
LesObsèques célébrées ce jour
*

dans les PyrénéesOrientales

ARLES SURTECH :
11 h 00 : MadameJeanne PROVO,EGLISE.

PF POUZENS tél. 04 68 39 18 05

Canet-en-Roussillon :
10 h 15 : MonsieurYvon FEMENIAS, au

crématorium.
Assistance Funéraire tél. 04.68.54.09.74

13 h 15 : MonsieurBernard SOLER, au
crématorium.
PFCampilla tél. 04.68.64.28.47

Cerbère :
15 h 00 : MadameEtiennette VILASEQUE, en

l'église.
PF LaCote Vermeille tél. 04.68.82.04.34

Elne :
10 h 30 : MadameIsabel FERRER, en la

cathédrale.
PF SudMéditérranée tél.
04.68.36.15.37

LE BARCARÈS :
14 h 30 : MonsieurFrancis ESTEVE,Eglise.

PF SALAMONE tél. 04.68.08.93.20

Le Barcarès :
14 h 30 : MonsieurFrancis ESTEVE, en l'église.

Maison Salamone tél. 06.58.47.33.36

Ria :
15 h 00 : MonsieurJosé CASALS, en l'église.

PFVila tél. 04.68.96.25.26

CÉRET.
Michel COSTE, maire de Céret,
Mmes et MM. les membres du conseil municipal,
la directrice générale des services
le personnel municipal
vous font part du décès de

Madame Thérèse FÉRY
née CAPDEVILLE

mère de Pascal FÉRY
employé de mairie

Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 21 mai
2021, à 9 heures, en l’église Saint-Pierre à Céret.
Rassemblement et remerciements sur le parvis de
l’église.
Ils s’associent au deuil de sa famille et lui présentent
leurs plus sincères condoléances.

CANET-EN-ROUSSILLON.
Stéphane LODA, maire,
Marc BENASSIS, premier adjoint,
les adjoints et conseillers municipaux,
le directeur général des services,
la directrice de cabinet,
les directeurs et personnels de la ville
et des établissements publics rattachés
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard VIDALLER
ancien élu de la commune

Et s’associent à la peine de la famille.

PRADES, RIA-SIRACH.
La direction,
Le comité d’entreprise
et l’ensemble du personnel du SUPER U
et du GIFI de Prades (Pyrénées-Orientales)
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur José CASALS

survenu à l’âge de 60 ans,
Et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

Le président,
le bureau et le conseil d’administration de la FDSEA
ont le regret de vous faire part du décès de

Denis PIGOUCHE
ancien administrateur de la FDSEA

et adressent leurs plus sincères condoléances
à sa famille.

La gouvernance,
la direction
et l’ensemble du personnel du Pôle Santé Travail 66
ont le regret de vous faire part du décès d’une de ses
collaboratrices

Annick DELAUNAY
médecin du travail.

Les membres du Bureau
et du conseil de direction du CIVR
ont le regret de vous faire part dudécès de leur confrère

Monsieur Denis PIGOUCHE
ancien président du Syndicat des Vignerons

et présentent leurs plus sincères condoléances
à l’ensemble de sa famille.

ERRATUM.
Dans l’avis de décès de

Monsieur René LLAURENS

Il fallait lire :
Famille SIMARRO

L’INDEPENDANT
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