarium Tisné
à Gabarret.

DAX
Jean Manuel MINTROSSE, son fils ;
Yolande CASASSUS,
Christiane de LOBIT,
Christiane MINTROSSE,
Micheline LAGRASSE,
ses belles-sœurs ;
les familles DEYTS, LAGRASSE, COULAU,
MONET, LEGRAND et CASADESSUS,
ses neveux et nièces,
parents, alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Michelle Marie Françoise
MINTROSSE,
née LASSALLE,
dans sa 87e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 17 mars 2020, à 10 heures,
en la cathédrale Notre-Dame de Dax.
Les visites se font au funérarium,
rue des Cyclamens à Dax.
PF Aquitaine, 3, route d’Orthez,
Dax, tél. 05.58.74.10.00, 24 h/24.

et s’associent à la peine de ses enfants
et de ses petits-enfants.
Ses obsèques seront célébrées
le lundi 16 mars 2020, à 10 h 30,
en l’église de Mazerolles.

833906

Bruno et Isabelle DUMAS, ses enfants ;
Jessica, sa petite-fille,
ont l’immense tristesse
de vous faire part du décès de

Daniel DUMAS,

833887

POYARTIN
POITIERS
Chantal BOURDIN, son épouse ;
Delphine BOURDIN et son conjoint,
sa fille ;
Julie, sa petite-fille ;
Cathy et Didier BRISSON,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Michel BOURDIN,
survenu à l’âge de 66 ans.

survenu le 8 mars 2020.
Nous vous invitons à partager
un temps de prière à son intention
le vendredi 20 mars 2020, à 15 heures,
en la chapelle de la cathédrale
Saint-Front de Périgueux (24).

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le mercredi 18 mars 2020, à 10 h 30,
en l’église d’Hinx, suivies de sa crémation
au crématorium de Dax.
Il n’y aura pas de visites.
Ets Pétrau, PF Adour-Sablar, funérarium,
Dax, 05.58.56.79.80 ; Saint-Paul, 05.58.91.57.08 ;
Soustons, 05.58.48.65.09.

