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Avis d'obsèques et état civil d'Ewanews de

2016 - 2017 - 2018

Les avis d'obsèques de 2019 continuent sur cette page... : cliquez ici .

Les obsèques à Le Lardin-Saint-Lazare de Marié-Cécile Rouzier née Bidart le vendredi 4
janvier 2019 à 11h au crématorium de N.D. de Sanilhac suivies de l'inhumation au cimetière de
Thiviers à 15h30. Ewanews adresse ses sincères condoléances à Olivier Rouzier, adjoint au
maire, et à tous ses proches.

Les obsèques à Brive - Terrasson de Dominique Bulot (66 ans) le samedi 5 janvier à 10h30
en l'église du Sacré-Coeur des Rosiers de Brive.

Les obsèques à Terrasson de René Elie Sage (94 ans) le mercredi 2 janvier 2019 à 9h30 en
l'église Saint-Sour ; à
Hautefort - Saint-Agnan de Louise Rachel
Holle née Loubiat (87 ans) le mercredi 2 janvier 2019 à 9h au crématorium de N.D. de Sanilhac
suivies de la remise de l’urne à 14h30 au cimetière de Saint-Agnan, fleurs naturelles
uniquement.

Avis d'obsèques - Etat civil 2018 d'Ewanews (ci-dessous) :
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Les obsèques à Le Lardin - Bersac de Martine Sautet Le Guennec le lundi 31 décembre 2018
à 14h au petit cimetière de Bersac (près de l'église).

Les obsèques à Terrasson - Cublac - Saint-Rabier de Roger Moumaneix (89 ans) le samedi
29 décembre à 10h en l’église de Cublac ; à
Peyrignac
de Marc Latour (69 ans) le samedi 29 décembre à 10h30 en l’église.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère de Renée Laflaquière née Lariviere (93 ans) le jeudi 27
décembre à 10h en l’église ; à La
Bachellerie de Jeannine Mazière
née Tocah le jeudi 27 décembre à 9h30 en l’eglise de Trélissac suivies de l’inhumation à 11h au
cimetière de La Bachellerie.

Etat civil. La naissance à Chasteaux de Marwan chez Hakim Mourtazic et Cécile Peyrole. La
naissance à
Saint-Cybranet de Tiana chez Léo
Mielvaque et Pauline Barrière ; à
Terrasson
de Samet chez Adil Alabay et Nurhayat Duz. La naissance à
Mansac
de Matéo chez Pascal Mialland et Nathalie Gouissem. La naissance à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Louca dans la famille Figueroa. La naissance à
Terrasson
de Lévana chez Jean-Philippe Gargaud et Audrey Trepie et à
Mansac
de Noa chez Yann Ley et Sandrine De Backer. La naissance à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Camille chez Pierre Vergnaud et Morgane Cochevelou. La naissance à
Terrasson
de Lison, Jeanne Goncalves de Carvalho, chez Jérôme de Carvalho et Lucie François. La
naissance à
Terrasson
de Léo chez Jean-Charles Langlade et Angélique Mazière. La naissance à
Saint-Pierre-de-Chignac de Logan dans la famille Boutin ; à Montagnac-d'Auberoche de
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Camille dans la famille Guengant.

Les obsèques à Montignac - Soulac-sur-Mer de Michel Turcat dit Michou (71 ans) le jeudi 27
décembre 2018 à 9h30 en la basilique N.D. de la Fin des Terres à Soulac-sur-Mer, fleurs
naturelles uniquement.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche - Cressenssac - Donzenac d'Armand Metzler (84
ans) le mercredi 26 décembre à 10h en l'église de Donzenac ; à
Mansac - Yssandon
- Varetz - Cosnac de Georges Lac (85 ans) le jeudi 27 décembre à 15h en l'église de Varetz.

Les obsèques à Sainte-Marie-de-Chignac - Ajat de Robert Subrégis (80 ans) le lundi 24
décembre à 10h30 en l'église d'Ajat ; à
La
Feuillade
- Tulle d'Elisabeth Verlhiac née Martin (90 ans) le vendredi 28 décembre à 15h30 en l'église de
La Feuillade. Les obsèques à
Chartrier-Ferrière
(19) de Daniel Barotin dit "Moustache", retraité de la mairie de Nantes (77 ans), le lundi 24
décembre 2018 à 10h30 en l'église de Chéméré de Chaumes-en-Retz (44).

Les obsèques à St Léon-sur-Vézère d'Yvonne Durieupeyroux (91 ans) le vendredi 21
décembre à 10h30 en l'église ; à
Clermont d'Excideuil
de Pierrette Pertuit née Montagut (82 ans) le vendredi 21 décembre à 10h30 en l'église de
Chancelade ; à
Belvès
de Thierry Besse (52 ans), suite à la maladie de Lyme, le jeudi 20 décembre à 10h en l'église.

Les obsèques à Le Bugue de Jean-Pierre Gouaud (80 ans) le mercredi 19 décembre à 14h30
en l'église.

Le décès à Yssandon de Francis Michaud (65 ans) et à Saint-Martial-de-Nabirat de
Richard Gouloumès (81 ans). Le décès à

3 / 140

Avis d'obsèques 2018 - Etat civil Ewanews
Mis à jour Jeudi, 03 Janvier 2019 12:42

Villac
d’Alice Emery (89 ans) du village du Burg. Ses obsèques ont été célébrées dans l’église
Saint-Vaast de Villac.

Les obsèques à Bars - Chameyrat de Jeannine Laferté née Gonthier (88 ans) le mardi 18
décembre à 15h30 en l'église de Bars ; à Périgueux Rouffignac-Saint-C
ernin
de Paul, Louis
Guillou (68 ans) le mardi 18 décembre à 10h30 en l'église Saint-Georges de Périgueux, ni
fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Brive d'Odette Rebulard née Bédé (97 ans) le lundi 17 décembre à 15h au
cimetière Saint-Georges de Périgueux. Les obsèques aux
Eyzies-de-Tay
ac
de Liliane
Rousset née Römer (78 ans) lundi 17 décembre à 11h en l'église, ni fleurs, ni plaques, ni
couronnes.

Les obsèques à Terrasson - Chasteaux d'Yvette Rosiers (87 ans) le samedi 15 décembre à
11h au cimetière de Chasteaux.

Les obsèques à Thenon de Paulette Labarre née Compte le vendredi 14 décembre à 15h30 en
l'église.

Les obsèques à Rouffignac-Saint-Cernin - Thiviers de Francis Massobras (61 ans) le mercredi
12 décembre à 15h au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Badefols-d'Ans d' Anne-Elodie Granger née Froidure (42 ans) le mardi 11
décembre à 14h en l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
Brignac-la-Plaine
de Marie Yvette Faucon née Laval (86 ans) le lundi 10 décembre à 15h30 en l'église.

Les obsèques à Terrasson de Marcelle Dutreuilh née Daubresse (82 ans) le mardi 11
décembre à 10h30 en l'église St Sour ; à
Montignac - La Douze -
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Cendrieux de
Sylvie Le Henaff
née Monteil (57 ans) le mardi 11 décembre à 14h30 en l'église de Cendrieux, son décès est
survenu des suites d'une longue et douloureuse maladie, elle aimait les fleurs.

Les obsèques à Saint-Robert de Simone Bounaix née Dumas (73 ans) le vendredi 7 décembre
à 15h au cimetière ; à
Cressenssac (46) de Bernard Vergne (70
ans) le vendredi 7 décembre à 15h en l'église.

Les obsèques à Sainte-Marie-de-Chignac de Charles Gérard Audy (66 ans) jeudi 6 décembre
en l'église dans l'intimité familiale, pas de fleurs, dons pour la Ligue contre le cancer ; à
Saint-Léon-sur-Vézère
Plazac
d'Alain Jardel (56 ans) mercredi 5 décembre à 14h30 en l'église de Saint-Léon, fleurs naturelles
uniquement.

Les obsèques à Brignac-la-Plaine de Christian Delord (95 ans) le mercredi 5 décembre à 15h
au cimetière. Le décès à
Milhac d'Auberoche d'Hélène
Lasserre (69 ans) ; à
Le Bugue
d'Yvette Liakhovetsky (93 ans).

Les obsèques à Hautefort de Gisèle Vergnaud née Lacoste (88 ans) le mercredi 5 décembre à
10h30 en l'église ; à
Saint-Léon-sur-Vézère de M. Claude Chassot
(86 ans), un hommage lui sera rendu le mardi 4 décembre à 15h30 au cimetière.

Etat civil. La naissance à Terrasson de Lison, Jeanne Goncalves de Carvalho, chez Jérôme
de Carvalho et Lucie François. La naissance à
Terrasson
de Léo chez Jean-Charles Langlade et Angélique Mazière. La naissance à
Saint-Pierre-de-Chignac de Logan dans la famille Boutin ; à Montagnac-d'Auberoche de Camille
dans la famille Guengant.

Les obsèques à Thenon - Montignac de Jeanne Bonnefond née Marcou (87 ans) lundi 3
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décembre à 15h en l'église de Thenon suivies de l'inhumation à 16h au cimetière de Montignac
;à
Le Bugue de Georgette Weidig née Thomas lundi 3
décembre à 14h en l'église suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Pompon, ni fleurs, ni
plaques, ni couronnes. Le décès à
Louignac
(19) de Marie-Antoinette Parisis née Dubos (92 ans).

Les obsèques à Pazayac de Paulette Rathonie née Leymarie (84 ans) samedi 1er décembre à
14h30 en l'église ; à
Terrasson de Claude Willer dit Gabi, ancien
combattant (84 ans) samedi 1er décembre à 10h30 en l'église St Sour, fleurs naturelles
uniquement ; à
Rouffignac de
Marcelle Albertine Monribot née Desmond (96 ans) vendredi 30 novembre à 15h en l'église,
fleurs naturelles et plaques acceptées ; à
Meyrals
d'Arlette Chassagne née Poujol (81 ans) vendredi 30 novembre à 15h30 à l'EPHAD de Castels
suivie de son inhumation au cimetière.

Les obsèques à Montignac de Bertrand Boscovic (88 ans) jeudi 29 novembre à 15h30 en
l'église St Pierre.

Les obsèques à Beauregard - Le Lardin de Marcel Fougeyrollas (89 ans) le jeudi 29 novembre
à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac suivie de l'inhumation à 15h30 au colombarium du
cimetière de Beauregard ; à
La Boissière d'Ans
d'Ernestine Gamboa née Andrieux dite Jeanne (96 ans) jeudi 29 novembre à 15h en l'église ; à
Teillots
de Marie-Antoinette Boissieras née Faucon (91 ans) le mercredi 28 novembre à 15h en l'église ;
à
Le Bugue
de Madeleine Bougel le jeudi 29 novembre à 15h30 en l'église ; à
Saint-Sulpice-d'Excideuil
de Roger Mathey (61 ans) jeudi 29 novembre à 15h au cimetière. Le décès à
Badefols-d'Ans
de Marie Jeanne Niort née Montaulard, dentiste, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité
familiale lundi en l'église.

Les obsèques à Cherveix-Cubas de Paulette Courcelaud née Favard (95 ans) le mardi 27
novembre à 10h30 en l'église de Cubas ; à
Saint-Robert de
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Robert Le Nin (90 ans) le vendredi 30 novembre à 14h30 en l'église de
Sainte-Colombe-de-Peyre (48).

Les obsèques à Cublac de Chantal Carriac (66 ans) le vendredi 23 novembre à 10h en l'église
;à
Brive - Objat de Fabrice Lézé (50 ans) le samedi 24 novembre à
15h au centre funéraire Soulier de La Fournade, rue Taurisson à Brive, ni fleurs, ni plaques,
dons pour la recherche contre le cancer.

Les obsèques à Les Farges de Mickaël Aussel (43 ans) jeudi 22 novembre à 11h au
crématorium de N.D. de Sanilhac, pas de plaques, fleurs naturelles uniquement ; à
Yssandon
de Marie-Louise Ceyssac née Delage (83 ans) jeudi 22 novembre à 14h30 en l'église ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche
d'Odette Roux née Bourrou (84 ans) jeudi 22 novembre à 15h en l'église ; à
Coux-et-Bigaroque
de Clotilde Pistolozzi née Larivière (89 ans) vendredi 23 novembre à 14h en l'église.

Les obsèques à Terrasson de Simone Courteix née André (89 ans) le mardi 20 novembre à
10h en l'église Saint-Sour ; à
Saint-Pantaly-d'Ans de Guy Lachaize
(89 ans) mercredi 21 novembre à 15 en l'église ; à
Sainte-Eulalie-d'Ans
d'Adrienne Bony née Pagnon (95 ans) mardi 20 novembre à 10h30 au cimetière, fleurs
naturelles uniquement ; à
Cubjac
de Marcelle Auzy née Sylvestre (90 ans) mardi 20 novembre à 11h en l'église ; à
Saint-Pierre-de-Chignac
de Marie-Line Lefèbvre (57 ans) mercredi 21 novembre à 14h30 en l'église ; à
Montignac
- Périgueux de Ginette Pechmajou née Vacherie (79 ans) mardi 20 novembre à 14h30 en
l'église St Georges de Périgueux.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche - Brive d'Hélène Gauthier née Coudert (89 ans) le
mercredi 21 novembre à 14h30 en l'église Ste Thérèse des Chapélies à Brive. Le décès à
Chasteaux
de Jean-Claude Echard (73 ans).
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Les obsèques à Brignac-la-Plaine de Jean-Claude Mamalet (76 ans) lundi 19 novembre à 15h
en l'église ; à
Sarlat de Christiane Garrigue née Fonteneau
(82 ans) lundi 19 novembre à 15h30 en l'église de La Canéda ; à
Sarlat
d'Anne-Marie Morand née Coquiau (85 ans) lundi 19 novembre à 10h en la cathédrale, dons à
France Alzheimer ; à
Alles-sur-Dordogne
de Mireille Manem (89 ans) mardi 20 novembre à 11h en l'église ; à
Proissans - Salignac
de Blanche Madieu (34 ans) lundi 19 novembre à 14h en l'église ; à
Saint-Astier
de Michel Cadon (43 ans, disparu en 2006, son corps a été retrouvé par des promeneurs dans
les anciennes carrières des Chaux) le lundi 19 novembre à 10h30 en l'église, ni fleurs, ni
plaques.

Les obsèques à Terrasson - Beauregard de Martine Bersanne née Biogeau vendredi 16
novembre à 10h30 en l'église St Sour. Le décès à
Te
rrasson - Aubas - La Bachellerie
d'Adrienne Delbari née Fontalirant (101 ans)... Une cérémonie sera suivie de l'unhumation à
Aubas vendredi 16 novembre à 15h.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Pierre Delmas (84 ans) vendredi 16 novembre
à 16h en l'église ; et de Roger Dupuy (75 ans) vendredi 16 novembre à 14h30 en l'église de
Condat-sur-Ganaveix (19). Les obsèques à Audrix Le Bugue
de Keith Reynolds (73 ans) le mercredi 14 novembre à 16h au crématorium de N.D. de
Sanilhac. Coupes de fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à Terrasson - Lavilledieu de Jean-Pierre Labarbarie dit Guillou le mardi 13
novembre à 14h30 en l'église de Lavilledieu ; à
SaintPierre-de-Chignac
de Pierre Courteville (87 ans) mardi 13 novembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Mansac de M. Dominique Mostaert (56 ans) le vendredi 9 novembre 2018 à
15h en l'église de Saint-Pantaléon-de-Larche ; à
Sainte-Eulalie-d'Ans
de Xavier Petit (86 ans) samedi 10 novembre à 10h au cimetière ; à
Sainte-Sabine-Born
de Georges Moras (87 ans) vendredi 9 novembre à 10h30 en l'église.
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Les obsèques à Terrasson de Charles Roger Lajoinie (90 ans) jeudi 8 novembre à 15h en
l'église ; à
Azerat (Rivoire) - Thenon d'Ernest Dupuy dit Fifi (90 ans)
jeudi 8 novembre à 14h au crématorium de N.D. de Sanilhac suivies de l'inhumation de l'urne
au cimetière de Thenon à 17h.

Les obsèques à Terrasson de Maurice Gaye, officier de l'ordre du Mérite agricole (89 ans), le
vendredi 9 novembre à 14h en l'église Saint-Sour, ni plaques, ni fleurs, ni couronnes ; à
Yssandon
de Lucienne Breuil née Cheyroux (89 ans) le jeudi 8 novembre à 15h30 en l'église.

Les obsèques à Beauregard de Franck Borde (22 ans) lundi 5 novembre à 11h au cimetière ; à
Auriac de Marie-Antoinette Lachaud née Benoit (90 ans) mercredi
7 novembre à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Le Lardin de Daniel Soulier le lundi 5 novembre à 9h en l'église de Bersac ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Denise Laroche née Chauvignat (89 ans) lundi 5 novembre à 15h en l'église.

Les obsèques à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac d'Eugène Célérier, ancien combattant
d'Algérie (84 ans), le samedi 3 novembre à 10h30 en l'église ; à
C
ublac
de Denise Vareille-Ozeel (94 ans) vendredi 2 novembre à 10h en l'église ; le décès à
Montignac
d'Annie Fomperine née Bessiere (79 ans), ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale,
selon sa volonté.

Les obsèques à Le Bugue - Terrasson de Giselle Bessas (97 ans) mercredi 31 octobre à 15h
en l'église St Sour de Terrasson suivies de l'inhumation au cimetière ; à
Le Lardin Saint-Lazare
de Claude Annie Duruble (69 ans) le mercredi 31 octobre à 10h en l'église de Bersac, pas de
fleurs, pas de plaques, dons au profit de la recherche contre le cancer ; à
Montignac
de Bernadette Fournet née Jalle (89 ans) le mercredi 31 octobre à 14h30 en l'église ; à
Hautefort - Saint-Agnan
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de Raymond Petit (94 ans) mercredi 31 octobre à 15h au cimetière de St Agnan ; à
Teillots
de Jean-Pierre Rey (89 ans) mercredi 31 octobre à 10h en l'église.

Les obsèques à Limeyrat de Lisette Aubarbier née Labrousse (77 ans) le samedi 27 octobre à
11h en l'église.

Les obsèques à Villac de Robert Lalande (93 ans) le samedi 27 octobre à 9h en l'église, ni
fleurs, ni plaques, ni couronnes, suivies de l'inhumation au cimetière de Terrasson. Les
obsèques à
Vézac de Jeanne Roque née Trémoulet (87 ans) samedi 27
octobre à 15h en l'église.

Le décès à Larche de Gabriel Feuchot (92 ans). Les obsèques à Excideuil - Clermont
d'Excideuil de Ginette Bregeras née Joussain (84 ans) le jeudi 25 octobre à 14h30 en l'église
d'Excideuil.

Les obsèques à Saint-Lazare de Geneviève Sancier née Jayle le mardi 23 octobre à 15h30 en
l'église, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques. Le décès à
La
Bachellerie
- Périgueux de François Gagnerie (69 ans) le 1er octobre. Les obsèques à
Montferrand-du-Périgord
d'André Barreaud ancien combattant (83 ans) le jeudi 25 octobre à 15h en l'église.

Les obsèques à La-Rivière-de-Mansac d' Odette Chevalier née Coudert le mardi 23 octobre à
10h30 en l'église ; à
Saint-Pantalé
on-de-Larche
de Michèle Malaurie née Jason (69 ans) mercredi 24 octobre à 14h30 en l'église ; à
Yssandon
de Marie-Thérèse Villeneuve née Lapouge (89 ans) lundi 22 octobre à 15h en l'église.

Les obsèques à Thenon d'Edith Pichon née Bappel (78 ans) le lundi 22 octobre à 11h en
l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
Lanouaille de
Marie-Madeleine Seguy dite Madelon (93 ans) lundi 22 octobre à 10h30 en l'église ; à
Lanouaille - St Geniès
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de Jacques Lascaud (74 ans) lundi 22 octobre à 15h30 en l'église de Lanouaille.

Les obsèques à Larche d'Alice Bouton née Lallemand (94 ans) mardi 23 octobre à 15h en
l'église ; à Egletons St Cernin-de-Larche de Raoul Marty mercredi 24
octobre à 10h30 en l'église d'Egletons.

Les obsèques à Saint-Cernin-de-Larche d'Odette Leymarie née Delbos (87 ans) le samedi 20
octobre à 15h en l'église ; à
Sarlande d'Yvette
Ouzeau née Thomasson (84 ans) samedi 20 octobre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Nailhac de Raymonde Boucher (88 ans) vendredi 19 octobre à 10h30 au
cimetière ; à
Le Buisson de Cadouin de François Filjak (93 ans)
vendredi 19 octobre à 15h en l'église.

Les obsèques Coly - Auriac d'Henriette Delalbre née Delpeuch (95 ans) le jeudi 18 octobre à
14h en l'église de Coly, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques ; à
Tourt
oirac
de Léa Javanaud née Maloreau le jeudi 18 octobre à 16h en l'église ; à
Yssandon
de Jean-Pierre Chanourdie (61 ans) le mercredi 17 octobre à 11h en l'église.

Les obsèques à Mansac - Thonac d' André Richard (96 ans) mardi 16 octobre à 10h au
crématorium d'Allassac suivies de l'inhumation à 13 heures, au cimetière de La Rivière de
Mansac ; à
Chavagnac d'André Martina dit
Dédé (79 ans) le mardi 16 octobre à 10h en l'église.

Les obsèques à Chavagnac de Marie-Monique Sol le mardi 16 octobre à 14h15 en l'église ; à
Hautefort
de Thomas Kesy, ancien combattant (100 ans) mardi 16 octobre à 14h en l'église ; à
Saint-Martin d'Excideuil
de Marie-Louise Turchi née Babayou (74 ans) mardi 16 octobre à 10h en l'église de St
Martial-d'Albarède, fleurs naturelles.
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Les obsèques à Terrasson - Brive d'Andrée Dupré née Gourval (88 ans) le vendredi 12 octobre
à 15h30 en l'église Saint-Sour ; à
Terrasson - Objat d'Alice Neuville
née Lacroix (91 ans) samedi 13 octobre à 15h30 au cimetière de Terrasson ; à
Hautefort
d'Arsène Elez (80 ans) le samedi 13 octobre à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac ; à
Campagne
d'Alain Arnaud, maire (66 ans), le samedi 13 octobre à 16h30 en l'église.

Les obsèques à Nadaillac de Jean Veysset (91 ans) le samedi 13 octobre à 11h en l'église, ni
fleurs, ni plaques, ni couronnes, dons à la fondation pour la recherche médicale.

Les obsèques à Peyrignac de Maryse Reyjal (91 ans) jeudi 11 octobre à 10h en l'église.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Jean-Paul Rivet, retraité de la Ville de Brive
(75 ans), jeudi 11 octobre à 10h en l'église, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques ; à
Excideuil
de Georges Barbier (87 ans) le jeudi 11 octobre à 10h en l'église ; à
Clermont-d'Excideuil
d'Albert Bregeras ancien combattant (86 ans) le mercredi 10 octobre à 15h à l'ancien cimetière ;
aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil
de Cécile Chrobak née Tricoulet (68 ans) le mercredi 10 octobre à 9h30 en l'église.

Etat civil. La naissance à Mansac d'Anaïs chez Julien François et Elodie Chadeyron.

Les obsèques à Terrasson de Didier Neuville le mardi 9 octobre à 15h en l'église St Sour.
Toutes nos condoléances aux familles Pestourie, Bouthier et Neuville. Le décès à
Teillots
de Fernand Faye. Les obsèques à
Chasteaux
d'André Céron (88 ans), le mardi 9 octobre à 10h en l'église ; à
Louignac
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de Charles Riber mercredi 10 octobre à 10h30 au cimetière de Donzenac.

Les obsèques à Terrasson de Guy Reynal (83 ans) le lundi 8 octobre à 11h en la chapelle St
Julien, suivies de l'incinération au crématorium de N.D. de Sanilhac à 15h, ni fleurs, ni
couronnes, dons pour les aidants de France Alzheimer Corrèze. M. Reynal, entrepreneur, avait
créé l'entreprise
Reynal Constructions , a largement participé
notamment à la rénovation de nombreuses maisons de la ville ancienne de Terrasson, et
avait été un membre très actif de l'AIT. Nous adressons nos sincères condoléances à toute la
famille, Cathy (sa fille) et Jean-Jacques Vigneron (son gendre et président de La Concorde).

Les obsèques à Périgueux - Cublac de Pierre Bonis (93 ans) le lundi 8 octobre à 9h en l'église
St Martin de Périgueux suivies de l'inhumation au cimetière de Cublac.

Les obsèques à Donzenac - Saint-Pantaléon-de-Larche de Chrystèle Laporte (46 ans) le
vendredi 5 octobre à 10h au crématorium d'Allassac. Un dernier hommage à
Montignac
de Michel Longueville samedi 6 octobre à 16h au cimetière, ses cendres seront déposées dans
le caveau familial.

Les obsèques à Le Bugue de Marcel Montastier retraité de l'enseignement (75 ans) le jeudi 4
octobre à 10h en l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
Saint-Cyp
rien
de
Marguerite Cérène née Potier (93 ans) le vendredi 5 octobre à 9h30 en l'église.

Les obsèques à Bassillac - Fossemagne d'Yvette Chapoul née Buffière, retraitée de la CAF (80
ans), le mercredi 3 octobre à 10h en l'église de Bassillac.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère de Madeleine Lafu née Nadal (89 ans) mardi 2 octobre à
10h en l'église ; au
Lardin-St-Lazare Georges Pomarel le
mardi 2 octobre à 14h30 au cimetière ; à
Auriac-du-Périgord
de Maurice Michel Obry le mardi 2 octobre à 10h en l'église, ni fleurs, ni couronnes.

13 / 140

Avis d'obsèques 2018 - Etat civil Ewanews
Mis à jour Jeudi, 03 Janvier 2019 12:42

Les obsèques à Ajat de René Caffier, chevalier de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du
mérite, ancien président directeur général de la SECCAR, le mardi 2 octobre à 15h30 en l'église
St Martin d'Ajat ; à
Vitrac d'Aimée Bouyssou née Gendre (89 ans) le lundi
1er octobre à 16h30 en l'église. Le décès à
Mont
ignac
de Thérèse Baudry née Reynaud (94 ans).

Les obsèques à Ladornac - Terrasson de Lucette, Marie Magne née Nicolas (87 ans) le lundi
1er octobre à 10h en l'église de Ladornac, ni plaques, ni fleurs, ni couronnes.

Les obsèques à Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil de Sylvie Favareille née Laplagne (62 ans) lundi
1er octobre à 14h30 en l'église ; à
Daglan de
Bart Dirk Wesdijk (88 ans) le vendredi 28 septembre à 10h30 au cimetière.

Les obsèques à Fossemagne de Marie Olympe Tudor née Guiteau (95 ans) lundi 1er octobre à
15h30 en l'église ; à
Le-Buisson-de-Cadouin de Jean-Louis
Bigaroli le samedi 29 septembre à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni
plaques.

Le décès à Cublac d'Henri Bourdarie (82 ans).

Les obsèques à Terrasson de Renée Frasca née Bourzade (86 ans) le mercredi 26 septembre
à 15h en l'église St Sour ; à
Fossemagne d'Elodie Picaud née
Beynet dite "Raymonde" (93 ans) jeudi 27 septembre à 15h en l'église, fleurs naturelles
seulement ; à
Saint-Germ
ain-des-Prés
de Christian Teillet (60 ans) le jeudi 27 septembre à 10h30 en l'église ; à
Saint-Chamassy
de Christian Laubisse (86 ans) mardi 25 septembre à 14h30 en l'église ; à
Saint-Cyprien
d'Albert Fleury (83 ans) mercredi 26 septembre à 10h en l'église ; à
Le Buisson-de-Cadouin
de Jean Boissière (89 ans) mercredi 26 septembre à 10h en l'église.

14 / 140

Avis d'obsèques 2018 - Etat civil Ewanews
Mis à jour Jeudi, 03 Janvier 2019 12:42

Les obsèques à Pazayac de Marie-Louise Neuville née Teyssier (87 ans) le mardi 25
septembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Hautefort - Excideuil de Michel Tibaut (90 ans) lundi 24 septembre à 10h en
l'église d'Hautefort.

Les obsèques à Génis de Joseph Soppelsa le lundi 24 septembre à 15h en l'église.

Etat civil. La naissance au Lardin St Lazare de Margaux dans la famille Bernard. La naissance
à Saint-Pantaly-d'Ans de Louise dans la famille Duverdier ; à Cubjac de Jules dans la famille
Douillet Flageat ; à Boisseuilh d'Hélie dans la famille Fulchi ; à Thenon de Maël dans la famille
Stéphan.

Les obsèques à Pazayac - Larche - Saint-Pantaléon-de-Larche de Bernard Causse (63 ans)
le samedi 22 septembre à 16h30 en l'église de Larche.

Les obsèques à Peyrignac de Jean Bresnu (80 ans) le vendredi 21 septembre à 10h en l'église
;à
Villamblard de l'abbé Michel Ventoze, ancien curé de Terrasson
(82 ans), le vendredi 21 septembre à 15h30 en l'église de Saint-Jean-d'Estissac près de
Mussidan (24). Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous ses proches.

Les obsèques à Montignac de Simone Marty née Deltreuil (86 ans) mercredi 19 septembre à
10h en l'église d'Auriac ; à
Excideuil de Jean-Pierre Debest, ancien
combattant d'Algérie (82 ans) jeudi 20 septembre à 15h au cimetière de Coubjours ; à
Saint-Sulpice d'Excideuil
de Lucette Chaufaille (89 ans) mercredi 19 septembre à 10h en l'église ; à
Saint-Geyrac
de Michel Beau (85 ans) mercredi 19 septembre à 15h30 en l'église.
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Les obsèques à Grèzes de Marie-Madeleine Pouch née Laval (97 ans) le mercredi 19
septembre à 16h en l'église ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche d'Hélène
Eymerie née Berger (100 ans) le jeudi 20 septembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Le-Lardin-Saint-Lazare de Charlette Lafu le mardi 18 septembre à 10h en
l'église de Saint-Lazare.

Les obsèques à Excideuil de Jacques Desroche dit Jacquot (66 ans) le jeudi 20 septembre à
10h au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques, dons pour l'institut Bergonié
(enfants malades) ; à
Saint-Cyprien de Paul Labrousse (92 ans)
lundi 17 septembre à 15h en l'église ; à
Le Bugue
de Gérard Soulié mardi 18 septembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Le Lardin de René Taurisson (94 ans) mardi 18 septembre au cimetière, un
cortège partira de son domicile à 14h30 à Bersac, ni fleurs, ni plaques ; à
Condat-sur-Vézère
de
Rémi Chevalier
(73 ans) le mercredi 19 septembre à 10h en l'église, fleurs naturelles ou dons pour l'entretien de
l'église de Condat ; à
Vézac
de
Paulette Travers
née Souquet (83 ans) le lundi 17 septembre à 11h en l'église ; à
Daglan
du docteur
Philippe Chassaing
le samedi 15 septembre à 13h30 en l'église ; à
Vigeois
de René Buge (89 ans) le lundi 17 septembre à 15h en l'église ; et à
Objat
de Paul Guy (91 ans) samedi 15 septembre à 18h en l'église de Donzenac. Le décès à
Anlhiac
de Didier Colaianni (60 ans), un dernier hommage lui sera rendu le samedi 22 septembre à
11h30 en son domicile à Anlhiac.

Les obsèques à Terrasson de Marcel Mayaudon (93 ans) le samedi 15 septembre à 10h en

16 / 140

Avis d'obsèques 2018 - Etat civil Ewanews
Mis à jour Jeudi, 03 Janvier 2019 12:42

l'église St Sour, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques ; à
Saint-Médard
-d'Excideuil
d'Armand Zambelli (87 ans) le samedi 15 septembre à 14h30 en l'église ; à
Montignac
de Coco Puybaraud née Appeyroux mardi 18 septembre à 10h en l'église Ste Croix à Bordeaux
suivies de l'inhumation à 16h30 au cimetière de Montignac.

Les obsèques à Yssandon de Josette Baril (79 ans) le vendredi 14 septembre à 11h en l'église
;à
Mansac d'Odette Blanché née Chaudron (82 ans) vendredi 14
septembre à 16h15 en l'église de St-Julien-aux-Bois (19) ; à
Saint-Pompon
d'Henriette Soubirou (83 ans) le vendredi 14 septembre à 15h en l'église, ni fleurs, ni plaques,
ni couronnes ; à
Le Lardin
de José Guilherme (95 ans) le jeudi 13 septembre à 16h en l'église de Bersac.

Le décès à Larche de Marie-Claire Mouly (71 ans).

Les obsèques à Cubjac d'Arlette Nouet née Ramaud (86 ans) le jeudi 13 septembre à 16h en
l'église ; à
Mauzens-et-Miremont de Mauricette Falconnet née Baillet
(98 ans) le mercredi 12 septembre à 15h au crématorium de N.D. de Sanilhac.

Les obsèques à Brive de Daniel Courteaud (79 ans) le mercredi 12 septembre à 14h15 en
l'église des Rosiers. Nous adressons nos plus sincères condoléances à toute la famille.

Les obsèques à Savignac-les-Eglises de Mélissa Boyer (38 ans) lundi 10 septembre à 15h30
en l'église.

Les obsèques à Nanthiat de Berthe Brouillac née Laguionie samedi 8 septembre à 16h30 en
l'église.

Le décès à Yssandon de Bernard Cattaert (59 ans). Les obsèques à Cherveix-Cubas d'Yves
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Charenton (86 ans) samedi 8 septembre à 15h30 au cimetière ; à
Cubjac
- Bordeaux - Anglet d'André Pastouret (84 ans) le lundi 10 septembre à 10h en l'église de
Cubjac.

Les obsèques à Limeuil de Georgette Juillet née Patrice (84 ans) le vendredi 7 septembre à
9h30 en l'église Ste Catherine.

Les obsèques à Brignac-la-Plaine - Grèzes d'Aline Bru (98 ans) le vendredi 7 septembre à
15h en l'église de Brignac ; à
Génis - Paris de
Lucien Dumazeau (73 ans) le samedi 8 septembre à 10h en l'église (c'est une bénédiction). Les
obsèques à
S
aint-Germain-des-Près
de Claude Esclavard (80 ans) le jeudi 6 septembre à 15h au cimetière.

Les obsèques à Le Lardin - Saint-Rabier de René Labrousse (89 ans) le jeudi 6 septembre à
15h en l'église de Bersac, fleurs uniquement ; à
Gran
ges d'Ans - Excideuil - Thenon
d'Yvette Vignal née Dupuy (87 ans) mercredi 5 septembre à 14h30 en l'église de Granges
d'Ans ; à
St Martial d'Albarède
de Marcel Jacquemand dit Bringo (86 ans) le mercredi 5 septembre à 10h30 en l'église ; à
Saint-Pierre-de-Chignac
d'Henri Deschamps dit Ricou, ancien combattant d'Algérie (86 ans), le mercredi 5 septembre à
10h30 en l'église.

Les obsèques à Villac - Châtres d'Yvette Gay née Jardon (93 ans) le mardi 4 septembre à 10h
en l'église ; à
St Sulpice d'Excideuil de Georgette Mouton
née Montet (90 ans) le mardi 4 septembre à 10h en l'église ; à
Allassac
de Marie-Hélène Chouzenoux (63 ans) mardi 4 septembre à 9h45 au crématorium ; à
Brive
de Gaëtan Romain Puyjalon (21 ans) le mardi 4 septembre à 16h30 en l'église St Sernin.

Les obsèques à Treignac (19) de Jacques Hauquin, ancien combattant en Algérie (78 ans), le
lundi 3 septembre à 10h en l'église. Nous adressons nos sincères condoléances à sa soeur
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Anne-Marie Hauquin et à tous ses proches. (
avis complet Dans nos
coeurs
) Les obsèques
à
Brouchaud
d'Yvette Bussy née Biaujou le mercredi 5 septembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Larche de Jean-Claude Ollier (54 ans) le samedi 1er septembre à 10h30 en
l’église de St Pantaléon de Larche et de Gabrielle Pignot née Santax (90 ans) le samedi 1er
septembre à 14h30 en l’église de St Pantaleon de Larche (19).

Les obsèques à Cublac - Terrasson d'Yvan Fontayne (89 ans) le samedi 1er septembre à 10h
en l'église de Cublac ; à
Limeyrat Saint-Antoine-d'Auberoch
e de
Fernande Forest née Reynet (97 ans) vendredi 31 août à 15h en l'église de Limeyrat ; à
Saint-Crépin-d'Auberoche
d'Evelyne Durand née Nenna (81 ans) samedi 1er septembre à 10h en l'église.

Les obsèques à Terrasson de Jean Rouquier (77 ans) le vendredi 31 août à 15h30 en l'église
St Sour ; à
Thenon - Puymoyen de Jacques Laganne le vendredi
31 août à 10h en l'église de St Vincent à Puymoyen (16) ; à
Pompadour
de Cécile Redon (61 ans) jeudi 30 août à 14h30 en la chapelle St Blaise ; à
Coux-et-Bigaroque
d'Hugo Condamine (12 ans) jeudi 30 août à 15h30 à Garchy (Nièvre) et samedi 1er septembre
en l'église de Coux à 10h30.

Les obsèques à Gignac de Didier Arff (81 ans) jeudi 30 août à 10h en l'église St Sernin de
Brive ; à
Castelnaud-la-Chapelle de Bruno Venturi (91 ans) mercredi
29 août à 15h en l'église ; à
Anlhiac
d'Yvette Royer née Paradinas (90 ans) mercredi 29 août à 9h30 en l'église, fleurs naturelles
seulement ; à
Le-Buisson-de-Cadouin
de Wierd Johannes Minzinga-Zijlstra (92 ans) jeudi 30 août à 14h45 au crématorium de
Bergerac, fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à Cublac de Bernard Sorange (81 ans) mardi 28 août à 10h30 au cimetière ; à S
aint-Chamassy
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de Jean-Louis Marty, ancien maire de 1971 à 2001 (91 ans), mardi 28 août à 15h en l'église.

Les obsèques à Tourtoirac de Marcelle Bouillon née Mazin (89 ans) lundi 27 août à 10h30 en
l'église.

Les obsèques à Bordeaux d'Aurèle Biraben, commissaire-priseur de Dordogne à Périgueux et
Sarlat (60 ans), le vendredi 24 août à 10h30 en l'église Notre-Dame de Bordeaux, place
Pey-Berland ; à Saint-Cyprien Saint-Robert de Yves Henri Raynal
(88 ans) jeudi 23 août à 10h en l'église de St Cyprien (19).

Les obsèques à Cublac de Paul Genestout (89 ans) le vendredi 24 août à 10h en l'église.

Les obsèques à Montignac - Thenon - Ajat d'Yvon Bardy, ancien combattant et résistant (92
ans) mardi 21 août à 15h en l'église de Montignac.

Les obsèques à Rouffignac de Sylvie Tarjus née Dupré (67 ans) mercredi 22 août à 15h au
cimetière, la famille ne souhaite pas de condoléances.

Les obsèques à Terrasson de Mathilde Lacroix née Pellegris dite Didi samedi 18 août à 15h en
la chapelle St Julien ; à
Montignac de Maurice Gatinel (86 ans)
samedi 18 août à 11h en l'église.

Les obsèques à Fossemagne de Laurent Esteves (57 ans) vendredi 17 août à 15h au
crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques, dons à ses enfants. Le décès à
Chartrier-Ferrière
de Michel Barre (67 ans).

Les obsèques à Cubjac de Solange Colbac née Duteil (97 ans) jeudi 16 août à 16h en l'église ;
à
Thonac de Marie-Louise Culine née Lagueyrie (94 ans) le jeudi 16
août à 16h30 en l'église.
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Les obsèques à Peyrignac de Claudine Chevalier née Clédat (76 ans) mardi 14 août à 16h en
l'église ; à
Ayen de Jean-Pierre Jouffre (64 ans) le mardi 14 août à
14h30 en l'église ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche de
Jeanne Couloumy née Francy.

Les obsèques à Saint-Amand-de-Coly de Martine Pacaud née Faron (71 ans) le mardi 14 août
à 11h au cimetière ; à
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Rei
lhac
de Marie-Louise Dubois née
Gardet (80 ans) mardi 14 août à 16h en l'église ; à
Salagnac
d'Yvette Jeannine Lapouge née Genet (83 ans) samedi 11 août à 14h30 en l'église ; à
Ste Sabine-Born
d'Andrée Gouze née Vernet (103 ans) lundi 13 août à 10h30 en l'église de Ste Sabine.

Les obsèques à Terrasson - Condat- Chavagnac - Ladornac de David Sauret (50 ans) le
samedi 11 août à 15h en l'église St Sour. Le décès à
Hautefort
de Christophe Bonis (48 ans), ses obsèques ont été célébrées le 9 août avec sa famille et ses
amis proches.

Les obsèques à Coubjours de Joseph Goulmy, ancien combattant (86 ans), le vendredi 10
août à 15h en l'église.

Les obsèques à Limeyrat de Georges Ribette (88 ans) samedi 11 août à 10h en l'église, fleurs
naturelles seulement ; à
Vitrac de Jacques Taverne (80 ans) jeudi 9
août à 14h30 en l'église.

Etat civil. La naissance à Saint-Geniès d'Adam dans la famille Duchateau. La naissance à
Montignac de Jeane dans la famille Lajoie. La naissance à Rouffignac de Jules dans la famille
Donzeau, à Beauregard-de-Terrasson d'Emma dans la famille Endres, à Auriac-du-Périgord
d'Ange dans la famille Sauvanet. La naissance à Saint-Rabier d'Alix chez Aliénor Pauly et
Christian Lavand. La naissance à Peyrillac-et-Millac de Dyna chez Rachid Ait L’Haj et Fatima
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Ouftejane, et à Badefols d'Ans de Marley chez Yohan Gomes de Andrade et Mathilde Roche.

Les obsèques à Mansac de Raymond Vachet (85 ans) le mercredi 8 août à 16h au
crématorium d'Allassac, ni fleurs, ni plaques ; à
Salagnac - Dussac
d'Alain David (62 ans) mercredi 8 août à 10h au cimetière, ni fleurs, ni couronnes.

Les obsèques à Sorges de Francis Thermes (63 ans) le jeudi 9 août à 14h30 en l'église. Le
décès à
St Léon-sur-Vézère d'Andréa Poulain, ses obsèques ont eu
lieu dans l'intimité familiale samedi 4 août.

Les obsèques à Ste Marie de Chignac de Gabrielle Cramarégeas (84 ans) lundi 6 août à 10h
en l'église ; à
Genis de Romain Meyzat samedi 4 août à
14h au cimetière ; à
Peyrignac de
Georges, Louis Behr le samedi 4 août à 9h en l'église ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Denise Couderc née Mathou (82 ans) ; à
Brive
d'Angèle Lachaise (106 ans) le vendredi 3 août à 14h30 en l'église St Sernin et de Georgette
Michard née Marel (90 ans) vendredi 3 août à 10h30 en l'église du Sacré-Choeur des Rosiers.

Les obsèques à Saint-Geniès - Thenon de Maurice Pechmajou ( 82 ans) mercredi 1er août à
16h30 en l'église de St Geniès.

Les obsèques à Le-Lardin-Saint-Lazare de Paul Laporte dit Le Billou (94 ans) le mercredi 1er
août à 9h30 en l'église de Bersac ; à
Aubazine (19) de
Patricia Felappi (54 ans) le jeudi 2 août à 16h au crématorium d'Allassac, ni fleurs, ni plaques.
Nous adressons nos sincères condoléances à Alain Albinet et toute sa famille. Les obsèques à
Cressensac
(46) de Jeaninne Peyrodes née Goutorbe (88 ans) jeudi 2 août à 9h45 au crématorium
d'Allassac.

Les obsèques à Auriac-du-Périgord de Jeanne Gintrac, veuve de Jean-Paul Duvaleix ancien
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député et ancien maire (88 ans) mercredi 1er août à 10h30 en l'église ; à
Louignac
d'André Sauvage dit Dédé (59 ans) mardi 31 juillet à 11h en l'église ; à
Milhac-d'Auberoche
de Victor Jongezoon (69 ans) mardi 31 juillet à 11h au crématorium de N.D. de Sanilhac ; à
Le-Buisson-de-Cadouin
de Jérémy Zdzieblo (28 ans) lundi 30 juillet à 10h30 en l'église ; le décès à
Larche
de Jean-Louis Lachaud (90 ans).

Les obsèques à Chasteaux de Marie-Louise Escoussat née Reynier (85 ans) vendredi 27 juillet
à 17h au cimetière haut ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche de Serge
Fourier (71 ans) samedi 28 juillet à 15h en l'église ; à
Sainte-Marie-de-Chignac
de Claude serre (86 ans) le vendredi 27 juillet à 10h30 en l'église.

Les obsèques à La Cassagne d’Henri Louvetou (89 ans) le mercredi 25 juillet à 15h au
cimetière, fleurs naturelles rouges ou roses ; à
Saint-Cernin de
Larche
de
Germaine Gaye née Larue (92 ans) jeudi 26 juillet à 10h30 en l’église ; à
Chasteaux
de Marie Lachaud née Mâchat (90 ans) jeudi 26 juillet à 16h en l’église de Larche.

Les obsèques à Brouchaud de Ricardo Gomez-Martin (64 ans) le mardi 24 juillet à 15h au
crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.

Les obsèques à Chasteaux (19) d'Alice Picard née Clavel (94 ans) le lundi 23 juillet à 15h en
l'église.

Les obsèques à Le Bugue de Cécile Pelletan née Bucher (90 ans) lundi 23 juillet à 10h30 au
cimetière de la Maillerie, fleurs naturelles.

Les obsèques à Montignac de Colette Sainturat née Bardet (79 ans) samedi 21 juillet à 17h en
l'église, fleurs ou dons ; à
Montignac d'Yvette Vieillefosse née
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Deltreuil (87 ans) le samedi 21 juillet à 15h en l'église, pas de condoléances.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère d'Alain Chevalier (69 ans) le samedi 21 juillet à 9h en
l'église ; à
Sainte-Marie-de-Chignac de Marie-Louise
Dufraisse (85 ans) le vendredi 20 juillet à 10h30 en l'église d'Eyliac. Le décès à
Yssandon
de Micheline Ribo née Jousseaume (80 ans).

Les obsèques à Tourtoirac de Jacqueline Desvaux née Faure dite Micheline (90 ans) le
mercredi 18 juillet à 10h en l'église ; à
Clermont d'Excideuil de
Jean Robert Authier (74 ans) jeudi 19 juillet à 15h30 en l'église ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Bernard de Lavalette vendredi 20 juillet à 15h en l'église. Le décès à
Orgnac-sur-Vézère
(19) de Lucienne Gauthier (94 ans).

Les obsèques à Cublac de Georgette Bouriane dite Zézé le mercredi 18 juillet à 10h en l'église
;à
Cubjac de Roger Hoffelt, ancien président du club de foot et
ex-restaurateur du relais de la Poste (94 ans) le mercredi 18 juillet à 11h au cimetière ; à
Nailhac
d'Arlette Boucher (68 ans) lundi 16 juillet à 15h en l'église ; à
Excideuil
de Paule Buzat née Depalle (83 ans) mardi 17 juillet à 14h30 en l'église ; à
Blis-et-Born
de Madeleine David née Nenert (83 ans) le mardi 17 juillet à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Terrasson de Maurice Guenerie lundi 16 juillet à 11h en l'église St Sour ; à Cr
essenssac
de Michel Saule (80 ans) le lundi 16 juillet à 15h30 en l'église ; à
Saint-Antoine-d'Auberoche
de Roland Vigier, ancien receveur de la Poste (80 ans), lundi 16 juillet à 11h en l'église, pas de
plaques, fleurs naturelles seulement ; à
Les Eyzies
d'Armande Lasserre née Mazère (97 ans) lundi 16 juillet à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Pazayac de Maurice Strabol (73 ans) vendredi 13 juillet à 15h30 en l'église ; à
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Rouffignac
d'Elie Laroumagne dit Michel (87 ans) vendredi 13 juillet à 16h en l'église de St Geyrac.

Les obsèques à Terrasson - Nérac de Jacqueline Rodriguez jeudi 12 juillet à 16h au
crématorium d'Allassac suivies de l'inhumation de l'urne au cimetière de Nérac (47) vendredi 13
juillet à 14h30, fleurs blanches naturelles uniquement au cimetière (Nous adressons nos
sincères condoléances à Michèle Rodriguez, sa soeur). Les obsèques à
Limeyrat
de Gilbert Baylet (90 ans) le jeudi 12 juillet à 16h en l'église ; à
Saint-Crépin-d'Auberoche
de Georges Robert (80 ans) le vendredi 13 juillet à 10h en l'église.

Les obsèques à La-Rivière-de-Mansac d'Huguette Bordas née Lorenzo (75 ans) mercredi 11
juillet à 16h30 en l'église de La-Rivière-de-Mansac ; à
R
ouffignac
de Jean-Jacques Audebert (57 ans) mercredi 11 juillet à 10h au crématorium de N.D. de
Sanilhac, fleurs naturelles ; à
Le Bugue
de Roger Boutaudou (101 ans) mercredi 11 juillet à 14h en l'église ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche
d'henri Fleygnac (90 ans) mercredi 11 janvier à 15h en l'église, ni fleurs, ni couronnes, ni
plaques ; à
Saint-Sulpice-d'Excideuil
d'Alain Goursat (57 ans) mercredi 11 juillet à 15h en l'église.

Les obsèques à La-Rivière-de-Mansac de Sébastien Borras (40 ans) le mardi 10 juillet à 9h en
l'église de Mansac, fleurs naturelles blanches ou bleues uniquement.

Les obsèques à Azerat de Jeanine Lachaud née Fort (92 ans) mardi 10 juillet à 11h en l'église ;
à
Sarliac-sur-l'Isle de Jeanne Desmoulin née Beylot (96 ans) mardi 10
juillet à 11h en l'église.

Les obsèques à Beauregard - Le Lardin de Paulette Peyraud (84 ans) le samedi 7 juillet à 10h
en l'église de Beauregard ; à
Sainte-Orse - Bruges de
Marie-Louise Chanquoi née Arnouil (99 ans) lundi 9 juillet à 10h en l'église St Pierre de Bruges
suivies de son inhumation au cimetière de Ste Orse à 14h30 ; à
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Saint-Robert
de René Vol (90 ans) le mardi 10 juillet à 10h30 au crématorium de Limoges suivies de
l'inhumation au cimetière de St Robert à 16h30 ; à
Saint-Pierre-de-Chignac
- La Douze de Jeanne Deltreuil née Lafaye (92 ans) le samedi 7 juillet à 10h en l'église de La
Douze ; à
Dussac
de Raymonde Bossavit née Laguionie (88 ans) le samedi 7 juillet à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Villac d'Armand Leymarie (69 ans) le vendredi 6 juillet à 8h au crématorium
d'Allassac, fleurs naturelles uniquement ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Jean-Paul David (80 ans) le vendredi 6 juillet à 14h30 en l'église N.D. d'Estavel à Brive.

Les obsèques à Excideuil de Marguerite Paule Lescure (83 ans) jeudi 5 juillet à 10h15 au
cimetière ; à
Saint-Médard-d'Excideuil de Marie-Louise Cousty née
Leymarie vendredi 6 juillet à 10h en l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de jacques Cessac, ancien d'Algérie (79 ans), jeudi 5 juillet à 14h30 en l'église ; à
Voutezac
Juillac
de Cyril Pouch (21 ans) jeudi 5 juillet à 10h en l'église de Voutezac, fleurs naturelles
uniquement.

Les obsèques à Meyrals de Serge Ussel (88 ans) le mercredi 4 juillet à 10h en l'église
d'Allas-L'Evêque ; à
Brignac-la-Plaine de René Veysset (86 ans) le
mardi 3 juillet à 11h en l'église, ni fleurs, ni couronnes, plaques seulement.

Les obsèques à Peyrignac de Marie-José Jolly née Domme (62 ans) lundi 2 juillet à 10h en
l'église ; à
Cubas de Jean Bugeaud (98 ans) lundi 2 juillet à 15h30
en l'église ; à
Meyrals de Marcel Descamps (92
ans) mardi 3 juillet à 16h en l'église, ni fleurs, ni plaques, boîte à dons ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Thérèse Martin née Charbonnel (94 ans) samedi 30 juin à 14h30 en l'église du
Sacré-Coeur-des-Rosiers à Brive. Le décès à
Cublac
de Nathalie Barthomeuf épouse Jeanbourquin (53 ans).
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Les obsèques à Peyrignac de Gérard Berges (86 ans) le vendredi 29 juin à 14h en l'église, ni
fleurs, ni couronnes ; à
Terrasson de Fernand Chaminade (98 ans)
samedi 30 juin à 10h en l'église St Sour.

Les obsèques à Aubas d'Anna Laborde née Joulynec (98 ans) jeudi 28 juin à 15h en l'église.

Les obsèques à Terrasson de Jeanne Foucaud née Mallefille dite Jeannette (87 ans) le jeudi
28 juin à 10h en l'église Saint-Sour ; à
Mansac d'Huguette
Barboutie née Cazes le mercredi 27 juin à 16h en la chapelle de La-Rivière-de-Mansac ; à
Tourtoirac - Excideuil
de Patrick Buchard (74 ans) le mercredi 27 juin à 14h30 en l'église d'Excideuil, fleurs naturelles
;à
Excideuil
de Jeanne Traën née Argailliot (95 ans) le mercredi 27 juin à 10h en l'église ; à
Plazac
de Félix Manuel Sanmartin (71 ans) mardi 26 juin à 15h au crématorium de N.D. de Sanilhac,
fleurs naturelles ; à
Rouffignac
de Nadine Monribot née Gasquet (57 ans) jeudi 28 juin à 10h en l'église de Fleurac.

Les obsèques à Le Lardin-Saint-Lazare - La Bachellerie - Terrasson (Les 4 Saisons) de
Lucien Roussignol (97 ans) lundi 25 juin à 10h en l'église de La Bachellerie, ni fleurs, ni
plaques, dons au profit de la recherche contre le cancer ;

Les obsèques à Terrasson de Bernard Jullien le jeudi 28 juin à 10h au crématorium d'Allassac,
ni fleurs, ni couronnes, ni plaques ; à
Limeyrat de Jacques Jeandot,
professeur des universités (73 ans), mercredi 27 juin à 10h30 en l'église de Coulounieix-Bourg,
ni fleurs, ni plaques ; à NoailhacSaint-Pantaléon-de-Larche
- Brive de Louise Baratte née Faure (103 ans) le lundi 25 juin à 10h30 en l'église de Noailhac.

Les obsèques à Terrasson de Nathalie Quentin née Bagnaud le jeudi 21 juin à 16h au
crématorium d'Allassac, fleurs naturelles uniquement ; à
Saint-Léon
-sur-Vézère
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de Jacqueline Cessinas née Dulinskie (78 ans) vendredi 22 juin à 10h30 en l'église de La
Couronne (16) ; à
La Chapelle-Gonaguet
de Jean-Claude Brissaud, entrepreneur TP et ancien combattant d'Algérie (74 ans), le jeudi 21
juin à 15h en l'église de Mensignac, fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à Terrasson de Marie Rose Saint Jal née Legay (96 ans) le mercredi 20 juin à
10h en l'église Saint-Sour ; à
Cublac de Marcelle Gargaud née
Lagorsse (95 ans) le mercredi 20 juin à 15h en l'église ; à
Le Change
de Jacqueline Viguier née Farel (88 ans) le mercredi 20 juin à 15h en l'église. Le décès à
Nadaillac
de Marie Jeanne Vialle née Nicod, ses obsèques ont eu lieu lundi dans l'intimité.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Josette Lapacherie née Chapelle (89 ans) le
mercredi 20 juin à 10h en l'église, fleurs naturelles ; à
Cénac
de Claude Valette (82 ans) le mardi 19 juin à 16h30 en l'église.

Etat civil. La naissance à Saint-Rabier d'Alix chez Aliénor Pauly et Christian Lavand. La
naissance à Peyrillac-et-Millac de Dyna chez Rachid Ait L’Haj et Fatima Ouftejane, et à
Badefols d'Ans de Marley chez Yohan Gomes de Andrade et Mathilde Roche. La naissance à
Terrasson d'Asaf, Mustafa chez Ali Yazici et Aliye Ozen ; à Saint-Cernin de-Larche de Maël
chez Maxime Bouyssou et Charlotte Seigne ; à Ayen de Luna chez Christophe Ricoux et
Séverine Mas. La naissance à Gignac (46) de Nina chez Arnaud Machonin et Claire Campana ;
et à Aubas de Mila chez Bastien Malvy et Aurélie Delamare.

Les obsèques à St Léon-sur-Vézère - Peyzac-Le-Moustier de Jacques Edmond Guimbaud
(90 ans) le samedi 16 juin à 17h en l'église du Moustier.
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Les obsèques à Saint-Aulaire - Terrasson de Claudine Laborde (82 ans) le jeudi 14 juin à 10h
en l'église de St Aulaire (19) ; à
Chabrignac d'Anita
Martinez née De Vecchi (92 ans) le jeudi 14 juin à 15h au cimetière. Le décès à
Terrasson
de Lucien Jaffeux (86 ans).

Les obsèques à Villac - Terrasson - Peyrignac de William Pedenon (63 ans) le mercredi 13
juin à 9h en l'église de Villac. Les obsèques à
F
ossemagne
de Georges Desveaux dit Robert (90 ans) le mercredi 13 juin à 15h en l'église ; à
Saint-Pantaly-d'Excideuil
d'Yvette Sirot (96 ans) le jeudi 14 juin à 14h30 en l'église ; à
Le Change - Thenon
de Pascal Huguet (55 ans) le jeudi 14 juin à 9h30 en l'église de Thenon, fleurs naturelles
seulement ; à
La-Rivière-de-Mansac
de Daniel Vaysse (59 ans) le mercredi 13 juin à 16h30 en l'église ; à
Saint-Cernin-de-Larche
de Yolande Delcaire née Surget (71 ans) jeudi 14 juin à 14h30 en l'église ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Manuel Alfaro le mercredi 13 juin à 14h30 en l'église d'Estavel à Brive.

Terrasson. Suzanne Dureisseix (69 ans) est décédée le samedi 9 juin à Paris. Un dernier
hommage peut lui être rendu au funérarium Jaubert à compter de ce mardi 12 juin. Son
incinération aura lieu vendredi 15 juin à 10h à Allassac.

Les obsèques à Hautefort - Saint-Aulaire de René Madronnet, ancien menuisier (89 ans), le
mardi 12 juin à 9h30 en l'église de St Aulaire (19) suivies de l'inhumation au cimetière de
Saint-Agnan vers 11 h ; à
Sainte-Marie-de-Chignac de Suzanne
Montastier née Faucher (84 ans) le mardi 12 juin à 11h au cimetière ; à
Saint-Martin-de-Fressengeas
de Colette Fonfroide dite Coco (87 ans) le mardi 12 juin à 15h en l'église.

Coly-Cublac-Cherveix... Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Fernand Delbosc (98
ans) le mardi 12 juin à 14h45 en l'élgise ; à
Nadaillac
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de René Larnaudy (96 ans) le lundi 11 juin à 16h45 en l'église, fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à Hautefort de Jean-Michel Grand (65 ans) samedi 9 juin à 9h45. La levée du
corps aura lieu au funérarium Joffre au Lardin, suivie de la crémation à 11h à N.D.de Sanilhac.
Un recueillement et le dépôt de l'urne auront lieu à 17h au cimetière de Cherveix ; à
Coly - Auriac
de Robert Delalbre (98 ans) samedi 9 juin à 14h30 en l'église de Coly, ni fleurs, ni couronnes, ni
plaques. Les obsèques à
Cublac
de Roger Naudin mardi 12 juin à 10h au crématorium d'Allassac, boîte à dons au profit de la
recherche médicale à la maison funéraire de Terrasson, ni fleurs, ni plaque ; à Journiac Campagne
de Georgette Alix (89 ans) lundi 11 juin à 9h en l'église de Campagne.

Les obsèques à Saint-Médard-d'Excideuil de Georgette Magnou née Carrey dite Suzou (90
ans) jeudi 7 juin à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Brive - Terrasson de Georgette Brette née Chabanne (93 ans) le mardi 5 juin
à 10h en l'église du Sacré-Coeur des Rosiers de Brive, ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à La Feuillade de Nicole Bories née Trimoulinard (78 ans) le lundi 4 juin à 14h30
en l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
Granges d'Ans de
Fernande Vareillas née Roche (98 ans) lundi 4 juin à 10h30 en l'église de St Pierre-de-Chignac
suivies de l'inhumation au cimetière de Granges d'Ans ; à
Annesse-et-Beaulieu
de Gérard Brugière, ancien principal de collège (74 ans), le mardi 5 juin à 16h30 au cimetière
de Lanobre (Cantal).

Etat civil. La naissance à Mansac d'Hugo chez Xavier Lagorsse et Claire Pouget. La
naissance à Brignac-la-Plaine d'Abygael chez Karine Moncourtois et à Lissac-sur-Couze
d'Arthur chez Adrien Sebe et Amandine Porte. La naissance à La Feuillade de Charlotte chez
Alexandre Maitre et Sophie Libouroux ; à Terrasson d'Alyah chez Karim Mzouri et Morgane
Guy ; à Yssandon d'Adèle chez Sébastien Fraysse et Akila Abdou. La naissance à Terrasson
de Meriem chez Abes Sabeur et Edwina Morel ; à Saint-Pantaléon-de-Larche d'Anna chez
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Bastien Bournazel et Marion Daumas. La naissance à Le Lardin Saint-Lazare de Maël chez
Vincent Delage et Méline Diaz ; et à Yssandon d'Octave chez Jean-Baptiste Favier et Julie
Sinquin.

Les obsèques à La Feuillade de Jean-Pierre Eymard (73 ans) samedi 2 juin à 14h30 en l'église
;à
Mansac d'Evelyne Dugardin (57 ans) samedi 2 juin à 10h en
l'église d'Ussac, boîte à dons ; à
Rouffignac d'Elise
Dubreuil née Hautefort (90 ans) le samedi 2 juin à 10h en l'église de St Geyrac suivie de
l'inhumation au cimetière de Rouffignac ; à
Lanouaille
de Jean-François Bossavie (73 ans) le samedi 2 juin à 10h en l'église.

Les obsèques à La Rivière-de-Mansac de Claude Rousselie, ancien combattant
d'Afrique-du-Nord (84 ans) le samedi 2 juin à 8h45 en la chapelle, suivies de la crémation à 14h
au crématorium d'Allassac, ni fleurs, ni plaques ; à
Brig
nac-la-Plaine
de Suzanne Sage née Lachaud (86 ans) samedi 2 juin à 10h en l'église, ni fleurs, ni couronnes ;
à
Milhac d'Auberoche
d'Odette Deschamps née Deltreuil (91 ans) vendredi 1er juin à 14h30 en l'église, fleurs
naturelles.

Les obsèques à Montignac de Robert Passerieux (87 ans) le jeudi 31 mai à 15h en l'église ; à
Sainte-Marie-de-Chignac
- Mont-de-Marsan - Bayonne de Fabrice Mora (43 ans) jeudi 31 mai à 16h15 au crématorium de
Montussan (33), ni fleurs, ni plaques, boîte à dons en faveur d'une association.

Les obsèques à Montignac - Lascaux de Reine-Marie Seyral née Freyssingeas (87 ans)
mercredi 30 mai à 15h en l'église ; à
Saint-Robert de Jean-Louis
Luçon, anvien combattant d'Algérie, le jeudi 31 mai à 14h en l'église ; à
Génis
de Léa Laurent née Dumeny (94 ans) mercredi 30 mai à 14h30 au cimetière.

Les obsèques au Lardin St Lazare de Jean-Pierre Eymery (64 ans) le mardi 29 mai à 14h30 en
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l'église de Bersac ; à
Fossemagne de Jean-Claude Delage
dit Banane (75 ans) le mercredi 30 mai à 10h30 en l'église, fleurs naturelles ; à
Rouffignac
de Jacques Delpey, ancien sous-préfet (67 ans) le mercredi 30 mai à 14h30 en l'église St
Georges de Périgueux, fleurs uniquement.

Les obsèques à Montignac - Aubas - Brive de Joëlle Lachaize née Magnat (62 ans) mardi 29
mai à 15h au cimetière d'Aubas.

Les obsèques à Montignac Lascaux de Pierre Raynal (90 ans) samedi 26 mai à 15h en l'église
de Montignac, fleurs naturelles uniquement ; à Lissac - Brive Paza
yac
L
a Rivière de Mansac
d'Auguste Ferreira (82 ans) le samedi 26 mai à 15h30 en l'église de Lissac-sur-Couze, fleurs
naturelles blanches ou roses, plaques blanches.

Les obsèques à Condat - Le Lardin de Colette Teyssou née Treuil (87 ans) le vendredi 25 mai
à 14h au crématorium de de N.D. de Sanilhac suivies de l'inhumation de l'urne au cimetière de
Condat-sur-Vézère à 18h30 ; à
Saint-Amand-de-Coly de
Marie-Madeleine Regnier née Goursat (83 ans) jeudi 24 mai à 15h en l'église, boîte à dons pour
la Ligue contre le cancer.

Les obsèques à Yssandon de Paul Emile Delmas (86 ans) le jeudi 24 mai à 11h en l'église, ni
fleurs, ni couronnes, ni plaques ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche de
Raymond Forhan (90 ans) jeudi 24 mai à 9h30 en l'église.

Les obsèques à Terrasson d'Alice Mouney née Paquier (98 ans) le mardi 22 mai à 15h30 en
l'église St Sour ; au
Bugue de Guy Talbot (74 ans) le mardi 22 mai
à 14h30 en l'église.

Le décès à Saint-Brieuc (22) - Châtres d'Anne-Marie Corduan (91 ans).
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Les obsèques à Rouffignac d'Albert Lacombe (88 ans) au cimetière dans l'intimité familiale ; à
La Rochelle - Angoulême d'André Laguillon (107 ans) mardi 22 mai à 15h au cimetière St Eloi
de La Rochelle.

Les obsèques à Angoisse - Génis de Marie Ginestes née Soirat (97 ans) le mardi 22 mai à 10h
en la chapelle St Blaise de Pompadour, fleurs seulement ; à
Peyrignac
de Léopold Lacombe (86 ans) samedi 19 mai à 11h en l'église.

Les obsèques à Le Lardin Saint-Lazare d'Yvonne Michel (91 ans) vendredi 18 mai à 14h30 en
l'église de Bersac ; à
Saint-Pierre-de-Chignac de
Marie-Thérèse Bégout née Labrune (99 ans) vendredi 18 mai à 16h en l'église.

Les obsèques à Chasteaux - Neuvic de Marie-Hélène Puybaret née Ceron (60 ans) samedi 19
mai à 10h au crématorium d'Allassac suivies du dépôt de l'urne au cimetière de Chasteaux
vers 12h45.

Les obsèques à Tourtoirac de Céline Laval (80 ans) mardi 15 mai à 16h30 en l'église ; à Villac
d'André Delgoulet (89 ans) le jeudi 17 mai à 10h en l'église ; à
Terrasson
d'Odette Veysset (93 ans) le mercredi 16 mai à 14h en l'église St Sour, ni fleurs, ni couronnes ;
à
Pazayac
d'André Ponthier (88 ans) mercredi 16 mai à 15h45 en l'église ; à Périgueux Azerat
de Jean-Marie Dupuy (73 ans) jeudi 17 mai à 10h30 en l'église St Georges de Périgueux.

Les obsèques à Gignac (46) de Lucien Doublen (90 ans) lundi 14 mai à 16h en l'église ; à Veyr
ignac
de Jeanne Sclafert (101 ans) le mardi 15 mai à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Terrasson - Anlhiac d'André Seine lundi 14 mai à 15h30 au cimetière
d'Anlhiac ; à
Chasteaux de Suzanne Chastang née
Vieillefosse (90 ans) le mardi 15 mai à 15h en l’église.
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Les obsèques à Thenon de Marcelle Bonnet née Queyrou dite Yvette (87 ans) le samedi 12
mai à 10h en l'église ; à
Le Bugue de Georges Bézanger (88 ans) le
lundi 14 mai à 9h30 en l'église ; à
C
hasteaux
de Robert Perrier (88 ans) le samedi 12 mai à 9h30 en l'église ; à
Saint-Cyprien
de Suzanne Arnould née Amblard (92 ans) le lundi 14 mai à 11h au cimetière, ni fleurs, ni
plaques ; à
Vayrac
(Lot) de Patrice Laroche (66 ans) le vendredi 11 mai à 18h au crématorium de N.D. de
Sanilhac, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.

Les obsèques à Tourtoirac de Renée Penchaud née Revidat (92 ans) le vendredi 11 mai à
14h30 en l'église ; à
Ajat de Damien Deschamps (28 ans) le
vendredi 11 mai à 15h en l'église de Bauzens à Ajat, fleurs naturelles seulement ; et à
Cherveix-Cubas
de Paul Allary (88 ans) mercredi 9 mai à 16h en l'église de Cherveix.

Etat civil. La naissance à Brignac-la-Plaine d'Abygael chez Karine Moncourtois et à
Lissac-sur-Couze d'Arthur chez Adrien Sebe et Amandine Porte. La naissance à La Feuillade
de Charlotte chez Alexandre Maitre et Sophie Libouroux ; à Terrasson d'Alyah chez Karim
Mzouri et Morgane Guy ; à Yssandon d'Adèle chez Sébastien Fraysse et Akila Abdou. La
naissance à Terrasson de Meriem chez Abes Sabeur et Edwina Morel ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche d'Anna chez Bastien Bournazel et Marion Daumas. La naissance à
Le Lardin Saint-Lazare de Maël chez Vincent Delage et Méline Diaz ; et à Yssandon d'Octave
chez Jean-Baptiste Favier et Julie Sinquin.

Les obsèques à Fossemagne de Louis Bissoulet (91 ans) le mercredi 9 mai à 16h au
crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques ; à
antaléon-de-Larche - Bernou
de Jacqueline Sage née Laurent (83 ans) le mercredi 9 mai à 15h en l'église.

Saint-P
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Les obsèques à Yssandon de Bernadette Baril née Berche (64 ans) le lundi 7 mai à 15h en
l'église, fleurs naturelles et plaques seulement.

Les obsèques à Chasteaux de Marthe Lacroix née Perrier (96 ans) le samedi 5 mai à 15h en
l'église ; à
Lissac-sur-Couze de Marie-Thérèse Argueyrolle (90
ans) le jeudi 3 mai à 15h en l'église. Les obsèques à Lisle - Brive - Périgueux d'Henri Richard
(94 ans) le samedi 5 mai à 10h30 en l'église de Lisle.

Les obsèques à Terrasson - Cublac de Paulette Perrot née Gourbal (79 ans) le vendredi 4 mai
à 15h au cimetière de Cublac ; à
Limeyrat de Robert
Cusset ancien combattant (93 ans) le jeudi 3 mai à 10h30 en l'église ; à
Saint-Geyrac
de Claude Sautet (70 ans) le mercredi 2 mai à 15h en l'église ; à
Vitrac
d"Emmanuel De Coster (65 ans) le vendredi 4 mai à 11h en la cathédrale de Sarlat, ni fleurs, ni
plaques, ni couronnes.

Le décès à Saint-Rabier de Pierre Desmaret (97 ans). La bibliothèque de la commune a rendu
un hommage à l'un de ses plus fidèles lecteurs dans sa dernière newsletter.

Les obsèques à Thenon de Marie Antoinette Chazarain née Minos (105 ans) le lundi 30 avril à
15h en l'église de Thenon.

Les obsèques à Preyssac d'Excideuil de Patrice Resch, ancien président-directeur général de
l'imprimerie (63 ans), le lundi 30 avril à 14h30 en l'église d'Excideuil ; à
Génis
- Objat de Georgette Delord née Dufour (87 ans) samedi 28 avril à 10h30 en l'église de Génis ;
à
Coux-et-Bigaroque
de Serge Perusin (64 ans) le lundi 30 avril à 10h15 au crématorium de Bergerac suiivies du
dépôt de l'urne au cimetière de Coux-et-Bigaroque à 18h.

Le décès à Les Farges de Sabine Mounier épouse Lemal (56 ans) fleuriste.
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Etat civil. La naissance à Le Lardin St Lazare d'Iris chez Joao Ribeiro-Lopes et Marisa De
Jesus Matos. La naissance à Terrasson d'Ethan chez Kevin Caroux et Hélène Mathou. La
naissance à Pazayac de Théo chez Rémi Rouland et Marion Granval. La naissance à Ayen de
Théo chez Djamel Miloudi et Cynthia Manquest ; à Terrasson de Tao chez Benoît Teillet et
Marina Barre. La naissance aux Coteaux Périgourdins d'Ethan chez Julien Philip et
Anne-Sophie Montenero ; à Chasteaux d'Emma chez Jean-Yves Turgis et Sabrina Grondin ;
et à Mansac de Louméo chez Guillaume Melan et Delphine Anselme. La naissance à La
Feuillade de Maël Minina Vinguedassalom chez Ismaël Vinguedassalom et Fanny Minina. La
naissance à St Léon-sur-Vézère de Jules dans la famille Estardier. La naissance à Cublac de
Mathéis chez Mathieu Malagu et Nadine Peronnet. La naissance à Azerat d'Augustin dans la
famille Madebos. La naissance au Lardin St Lazare d'Ayden dans la famille Depraete et à
Montignac d'Inaya dans la famille Lopes. La naissance à Terrasson de Mady chez Halami
Koucha et Emilie Lagandogne. La naissance à Terrasson de Nolan chez Régis Clamour et
Pauline Périer.

Les obsèques à Thenon - Le Lardin d'Alain Olivieiro (65 ans) mercredi 25 avril à 14h30 en
l'église de Thenon ; à
Aubas - Saint-Geniès d'Odette
Delbos née Fayat (70 ans), ancienne gardienne du camping Le Bleufond à Montignac, le
mercredi 25 avril à 15h en l'église d'Aubas, fleurs naturelles seulement.

Les obsèques à Montignac de Josette Gandemer (83 ans) mardi 24 avril à 15h en l'église ; à A
zerat
de Jeannine Dupuy née Longueville (76 ans) mardi 24 avril à 14h en l'église ; à
Tourtoirac
d'André Parcelier (87 ans) le mardi 24 avril à 14h en l'église ; à
Sainte-Trie
- Salagnac d'Angèle Virefleau née Charenton (93 ans) mardi 24 avril à 14h30 en l'église de Ste
Trie ; à
Coubjours
de Denise Delord née Gouzon (98 ans) le mardi 24 avril à 11h au cimetière.

Les obsèques à Ajat de Frédéric Pouyau (74 ans) samedi 21 avril à 15h au cimetière ; à Rouffi
gnac
de Marcelle Labrousse née Lafaysse (91 ans) samedi 21 avril à 9h30 en l'église de Fleurac
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dans l'intimité familiale et amis proches, ni fleurs, ni plaques ; à
Le Bugue
d'Yvette Chastagner née Bizat (88 ans) lundi 23 avril à 15h30 en l'église ; à
Le Change
de Gaston Viguier (91 ans) lundi 23 avril à 10h en l'église, fleurs seulement.

Les obsèques à Périgueux - Champcevinel de Patrick Decis, retraité jeunesse et sport (68
ans), le lundi 23 avril à 11h au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Azerat de Bleuette Personne née Fort (90 ans) le vendredi 20 avril à 15h30 en
l'église. L'inhumation au cimetière de
Fossemagne de Pascale Perrin le
samedi 21 avril à 11h30 sera suivie d'une messe de prières samedi 21 avril à 18h30 en l'église
de Thenon.

Le décès à Chavagnac de Patricia Bouthier, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.
Les obsèques à
Montignac-Lascaux - Le Bugue de Valentin Quesnel
(26 ans) le vendredi 20 avril à 16h en l'église St Pierre ; à
Fossemagne
de Raymond Delage (90 ans) mercredi 18 avril à 15h30 en l'église ; à
Eyliac
d'André Totain (88 ans) jeudi 19 avril à 16h en l'église. Le décès à
Les Eyzies
d'Abel Lablénie, ancien combattant et ancien conseiller municipal.

Les obsèques à Le Lardin St Lazare de Fernande Laporte (90 ans) mercredi 18 avril à 14h30
en l’eglise de Bersac ; à
Montignac de Pierre Delbonnel jeudi 19
avril à 10h30 en l’église de Fougueyrolles.

Les obsèques à Chartrier-Ferrière de Raymond Martel (83 ans) le mardi 17 mai à 15h en
l’eglise ; à Le Bugue d’André Ruaud (83 ans) le mardi 17 avril à 15h en l’église, fleurs naturelles
ou artificielles seulement. Le décès à
Malemort - Mansac
de Sébastien Laumet (43 ans).

Les obsèques à Montignac de Jean-Louis Pasquet (72 ans) lundi 16 avril à 16h au
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crématorium d’Allassac (19).

Les obsèques à Vigeois de Béatrice Pejoiane (46 ans) samedi 14 avril à 11h au cimetière, ni
fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Juillac (19) de Yohann Demay (12 jours) le jeudi 12 avril à 15h en l'église ; à
Brive Larche de Maria Rosier née Labro (78 ans) le jeudi 12 avril à
14h30 en l'église Saint-Sernin de Brive.

Les obsèques à La Chapelle-Aubareil - Montignac d'André Gibertie, agriculteur restaurateur
(91 ans), le mercredi 11 avril à 10h30 en l'église de La Chapelle-Aubareil ; à
Salignac
de Didier Gallinato-Contino ancien combattant (94 ans) le jeudi 12 avril à 10h en l'église ; à
Tursac
- Bègles de Pierrette Rousset née Sallenave (85 ans) mercredi 11 avril à 17h au crématorium
de N.D. de Sanilhac, sans fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Segonzac - Badefols d'Ans de Lucienne Leymarie (94 ans) le mardi 10 avril
2018 à 15h en l'église de Segonzac (24) suivies de l'inhumation au cimetière de Badefols d'Ans
;à
Génis de Jean-Claude Dutoict, médaillé
militaire, conseiller municipal et adjoint au maire (72 ans), le mardi 10 avril à 14h30 en l'église.
Le décès à
Clermont-d'Excideuil de
Jean Laroche (86 ans).

Les obsèques à Terrasson de Noël Rochette (91 ans) le samedi 7 avril à 9h30 en l'église St
Sour ; à
Chourgnac d'Ans de Denise Salomon née Buisson (83
ans) vendredi 6 avril à 10h en l'église ; à
Rouffignac
de Salvatore Riccobene (80 ans) vendredi 6 avril à 15h30 en l'église de Saint-Geyrac, ni fleurs,
ni plaques ; à
Saint-Martial-d'Albarède
de Gilbert Mournaud, ancien maire de Chourgnac d'Ans (92 ans) le vendredi 6 avril à 14h30 en
l'église. Le décès à
Milhac d'Auberoche
de Marie-Henriette Chartroule née Boucher à l'âge de 89 ans.
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Les obsèques à Terrasson de Marthe Delmas née Malard (96 ans) le vendredi 6 avril à 9h30
en l'église Saint-Sour ; à
Azerat de Jean-Louis Grand, ancien
combattant (77 ans), jeudi 5 avril à 15h30 en l'église ; à
Fanlac
d'Alice Massoubras née Seyral (91 ans) le vendredi 6 avril à 15h en l'église.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère de Claude Roudier (72 ans) mercredi 4 avril à 15h en
l'église, nous adressons nos sincères condoléances au maire de Condat Stéphane Roudier et à
sa famille. Les obsèques à
Terrasson
de
Berthe Reces (98 ans) le mardi 3 avril à 14h30 en l'église Saint-Sour ; à
Objat
de Tristan Vigier, docteur et fondateur du club de billard d'Objat (65 ans), le mercredi 4 avril à
14h au crématorium d'Allassac ; à
Juillac
de Sylva Pascarel née Lachaud (93 ans) le mardi 3 avril à 14h en l'église ; à
Le Bugue
de Francis Dejuan dit Papy (76 ans) mercredi 4 avril à 17h au crématorium de N.D. de Sanilhac,
fleurs naturelles. Le décès à
La Bachellerie
de Joannes Van Der Pluijm (69 ans).

Etat civil. La naissance à Terrasson d'Ethan chez Kevin Caroux et Hélène Mathou. La
naissance à Pazayac de Théo chez Rémi Rouland et Marion Granval. La naissance à Ayen de
Théo chez Djamel Miloudi et Cynthia Manquest ; à Terrasson de Tao chez Benoît Teillet et
Marina Barre. La naissance aux Coteaux Périgourdins d'Ethan chez Julien Philip et
Anne-Sophie Montenero ; à Chasteaux d'Emma chez Jean-Yves Turgis et Sabrina Grondin ;
et à Mansac de Louméo chez Guillaume Melan et Delphine Anselme. La naissance à La
Feuillade de Maël Minina Vinguedassalom chez Ismaël Vinguedassalom et Fanny Minina. La
naissance à St Léon-sur-Vézère de Jules dans la famille Estardier. La naissance à Cublac de
Mathéis chez Mathieu Malagu et Nadine Peronnet. La naissance à Azerat d'Augustin dans la
famille Madebos. La naissance au Lardin St Lazare d'Ayden dans la famille Depraete et à
Montignac d'Inaya dans la famille Lopes. La naissance à Terrasson de Mady chez Halami
Koucha et Emilie Lagandogne. La naissance à Terrasson de Nolan chez Régis Clamour et
Pauline Périer.
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Les obsèques à Thenon de Jean-Louis Lacoste (77 ans) le mardi 3 avril 2018 à 14h30 en
l’église de Bars. Le décès à
Larche - Terrasson de Marie-Louise
Lighezzolo (85 ans) ; et à
Brignac-la-Plaine
d'Odette Mulot née Froidefond (94 ans).

Les obsèques à Montignac de Jean Marie Ardillier (70 ans) le samedi 31 mars à 10h30 en
l'église ; à
Coulaures de Francis Verret (69 ans) samedi 31 mars à
10h30 en l'église, fleurs naturelles seulement ; à Brax Saint-Rabier
de Robert Gayerie, ancien combattant d'Algérie, retraité SNCF, mercredi 4 avril à 10h15 au
crématorium de Cornebarrieu (31), ni fleurs, ni plaques. Les obsèques à
Saint-Rabier
de Serge André Taris (74 ans) le vendredi 30 mars à 11h15 en l'église.

Les obsèques à Terrasson - Les Farges de Martine Labrousse (61 ans) samedi 31 mars à
14h30 en l'église des Farges ; à
La Bachellerie de
Marguerite Doucet dite "Margot" vendredi 30 mars à 9h30 en l'église ; à
Le Bugue
d'Odette Coudert née Faure (92 ans) vendredi 30 mars à 9h en l'église.

Les obsèques à Louignac - Donzenac de Claire Riber née Amar (85 ans) le jeudi 29 mars à
11h au cimetière de Donzenac. Le décès au
Lardin Saint-Lazare de
François Thomas (60 ans).

Les obsèques à Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil de Renée Urizzi née Maupeu (91 ans) le jeudi
29 mars à 9h en l'église ; à
Boulazac Périgueux d'Hubert Bonvoisin (87 ans) mercredi 28 mars à 9h30 en l'église Saint-Georges de
Périgueux, fleurs naturelles uniquement ; à
Saint-Chamassy
d'Eric Fongauffier mercredi 28 mars à 9h30 en l'église.

Les obsèques à Chartrier-Ferrière de M. Claude Perrot mercredi 28 mars à 15h en la chapelle
de l'hôpital de Brive.
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Les obsèques à Le Change - Sarliac de Guy Lacour (69 ans) mardi 27 mars à 10h en l'église
de Le Change, fleurs naturelles seulement.

Les obsèques à Montignac-Lascaux de Paulette Daspas née Veyret (82 ans) samedi 24 mars
à 15h en l'église St Pierre, dons au profit de la recherche contre le cancer ; à
Saint-Pantaly-d'Ans
de Bernard Queyroi (95 ans) vendredi 23 mars à 15h en l'église, fleurs naturelles ; à
Larche
de Félix Jamier (74 ans) le samedi 24 mars à 14h au crématorium d'Allassac. Le décès à
Coux-et-Bigaroque
d'Alain Bourgès (71 ans) ; à
Badefols d'Ans
de Martial Verstraete (73 ans) ; à
Milhac d'Auberoche
de Marie-Claude Choleau (59 ans) ; à
Le Change
de Marie Dumein (90 ans).

Les obsèques à Terrasson de Marguerite, Anne, Marie, Sabine de Saint-Exupéry, née De
Piepape (103 ans), vendredi 23 mars à 14h30 en l'église Saint-Sour suivies de l'inhumation au
cimetière.
Pompes funèbres du Périgord . Nous adressons nos
sincères condoléances à toute la famille du château du Fraysse à Terrasson.

Les obsèques à Terrasson - Le Lardin-Saint-Lazare de Patrick Vézine dit "Patou" vendredi 23
mars à 15h en l'église de Bersac ; à
Saint
e-Orse
de Colette Dubuisson née Charron (94 ans) vendredi 23 mars à 10h en l'église de Thenon
suivies de l'inhumation au cimetière de Ste Orse.

Les obsèques à Ayen de Léontine Lavaux née Alibert dite "Irène" (93 ans) le jeudi 22 mars à
10h30 en l'église ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche de Germaine Vignal
née Pic, retraitée de la Ville de Brive (85 ans) le jeudi 22 mars à 15h au cimetière de La
Fournade.
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Les obsèques à Tourtoirac - Cadouin de Daniel Maricau mercredi 21 mars à 14h en l'église ; à
Le Bugue
- St Chamassy de Marcel Servier (86 ans) jeudi 22 mars à 11h15 en l'église du Bugue ; à
Le Change
de Marie-Louise Dumein née Mazeaudou (90 ans) le jeudi 22 mars à 10h en l'église.

Les obsèques à Ajat de Gaston Grémaud (85 ans) mardi 20 mars à 11h au cimetière ; à SaintSulpice d'Excideuil
de Jeanne Galvagnon (96 ans) jeudi 22 mars à 11h15 au crématorium de Montussan (33), dons
pour la recherche médicale.

Les obsèques à Les Eyzies-de-Tayac - Périgueux de Michèle Goffaerts née Boude (86 ans)
mardi 20 mars à 10h30 en l'église de N.D. de Sanilhac, suivies de l'inhumation au cimetière des
Eyzies.

Les obsèques à Milhac d'Auberoche de Lucie Dumas née Desmartin (93 ans) le samedi 17
mars à 10h30 en l'église ; à
Vézac de Marie-Madeleine
Coly née Paponie dite Mado (85 ans) le samedi 17 mars à 15h en l'église.

Les obsèques à Ayen d'Eva Valet née Granger (86 ans) le vendredi 16 mars à 14h30 en
l'église. Le décès à
Montignac de Lucette Martin (59 ans).

Les obsèques Cherveix-Cubas de Simone Maria Coustillas née Feyfant (96 ans) jeudi 15 mars
à 14h30 en l'église de Cubas, pas de plaques, fleurs naturelles seulement ; à
Saint-Pantaly d'Excideuil
de Mme Aimée Delage née Rousseau (97 ans) le jeudi 15 mars à 11h au cimetière ; à
Saint-Germain-des-Prés - Saint-Sulpice d'Excideuil
de Léonie Jayat née Teillet (91 ans) le vendredi 16 mars à 14h30 en l'église de St Germain. Le
décès à
Chasteaux
de Marie Gitton épouse Errard, secrétaire de direction (54 ans) et à
Mansac
d'Andrée Mathou, veuve Leroux (97 ans).
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Les obsèques à Terrasson de Jeanne Tacot née Queyroi le jeudi 15 mars à 10h30 en l'église
de Lavilledieu ; à
Condat-sur-Vézère d'Elsa Barres vendredi 16
mars à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac puis à 14h30 au cimetière de Condat ; à
Fossemagne
d'Yvonne Roger née reynaud (94 ans) mercredi 14 mars à 10h30 en l'église. Le décès à
Thenon
- Terrasson
de Brigitte Lhoste (57 ans).

Les obsèques à Cublac d'Alain Lachaud (61 ans) mercredi 14 mars à 10h30 en l'église ; à Mon
tignac
de Jean-Pierre Parouty dit Jeannot, ancien combattant d'Algérie (85 ans) le mardi 13 mars à
16h30 en l'église St Pierre. Les obsèques à
Chasteaux
de Marie Christine Errard née Gitton le mercredi 14 mars à 16h au crématorium d'Allassac ; à
Saint-Denis-lès-Martel
d'Alain Delon (75 ans) le jeudi 15 mars à 14h30 en l'église suivies de l'inhumation au cimetière
d'Estavel de Brive à 16h.

Les obsèques à Grèzes de Marius Barre ancien combattant (95 ans) le mardi 13 mars à 9h30
en l'église ; à
La Feuillade d'Irène Briand née Pompougnac (91 ans)
lundi 12 mars à 11h en l'église de
Pazayac,
suivies de l'inhumation au cimetière de St Pierre de Chignac vers 13h15, fleurs naturelles
uniquement. Les obsèques à
Tourtoirac
d'Anne Estieux née Laborie (93 ans) lundi 12 mars à 11h en l'église ; à
Rouffignac
de Marie Queyroi née Dufaure (96 ans) mardi 13 mars à 10h30 en l'église de Saint-Geyrac ; à
Rouffignac
de M. Claude Carre ancien combattant (81 ans) lundi 12 mars à 11h au crématorium de N.D. de
Sanilhac suivies de l'inhumation de l'urne au cimetière de Rouffignac à 15h30, ni fleurs, ni
plaques. Le décès à
Saint-Geniès
d'Anne Labattut, veuve Pouzet, 94 ans.

Etat civil. La naissance à Cublac de Mathéis chez Mathieu Malagu et Nadine Peronnet. La
naissance à Azerat d'Augustin dans la famille Madebos. La naissance au Lardin St Lazare
d'Ayden dans la famille Depraete et à Montignac d'Inaya dans la famille Lopes. La naissance à
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Terrasson de Mady chez Halami Koucha et Emilie Lagandogne. La naissance à Terrasson de
Nolan chez Régis Clamour et Pauline Périer.

Les obsèques à Beauregard d'Henriette Planet née Leymarie (79 ans) le lundi 12 mars à
14h30 en l'église ; à
Excideuil d'Andrée Sabes née Amirault lundi
12 mars à 14h30 en l'église St Thomas ; à
Thenon - Le Change
d'André Farnier (90 ans) le samedi 10 mars à 10h30 en l'église du Change ; à
La Roque Gageac
de Marie-Claire Fanier samedi 10 mars à 15h en l'église.

Les obsèques à Terrasson - Le Lardin de Guy Bouillon (87 ans) le samedi 10 mars à 14h30
en la chapelle St Julien place Yvon Delbos suivies de l'inhumation au cimetière du Lardin ; à
Châtres
de Marie Latour née Durand (87 ans) samedi 10 mars à 10h en l'église ; à
Condat-sur-Vézère
de Max Chabrelie vendredi 9 mars à 14h30 en l'église. Nous adressons nos sincères
condoléances à la Concorde terrassonnaise, Max Chabrelie était président d'honneur de la
Concorde.

Les obsèques à Terrasson de Pierre Manière dit Pierrot (81 ans) le jeudi 8 mars à 10h30 en
l'église St Sour ; et d'Aline Sraka née Bessot (99 ans) jeudi 8 mars à 15h en la chapelle St
Julien, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes ; à
Saint-Rabier de
Georgette Villemaine (91 ans) jeudi 8 mars à 14h30 en l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
Thenon
de Marcelle Valat née Grand (93 ans) mercredi 7 mars à 16h en l'église ; à
Excideuil
de Stéphanie Bonnefond (47 ans) mardi 6 mars à 15h au crématorium de N.D. de Sanilhac ; à
St Sulpice d'Excideuil
de Daniel Raynaud (69 ans) le mercredi 7 mars à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Brive - Montignac de Mme Edwige Laplasse née Sautet (93 ans) le jeudi 8
mars à 14h30 en la collégiale Saint-Martin, suivies de l’inhumation au cimetière de Montignac.
Fleurs naturelles uniquement, pas de plaques.
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Le décès à Peyrignac de Marguerite Willer, veuve Labrousse, 80 ans.

Les obsèques à Beauregard - Thenon de Jeannine Loiseau née Pages le mardi 6 mars à 15h
en l'église de Thenon ; à
Sainte-Eulalie-d'Ans de
Jeanne Boudy (92 ans) mardi 6 mars à 10h30 en l'église, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques ; à
Brive La
rche
d'Andrée Verlhac née Roussely (87 ans) mardi 6 mars à 17h au cimetière La Fournade à Brive ;
à
Chartrier-Ferrière
de Raoul Mas (75 ans) mardi 6 mars à 10h salle Roger Delpy. Le décès à Chasteaux de
Ginette Gillet née Emery (87 ans) ; à
Le Bugue
d'Yvette Dazeniere née Garrigue (96 ans) le mardi 6 mars à 14h, fleurs naturelles uniquement.

Le décès à Terrasson de Danielle Trottier, Terrassonnaise depuis de nombreuses années,
membre de l'Ensemble Vocal et du Club Automne de l'Amitié.

Les obsèques à Villac d'Aimé Delord, ancien négociant en bestiaux, ancien combattant (94
ans), le samedi 3 mars à 10h en l'église, ni plaques, ni fleurs, avec l'ANACR de Larche ; à
Saint-Pierre-de-Chignac
de Norbert Delengeas (91 ans) le samedi 3 mars à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Les Farges - Cublac de Jean Laval, ancien maire des Farges de 1971 à 1983
(74 ans), le vendredi 2 mars à 14h30, levée du corps au domicile de La Grèze, et à 14h45 au
cimetière des Farges ; à
Salagnac de Christophe Baudou
samedi 3 mars à 15h en l'église de St Aiguilin. Le décès à
Beauregard
-de-Terrasson de Monique Quarré, épouse
Caullet (84 ans).

Remerciements. "M. Peydecastaing Jean-Marc, son époux, Mme Lascaux Clotilde, sa mère,
ses enfants et petits enfants, ont été très touchés par les marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de Marie-Christine Peydecastaing, et vous remercient
sincèrement." Son décès a eu lieu le 17 février au Lardin Saint-Lazare.
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Les obsèques à Gignac (46) de Marcelle Sol née Gramond (96 ans) le jeudi 1er mars à 15h30
en l'église St Bonnet-Gignac, fleurs naturelles uniquement ; à
Génis
d’Aline Labarre née Vallade dite Linou (92 ans) le jeudi 1er Mars à 14h30 en l’église.

Les obsèques à Salignac d'Antoinette Laval née Felix (90 ans) le mardi 27 février à 15h30 au
cimetière de Sarlat (entrée n°3) ; à
Milhac d'Auberoche d'Henriette
Meyrat née Guy dite Ginette (91 ans) mercredi 28 février à 10h30 en l'église ; à
Excideuil
de Marie-Jeanne Blondel née Grosland (93 ans) mercredi 28 février à 14h30 en l'église, ni
fleurs, ni plaques, ni couronnes ; à
Le Bugue
de Lucienne Cabrillac née Bouyssou (99 ans) le vendredi 2 mars à 15h30 en l'église de
Savignac-et-Miremont ; à
Preyssac-d'Excideuil - Hautefort
de Maurice Beauvieux (87 ans) mercredi 28 février à 14h à N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni
plaques ; à
Le Bugue
de Jean Husson le mercredi 28 février à 14h en l'église, ni fleurs, ni plaques, dons par chèque
avec la mention Don in Memoriam à la fondation pour la recherche sur Alzheimer.

Les obsèques à Gignac (46) de Gaëtan Noël Noual (14 ans) le mardi 27 février à 15h30 en
l'église ; à
Montignac (La Terrière) de Raymond Labeylie (96 ans)
mardi 27 février à 14h30 en l'église ; à
Saint-Sul
pice-d'Excideuil
de Roger Labrousse (87 ans) le mercredi 28 février à 10h en l'église.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère de Cathy Vant' Hoff le mercredi 28 février 2018 à 14h30
en l'église. Les obsèques à
Preyssac d'Excideuil Anlhiac
d'Andréa Semeny née
Penchaud (93 ans) le lundi 26 février à 14h30 en l'église d'Anlhiac.

Les obsèques à Marcillac-la-Croisille - Terrasson-Lavilledieu de Philippe Vergnal (51 ans) le
samedi 24 février à 15h en l'église de Marcillac-la-Croisille.
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Les obsèques à Saint-Rabier de Marcel Gayerie (95 ans) le vendredi 23 février à 14h30 en
l'église, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes ; à
St Médard
d'Excideuil
de Mme
Claude Bullec née Lescure (82 ans) le jeudi 22 février à 14h30 en l'église d'Excideuil ; à
Blis-et-Born
d'Annie Grandchamp dite Nanou (70 ans) le vendredi 23 février à 14h30 en l'église de
Périgueux St Martin, fleurs naturelles uniquement.

Le décès à Condat-sur-Vézère de Pascale Hérault, secrétaire (58 ans) et à Chasteaux de
Myriam Sanconnie, épouse Bonneval, infirmière (58 ans).

Les obsèques à Terrasson - La Rivière de Mansac de Jeanne Lac le mercredi 21 février à
14h30 en la chapelle de La Rivière de Mansac ; à
Peyrignac
de Roger Bonnefond (94 ans) mercredi 21 février à 10h en l'église ; à
Montagnac-d'Auberoche
de Marie-Thérèse Buisson née Bonnet (102 ans) mercredi 21 février à 15h en l'église ; aux
Eyzies
de
Jacques
Bonis, ancien combattant d'Algérie (76 ans) le jeudi 22 février à 11h en l'église ; à
Coursac - Rouffignac
de Patrick Reynet (59 ans) le mardi 20 février à 14h30 en l'église de Coursac ; à
Coursac
de M. Dominique Pelerein (60 ans) le samedi 24 février à 10h30 en l'église, ni fleurs, ni plaques,
boîte à dons ; à
La Chapelle Saint-Jean
- Saint-Pantaléon-de-Larche de Marie Sarlat (96 ans) le mercredi 21 février à 15h en l'église de
la Chapelle St Jean.

Les obsèques à Chasteaux de Myriam Bonneval née Sanconnie (58 ans) le mercredi 21 février
à 8h au crématorium d'Allassac, fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à Saint-Pantaly d'Ans de Solange Duranthie née Archer dite Sosso (83 ans) le
samedi 17 février à 16h au cimetière ; à
Genis de
Philippe Fougeyrollas (54 ans) le lundi 19 février à 10h en l'église ; à
Rouffignac
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de Marie Queyroi (86 ans) lundi 19 février à 16h au cimetière ; à
Salagnac
(Clairvivre) de Madeleine Porchat née Ligner (94 ans) le lundi 19 février à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Excideuil de Maxime Roussely, menuisier, ancien pompier volontaire (91 ans),
le samedi 17 février à 15h au cimetière.
Les obsèques à Lubersac
(19) de Mathilde Boyer née Coupaud (104 ans) le samedi 17 février à 11h au cimetière ; à
Estivaux
(19) d'Isabelle Renaudie docteur en droit (56 ans) le vendredi 23 février à 11h en l'église.

Etat civil. La naissance à Cublac de Paul chez Jean-Marc Mathou et Marlène DeSousa. La
naissance à Terrasson de Janelle chez Julien De Sousa Pereira et Nathalie Vergne.
La naissance à Coubjours de Louis chez Gwénaël Kulik et Virginie
Delpech. La naissance à Cublac de Justine chez Carvalho Barbosa et Ludivine Chouzenoux.
La naissance à Thenon d'Héléna dans la famille Bigand ; à Rouffignac de Théo dans la famille
Montastier. La naissance à La Feuillade de Thaïs chez Alexandre Bouzou et Camille Blanchard
; à Terrasson de Tahis chez Hocine Bedjguelal et Océane Laurensou. La naissance à
Saint-Cernin-deLarche de Matéo chez Ruis Araujo Gonçalves et Tiffany Delcaire. La
naissance à Terrasson de Lissandro chez Jordan Carmassi et Emilie Guitard. La naissance à
La Bachellerie d'Emma chez Patrick Gaillard et Cécile Matasse. La naissance à
Saint-Crépin-et-Carlucet de Léon chez Teidy Fayolle et Estelle Meignan. La naissance à
Fanlac de Maëline chez Thierry Kowalski et Véronique Raynal ; à Nadaillac d'Adrien chez
Stéphane Laval et Laetitia Gossoin ; et à Terrasson de YigitTaha chez Sadi Keles et Fadime
Hastürk.

Les obsèques à Saint-Martial-d'Albarède de Josette Empinet née Aublanc (73 ans) le
vendredi 16 février à 14h en l'église.

Les obsèques à Objat - Saint-Robert de Marie-Thérèse Relier née Golfier (87 ans) le jeudi 15
février à 15h en l’église d’Objat ; à
Excideuil de Roberto
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Pedretti (78 ans) le vendredi 16 février à 10h en l'église, ni fleurs, ni plaques. Le décès à
Terrasson
de Marie Hivert épouse Gouzon (78 ans).

Les obsèques à Terrasson de Marie-Madeleine Gouzon (78 ans) le mercredi 14 février à 10h
en l'église de Lavilledieu, fleurs naturelles uniquement ; à
Montigna
c-Lascaux - Aubas
de Lucie Grand née Mignot (89 ans) le jeudi 15 février à 15h en l'église d'Aubas ; à
Rouffignac
de Bernard Faure (62 ans) le mercredi 14 février à 15h30 au cimetière de Fleurac ; à
Génis
d'Andréa Sarlandie née Seguy (88 ans) le jeudi 15 février à 10h en l'église ; à
Savignac-les-Eglises
de Josette Roy née Schmitt (78 ans) le mercredi 14 février à 10h en l'église.

Les obsèques à Terrasson d'Yves Brette, 91 ans, ancien adjoint au maire. Ses obsèques
auront lieu à Brive mercredi 14 février à 14h30 en l'église du Sacré-Coeur des Rosiers, ni fleurs,
ni plaques. Les obsèques à
Limeyrat de René Raynaud (90 ans) le
mardi 13 février à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac, fleurs naturelles seulement ; à
Lissac
de Noël Fauré mardi 13 février à 15h en l'église, et à
Sadroc
de Maxime et Louane Blondel le jeudi 15 février à 15h en l'église. Le décès à
Mansac
d'André Nicolas, 62 ans.

Les obsèques à Malemort (19) de Jacques Courteaud (84 ans) le samedi 10 février à 14h30 en
l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
Bigaroque-Le Coux
d'Odette Montet (93 ans) samedi 10 février à 11h en l'église de Bigaroque.

Les obsèques à Ayen de Lucien Pagnon (88 ans) le vendredi 9 février à 15h en l'église ; à Cha
rtrier-Ferrière
de Denise Barre née Noailhac (91 ans) le samedi 10 février à 10h en l'église de Ferrière ; à
Milhac d'Auberoche
de Marie-Paule Sarlat née Merlet dite "Raymonde", directrice d'école honoraire (96 ans), le
vendredi 9 février à 11h au cimetière.
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Les obsèques à Coubjours de Pierre Joffre (91 ans) le vendredi 9 février à 15h au cimetière ; à
Limeyrat d'Yvonne Monfrays née Camus (96 ans) le jeudi 8 février
à 14h30 en l'église ; à
St Sulpice d'Excideuil de Robert
Faucon (86 ans) le vendredi 9 février à 10h30 en l'église ; à
Villefranche-du-Périgord
de Monique Vielmont (73 ans) le vendredi 9 février à 15h en l'église.

Les obsèques à Excideuil de Eric Pottevin, ancien patron du Rustic (66 ans) le mercredi 7
février à 10h au cimetière ; aux
Eyzies de Mireille Galou née Tressol,
ex-secrétaire du club Temps Libre (84 ans), le vendredi 9 février à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Mansac - Cublac de Paul Froidefond (90 ans) mardi 6 février à 10h en l'église
de Mansac.

Les obsèques à Mansac de Maurice Peyres (74 ans) le lundi 5 février à 15h en la chapelle de
La Rivière de Mansac ; à
Thenon d'Ernestine Delbos née Bonnelie (99
ans) mardi 6 février à 10h en l'église ; à
St Martial d'Albarède
de Maurice Menut, ancien combattant d'Algérie (81 ans) le samedi 3 février à 15h en l'église.
Le décès à
La Boissière d'Ans
d'Henri Faure (88 ans).

Les obsèques à Le Bugue d'Albert Baudet (91 ans) le samedi 3 février à 15h au cimetière La
Maillerie au Bugue ; à
Cherval (près de Verteillac) d'Yvonne Simon
née Carin (106 ans) le samedi 3 février à 14h30 en l'église ; à
Le Buisson de Cadouin
d'Elise Adrienne Calès née Capdeville (96 ans) le lundi 5 février à 10h en l'église.

Les obsèques à Milhac d'Auberoche - Limeyrat de Louise Desmond née Pagès dite
"Marie-Lou" (95 ans) le samedi 3 février à 10h30 en l'église de Milhac-d'Auberoche ;
à
Hautefort
d'Yvonne Lavaud née Robert (85 ans) jeudi 1er février à 14h30 au cimetière de St Agnan.
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Les obsèques à Coly - Les Farges - Saint-Geniès de Roger Lacoste (88 ans) le mercredi 31
janvier à 16h en l'église de Coly ; à
Saint-Léon-sur-Vézère
de Gérard Jardel (74 ans) mardi 30 janvier à 14h30 en l'église suivies de l'inhumation au
cimetière de St Quentin à 15h30 ; à
Saint-Pantaly-d'Ans
de Jean René Feyfant (88 ans) le mercredi 31 janvier à 14h30 en l'église de St Pardoux d'Ans.

Les obsèques à Terrasson d'Irène Cendra née Gibertie (91 ans) le lundi 29 janvier à 14h en la
chapelle St Julien de Terrasson, pas de plaques. La rédaction adresse ses condoléances à
toute la famille Chevalier. Les obsèques à Saujon (17) St Cyprien
de René Balat (89 ans) le lundi 29 janvier à 10h30 en l'église de Saujon.

Les obsèques à Chalagnac de Henri-Pierre Martinet (63 ans) lundi 29 janvier à 15h au
crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques. Les obsèques à
Brignac-la-Plaine
de Bernard Sage dit "Jacky" (68 ans) le samedi 27 janvier à 11h en l'église ; à
Larche
- Brive d'Albert Esquierdo (97 ans) le samedi 27 janvier à 14h30 en l'église Notre-Dame
d'Estavel de Brive, pas de plaques.

Les obsèques à Chasteaux de Jeanne Coly née Maurie (94 ans) le samedi 27 janvier à 10h15
en l'église, fleurs naturelles et plaques ; à
Carsac-Aillac de Gilberte
Paltrier née Adde (94 ans) le vendredi 26 janvier à 14h en l'église de Carsac.

Les obsèques à Beauregard-de-Terrasson - Montignac - Le Lardin de Jean-Paul Morteyrol
(60 ans) le vendredi 26 janvier à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques,
visites et registre de condoléances au funérarium du Lardin ; à
Brignac-la-Plaine
- Estivaux - Limoges de Suzanne Béasse née Glouton dite "Suzou" le vendredi 26 janvier à 14h
en l'église d'Estivaux ; à
Le Bugue
de Pierre Chopine le jeudi 25 janvier à 15h au crématorium de
N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

Les obsèques à Hautefort - Limoges de Daniel Lapouge (68 ans) le mercredi 24 janvier à 10h
en l'église Jeanne d'Arc à Limoges, fleurs naturelles uniquement ; à Chamboulive - Veix -
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Yssandon
de Jean Hautefaye (88 ans) le mercredi 24 janvier à 11h au cimetière de Veix (19).

Les obsèques à Badefols-d'Ans - Cublac de Marie-Yvonne Lachaud (93 ans) le mardi 23
janvier 2018 à 10h30 en l'église de Badefols d'Ans.

Les obsèques à Beauregard-de-Terrasson de Léontine Malard dite "Tinou" (98 ans) le samedi
20 janvier à 14h30 en l'église ; à
Sarlat de Théo
Gargaud (20 ans) le samedi 20 janvier à 11h au crématorium de N.D. de Sanilhac ; à
Sainte-Trie
de Pascal Larue (62 ans) le lundi 22 janvier à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Larche de Baptiste Charbonnieras (98 ans) le vendredi 19 janvier à 11h en
l'église ; à
Yssandon de Monique Dubuis née Vignes (74 ans) le
vendredi 19 janvier à 15h en l'église ; à
Saint-Pan
taly-d'Ans
de Suzanne Meinier née Marty (83 ans) le jeudi 18 janvier à 14h en l'église ; à
Saint-Cernin-de-Larche
de Josette Marie-Paule Barde (68 ans) le jeudi 18 janvier à 10h en l'église.

Etat civil. La naissance à Badefols d'Ans de Louise chez Pierre Clergereaux et Christelle Vidal.
La naissance à Yssandon de Gabriel chez Franck Camus et Joana Andra de Medeiros Paulo.
La naissance à Saint-Pantaléon-de-Larche de Maëlys chez David Verlhac et
Paulin
e Caillon.

Les obsèques à Thenon de Louise Lestrade dite Maryssou le mardi 16 janvier à 10h30 en
l'église ; à
Audrix de Claude Lafont (85 ans) le mercredi 17 janvier à
9h en l'église. Le décès à
Tursac - Rouffignac de
Fernande Friot née Fontalirant (99 ans).
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Les obsèques à Beauregard-de-Terrasson de Jean-Pierre Claval le samedi 13 janvier à 16h30
en l'église (pompes funèbres Jaubert),
hommage
d'Ewanews
, et de Bernard Cochet (82 ans) le samedi 13 janvier à 15h en l'église, fleurs et/ou dons pour la
recherche contre le cancer, hommage d'Ewanews. Nous adressons nos plus sincères
condoléances aux familles et aux proches. Les obsèques à
Cherveix-Cubas
de Franck Merlhiot (49 ans) le samedi 13 janvier à 10h en l'église de Cherveix.

Les obsèques à Cublac de Riccardo Bozzo (82 ans) le vendredi 12 janvier à 10h45 en l'église ;
à
Ayen de Jeannot Toulemont (81 ans) jeudi 11 janvier à 14h30 en
l'église. Le décès à
Vitrac de Patrick Saorine (63 ans) et à Cast
elnaud-la-Chapelle
de Jean Pradier (65 ans).

Les obsèques à Périgueux - Le Bugue - Rouffignac-Saint-Cernin de Monique Marquenier née
Clery (81 ans) le samedi 13 janvier 2018 à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac, fleurs
naturelles ; à Pontours Le
Bugue
de Jessy de Vente (28 ans) le vendredi 12 janvier à 14h30 en l'église de Pressignac.

Les obsèques à La Rivière-de-Mansac - Pazayac de Christophe Marchand (46 ans) le jeudi 11
janvier 2018 à 10h au crématorium d'Allassac (19), fleurs naturelles uniquement ; à
Excideuil
de Marie-Jeanne Merlhiot née Tallet (91 ans) le mercredi 10 janvier à 11h au cimetière.

La femme d'Yves Guéna est décédée à l'âge de 93 ans le 9 janvier 2018, soit moins de deux
ans après le décès de son mari. Oriane Guéna née de la Bourdonnaye était l'épouse de l'ancien
maire de Périgueux, ancien ministre du général de Gaulle, et ancien président du Conseil
constitutionnel. Ses obsèques auront lieu samedi à Chantérac.

Les obsèques à Thenon de Raymonde Lafaye née Segéral (95 ans) le mardi 9 janvier à 9h30
en l'église ; et à
Ajat - Périgueux d'André Poujade, ancien combattant
et résistant, retraité SNCF (94 ans) le mardi 9 janvier à 14h30 en l'église Saint-Martin de
Périgueux suivies de l'inhumation au cimetière d'Ajat.
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Les obsèques à Larche (19) de Franck Lespinas (55 ans) le mercredi 10 janvier 2018 à 16h au
crématorium d'Allassac.

Les obsèques à Nontron - Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac de Marc Peyronnet (86 ans) le
lundi 8 janvier à 10h30 en l'église de Nontron.

Les obsèques à Montignac de Marthe Baudry née Pages (94 ans) le samedi 6 janvier à 14h30
en l'église St-Pierre ; à
Nailhac de Mme Flamen née Désirée
Favard (89 ans) le lundi 8 janvier à 10h en l'église de St-Agnan ; à
Génis
de Georges Lavaud, ancien menuisier, le samedi 6 janvier à 14h30 en l'église ; à
Le Bugue
de Denise Skena née Bouet le lundi 8 janvier à 14h en l'église.

Les obsèques à Terrasson de Roger Vézine le vendredi 5 janvier à 10h en la chapelle St
Julien, fleurs naturelles uniquement ; et à
Cublac de Gilbert Brut (85
ans) le jeudi 4 janvier 2018 à 15h en l'église. Les obsèques à
Audrix
de Jean-Pierre Cibert le vendredi 5 janvier à 11h au crématorium de N.D. de Sanilhac ; à
Mauzens-et-Miremont Aubas
de Léa Lagarde née Petit le vendredi 5 janvier à 15h45 en l'église de Mauzens-et-Miremont.

Les obsèques à Montignac de Roland Tauxes (90 ans) le vendredi 5 janvier à 10h30 en l'église
St Pierre, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes ; à
Montignac de Mme
Ida Lupinacci (87 ans) le vendredi 5 janvier à 9h en l'église St Pierre.

Les obsèques à Ladignac-le-Long (87, près de St Yrieix) - Miallet (24) d'Henri Millet Lacombe
(21 ans) le vendredi 5 janvier à 15h en l'église de Ladignac-le-Long.

Les obsèques à Saint-Cyprien - Le Buisson de Cadouin d'Alice Dufour née Terminarias (109
ans) le jeudi 4 janvier à 15h en l'église St Martin de Castels.
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Les obsèques à Le Bugue d'Yves Maurial (93 ans) le mardi 2 janvier à 14h30 en l'église et à Le
sEyzies-de-Tayac
de Marcelle Preux née Garrigue (88 ans) le jeudi 4 janvier 2018 à 11h en l'église.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Martine Roche née Faure (64 ans) le mardi 2
janvier 2018 à 15h en l'église suivies de l'inhumation au cimetière de La Fournade. Les
obsèques à
Condat-sur-Vézère de Gilbert
Carcenat (80 ans) le mardi 2 janvier 2018 à 15h30 au cimetière. Le décès à
St Amand-de-Coly
d'Henriette Claudine Duteilh née Vilatte (77 ans) et de Zaghouane Benlaref (90 ans). Le décès
à
Montignac
de Joseph Gorbanevsky.

Avis d'obsèques 2017 - Etat civil (ci-dessous)

Les obsèques à Fanlac de Marie-Thérèse Laroche née Delpy (86 ans) le samedi 30 décembre
à 15h en l'église.

Les obsèques à Saint-Geniès de Robert Labroue (74 ans) le vendredi 29 décembre à 14h30
en l'église ; à
Excideuil - Nanthiat de Marc Chateau (68 ans)
vendredi 29 décembre à 14h au cimetière de Nanthiat ; à
St Sulpice d'Excideuil
d'André Cheval (95 ans) le samedi 30 décembre 2017 à 10h30 en l'église.
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Les obsèques à Saint-Amand-de-Coly de Marcel Roulland (98 ans) le jeudi 28 décembre à
15h en l'abbaye, suivies de l'inhumation au cimetière de Montignac vers 16h ; à
Thenon
de Georgette Dumas (88 ans) jeudi 28 décembre à 10h30 en l'église ; à
Montignac
de Gérard Passerieux (78 ans) vendredi 29 décembre à 15h en l'église St Pierre.

Les obsèques à Genis de Lucien Celerier (88 ans) mercredi 27 décembre à 14h30 en l'église ;
à
Rouffignac d'Anne-Marie Bardet née Agrafeuil (95 ans) mercredi 27
décembre à 15h en l'église de Fleurac ;
à Le Bugue - St
Cyprien
d'André
Latreille, instituteur retraité (93 ans), le jeudi 28 décembre à 15h au cimetière de St Cyprien, ni
fleurs, ni plaques, ni couronnes ; à
Ayen - Mansac
d'Hélène Lagorce née Guionie dite "Alice" mercredi 27 décembre à 10h en l'église de
Perpezac-le-Blanc
. Le décès à
Tourtoirac
de Simone Teillet née Eymery (88 ans).

Les obsèques à Les Farges d'Annick Richard (68 ans) le mardi 26 décembre à 10h30 en
l'église de Mayet (72). Source Dans nos Cœurs.

Les obsèques à Terrasson - Cublac - Périgueux de Pierre Lacroix (96 ans) samedi 23
décembre à 15h en l'église de Cublac, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes ; à
Mansac
de Geneviève Barret née Mazelle (85 ans) le samedi 23 décembre à 15h30 en la chapelle de
La Rivière-de-Mansac ; à
La Boissière d'Ans
de Francis Gauthier retraité de France 3 (62 ans) mardi 26 décembre à 14h30 au cimetière,
fleurs uniquement.

Les obsèques à La Chapelle-Saint-Jean de Lucienne Boutot née Bonnefond (90 ans) le jeudi
21 décembre à 14h30 en l'église ; à
Thonac Valojoulx
de
Suzanne Dupuy née Dumont (86 ans) le jeudi 21 décembre à 10h30 en l'église de Thonac. Le
décès à
Cublac
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de Jeannine Pesenti épouse Vilain (79 ans).

Les obsèques à Fossemagne d'Aline Mespoulède née Joffre (81 ans) mercredi 20 décembre à
15h en l'église, ni fleurs, ni plaques ; à
Thenon Coulounieix-Chamiers
de Michel Roubinet mercredi 20 décembre à 14h30 en l'église de St Michel de Coulounieix
bourg.

Les obsèques à Brive-La Rivière de Mansac de Pierrette Lorenzo née Lachaud (77 ans) le
mercredi 20 décembre à 10h en l'église Notre-Dame d'Estavel à Brive suivies de l'inhumation
au cimetière de La Rivière de Mansac.

Les obsèques à Terrasson - Pazayac de Georgette Delpech née Jayle (71 ans) le mardi 19
décembre au crématorium dans l'intimité familiale suivies de l'inhumation au cimetière de
Terrasson à 14h30, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes ; à
Mansac
de Paulette Brin née Piette (94 ans) le mardi 19 décembre à 11h en l'église d'Objat ; et à
Saint Sulpice d'Excideuil
de Philippe Raynaud (55 ans) le mardi 19 décembre 2017 à 15h en l'église.

Les obsèques à Fossemagne - Rouffignac de Mme René Robert née Solange Nebout (93 ans)
le vendredi 15 décembre à 15h en l'église de Fossemagne, fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à Fossemagne de Stanislas Urbanczyk (88 ans) vendredi 15 décembre à 11h en
l'église ; à
Salignac-Eyvigues de Marie-Yvette Lasserre née
Froidefond (86 ans) le vendredi 15 décembre à 10h30 en l'église de Salignac.

Les obsèques à Terrasson - Bègles de Nelly Guizzo jeudi 14 décembre à 10h30 en l'église St
Sour ; à
Saint-Geniès de Marthe Bourzade (95 ans) le mercredi 13
décembre à 15h30 en l'église ; à
Rouffignac
d'André Schving (87 ans) mercredi 13 décembre à 10h30 en l'église de St Geyrac ; à
Fanlac
de Marie Albertine Colette Rougier née Boissel dite "Coco" (84 ans) mardi 12 décembre à
14h30 en l'église ; à
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Clermont-d'Excideuil
de Robert Viacroze (89 ans) le jeudi 14 décembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Léontine Valade née Lascaux (82 ans) le
mardi 12 décembre à 15h en l'église ; et à
Lissacsur-Couze
de Jean-Pierre Puybaret (74 ans) le mercredi 13 décembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Beauregard-de-Terrasson d'Huguette Mezy née Lacombe le lundi 11
décembre à 10h en l'église ; à Brive Thenon de
Jeanne Brachet dite "Jeannette" le mercredi 13 décembre à 14h en l'église d'Estavel à Brive,
suivies de l'inhumation au cimetière de Thenon.

Etat civil. La naissance à Sainte-Orse de Milo chez David Sautet et Emilie Siaussat ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche d'Alya chez Karim Nouri et Amal Fakir. La naissance à
Saint-Pantaléon-de-Larche d'Anton chez Frédéric Bosredon et Patricia Wattebled.

Les obsèques à Fossemagne de Mme Yannick Perochon dite "Nanie" le lundi 11 décembre à
11h au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Peyrignac d'Yvette Roselli (86 ans) jeudi 7 décembre à 15h au cimetière, pas
de plaques ; et à
Mansac (19) de Jeanine Agnès née Albert (88
ans) le vendredi 8 décembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Saint-Geniès - Condat-sur-Vézère de Roland Chaminade mardi 5 décembre
à 15h au cimetière de Condat-sur-Vézère ; à
Saint-Sulpice-d'Excideuil
de M. Camille Dugot (92 ans) mardi 5 décembre à 15h en l'église suivies de l'inhumation au
cimetière de cette même commune. Le décès à
Le Lardin - Beauregard
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de Rolande Victoire Faucon née Laborde, ses obsèques ont eu lieu mardi 5 décembre à 11h30
au cimetière de Beauregard.

Les obsèques à Mansac de Julien Chanourdie lundi 4 décembre à 11h15 en la chapelle de La
Rivière-de-Mansac. Le décès à
Mansac (Chamillac) de Georgette
Lagorsse née Froidefond (89 ans), ses obsèques ont eu lieu le samedi 2 décembre 2017 à 16
heures, en l'église de Mansac (19).

Les obsèques à Terrasson de Robert Fendt, ancien artisan plâtrier-peintre (72 ans) auront lieu
en l'église Saint Sour de Terrasson le samedi 2 décembre à 10h30 suivies de l'inhumation au
cimetière de la commune.

Les obsèques à Le Lardin - Périgueux de Jean-Pierre Massé (79 ans) le vendredi 1er
décembre à 14h en l'église Saint-Martin de Périgueux suivies de l'inhumation au cimetière du
Lardin vers 16h15 ; à
Hautefort - Périgueux de Louisette Michelle
Maciel née Mangier (84 ans) le samedi 2 décembre à 10h en l'église d'Hautefort.

Les obsèques à Coly - Le Lardin - Terrasson de Marcelle Nouailhane (104 ans) le mercredi 29
novembre 2017 à 10h en l'église de Coly ; à
Terr
asson
de Georgette Lacombe née Pierre mercredi 29 novembre à 15h au crématorium de N.D. de
Sanilhac ; à
Hautefort
de René Archambeau (72 ans) mercredi 29 novembre à 15h au cimetière ; à
Limeyrat
de Marie-Thérèse Chataignon née Durand (90 ans) mercredi 29 novembre à 15h en l'église ; à
Auriac-du-Périgord
de Jean-François Sauvanet (83 ans) mercredi 29 novembre à 15h au cimetière ; à
Milhac d'Auberoche
de Jean-Christophe Lavaud (46 ans) mercredi 29 novembre à 10h au cimetière ; à
Verneuil-sur-Vienne Brouchaud
de Raymond Demarcq (97 ans) mardi 28 novembre à 10h en l'église de Verneuil suivies de
l'inhumation au cimetière de Brouchaud.

Les obsèques à Chartrier-Ferrière de Charles Lascaux (88 ans) mercredi 29 novembre à 10h
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au cimetière, ni fleurs, ni plaques ; et à
Yssandon de
Marguerite Darche née Dore (85 ans) mardi 28 novembre à 15h en l'église.

Les obsèques à Mansac d'Emile Fauvel dit "Milou", président du club de rugby (67 ans), ce
samedi 25 novembre à 9h30 en l'église, suivies de l'inhumation au cimetière ;
Terrasson
de Jeannine Cormorant le lundi 27 novembre à 11h en l'église St Sour ; à
La Cassagne
de Jean Veysset (83 ans) le samedi 25 novembre à 15h30 en l'église ; à
La Boissière d'Ans
d'Yvonne Bordelet (93 ans) le samedi 25 novembre à 10h30 en l'église ; et à
Génis
de Denis Granger (59 ans) le samedi 25 novembre à 10h en l'église.

Les obsèques à Cublac - St Léon-sur-l'Isle d'Estelle Denoux née Faugeras le vendredi 24
novembre à 16h45, un recueillement aura lieu au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni
plaques ; à
Rouffignac de Paulette Lablenie née
Lanceplaine (90 ans) vendredi 24 novembre à 14h30 en l'église de Saint-Geyrac ; et à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Simon Nironi-Landais (25 ans) le samedi 25 novembre à 14h30 en l'église, fleurs naturelles
uniquement. Le décès au
Lardin St Lazare
de Marie Beaucornu veuve Thuillas (91 ans).

Les obsèques à Lissac-sur-Couze de Josette Serres née Bonnel (63 ans) le vendredi 24
novembre à 14h30 en l'église N.D. d'Estavel à Brive, fleurs naturelles.

Les obsèques à Badefols d'Ans de Gabriel Michel (85 ans) le mercredi 22 novembre 2017 à
14h30 en l'église ; à
Fossemagne de Bernard Flageat (67
ans) jeudi 23 novembre à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac, pas de fleurs artificielles.

Les obsèques à Milhac d'Auberoche de Georgette Durieux née Gangneron (96 ans) mardi 21
novembre à 10h30 en l'église ; à
Saint-Laurent-sur-Man
oire
d'Alberte Raynaud
née Mari (82 ans) le mardi 21 novembre à 14h30 en l'église, fleurs uniquement.
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Etat civil. La naissance à Ladornac d'Isaac chez Vincent Fouquart et Lélia Danjour ; et à
Larche de Rafael chez Cyril Madupuy et Stéphanie Vézine. La naissance à Terrasson Alya
chez Elhadi Ziani et Aurore Gargaros et à Archignac de Timothé chez Cyrille Porte et Marine
Boulmier.

Les obsèques à Le Bugue de Serge Blachon (61 ans) le samedi 18 novembre à 14h30 en
l'église principale du Buisson de Cadouin ; à
Marquay - St Cyprien
de Denise Roulland née Tabanou (79 ans) le samedi 18 novembre à 16h en l'église de
Marquay ; à
Ayen
(19) de Pierrette Maniere née Pascarel (97 ans) le vendredi 17 novembre 2017 à 15h, en
l'église.

Les obsèques à Terrasson de Félix Peyre, ancien gendarme (87 ans), le jeudi 16 novembre à
11h en l'église de Lavilledieu ; à
La Chapelle Aubareil - Bègles de
Michelle Juille née Jayle (82 ans) le vendredi 17 novembre à 11h30 au crématorium de
Montussan (33) suivies de l'inhumation de l'urne le samedi 18 novembre à 15h au cimetière de
La Chapelle-Aubareil, ni fleurs, ni plaques, dons pour la fondation Vaincre Alzheimer. Les
obsèques à
Lanouaille
de Marie-Jeanne Bonis née Joussein (97 ans) le jeudi 16 novembre à 14h30 en l'église ; à
Les Eyzies
de Yolande Larrue née Leonis (87 ans) le vendredi 17 novembre à 10h au crématorium de N.D.
de Sanilhac, fleurs uniquement.

Les obsèques à Le Lardin-Saint-Lazare de René Guillout, retraité SNCF (86 ans), le mercredi
15 novembre à 15h au cimetière ; à
Paulin de
Georgette Pomarel née Dupeyrat (94 ans) ce mardi 14 novembre à 15h au cimetière ; à
St-Martial-d'Albarède
de Monette Virefleau (74 ans) le mercredi 15 novembre à 15h en l'église d'Excideuil.

Les obsèques à Saint-Robert (19) de Marie-Jeanne Fanthou née Devaux (87 ans) auront lieu

61 / 140

Avis d'obsèques 2018 - Etat civil Ewanews
Mis à jour Jeudi, 03 Janvier 2019 12:42

le mercredi 15 novembre 2017 à 14 h 30 en l'église, ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Anlhiac de Jeanne Marchive née Viss (71 ans) le mardi 14 novembre à 10h en
l'église d'Excideuil suivies de l'inhumation au cimetière de Sainte-Eulalie-d'Ans ; et à
Limeuil
de Sylvette Marin née Pasquet le mercredi 15 novembre à 11h en l'église Ste Catherine
. Le décès à Génis-Savignac de Gaston Jarry (92 ans) ; à Dussac de Maryse Montet née
Dolhen (63 ans) ; à Blis-et-Born de Simone Desplat née Rey (89 ans). Le décès à
Peyrignac
de Jean-Pierre Labarre (87 ans).

Les obsèques à Le-Lardin-Saint-Lazare d'Yvonne Fydel (97 ans) le lundi 13 novembre à
14h30 en l'église de Bersac ; aux
Eyzies-de-Tayac-Si
reuil
de Paulette
Eymard née Fournier (92 ans) lundi 13 novembre à 16h en l'église, ni fleurs, ni plaques, ni
couronnes.

Les obsèques à Terrasson d'Yves Chavanel (90 ans) le vendredi 10 novembre à 10h30 en
l'église St Sour, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques, registre au funérarium Jaubert ; et à
Mansac
d'Andrée Leymarie née Couloumy (95 ans) le vendredi 10 novembre à 16h45 en l'église de
Mansac (19).

Les obsèques à Saint-Cyprien de Christiane Dufrêne née Crolus (93 ans) le jeudi 9 novembre
à 14h30 en l'église.
Saint-Rabier de Pierrette Duclaud née
Debenest (86 ans) le mercredi 8 novembre à 15h au cimetière.

Les obsèques à Grèzes - Terrasson de René Bregegere (86 ans) jeudi 9 novembre à 10h30
en l'église de Grèzes ; à
Gignac (46) de Marthe
Villepontoux née Laval (88 ans) le mercredi 8 novembre à 14h30 en l'église ; à
Veyrignac
de Jean-Claude Lange (83 ans) le mercredi 8 novembre à 14h30 en l'église ; à
Génis
d'Alice Lafon née Donzeaud (86 ans) le mardi 7 novembre à 14h30 en l'église. Le décès à
Badefols d'Ans - La Chapelle St Jean
de Gilbert Mouneix (97 ans) ; à
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Excideuil
de Marcel Lassagne (84 ans) et à
Génis - Excideuil
d'Yvonne Rose née Gaillard (93 ans).

Les obsèques à Pazayac de Pierre Guthmann, ancien combattant (94 ans), le lundi 6
novembre à 10h en l'église ; à
Milhac-d'Auberoche de Micheline
Beau née Beynet (81 ans) lundi 6 novembre à 14h en l'église St Jean-St Charles du Toulon à
Périgueux ; à
Lar
che
d'Irma Antoniol (85 ans) le mardi 7 novembre à 14h30 en l'église ; à
Perpezac-le-Noir
(19) de Marthe Ventadour née Olier (86 ans) le lundi 6 novembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Gignac (46) de Louis Laval (84 ans) le samedi 4 novembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à La-Rivière-de-Mansac de Jean Boissière (89 ans) le samedi 4 novembre à
14h30 en la chapelle ; à
Sainte-Trie de Martine Llebot
(62 ans) le vendredi 3 novembre à 14h en l'église ; à
St Martin de Fressingeas
de Laurent Juge dit Lolo (59 ans) le vendredi 3 novembre à 11h en l'église.

Les obsèques à Montignac d'André Nadal dit Dédé (87 ans) mardi 31 octobre à 16h en l'église
St Pierre ; et à
St Crépin d'Auberoche de Paulette Devaux née
Garrigue (83 ans) mardi 31 octobre à 15h30 en l'église.

Les obsèques à La Boissière d'Ans de Marie-Odette Faure née Colombier (89 ans) le lundi 30
octobre à 15h30 en l'église suivie de l'inhumation au cimetière.

Les obsèques à Badefols d'Ans de Jean Dumas (86 ans) le lundi 30 octobre à 10h30 en
l'église ; à
Limeyrat de Gaëtan Chaudier (26 ans) lundi 30
octobre à 14h au crématorium de N.D. de Sanilhac. Les obsèques à
Saint-Robert
- Saint-Germain-les-Vergnes - Tulle de Léo Luçon (21 ans) le lundi 30 octobre à 13h15 au
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crématorium rue Evarist-Gallois à Tulle ; et à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Jean-Marie Sauzet, ancien d'Algérie (82 ans), le mardi 31 octobre à 14h30 en l'église, fleurs
naturelles uniquement, pas de plaques.

Les obsèques à Beauregard-de-Terrasson d'André Wallon (83 ans) le vendredi 27 octobre à
15h30 en l'église ; à
Preyssac d'Excideuil de
Jacqueline Solignac née Hermeline (79 ans) le vendredi 27 octobre à 14h en l'église.

Les obsèques à Saint-Mesmin d'Adrienne Durand née Macary (77 ans) le jeudi 26 octobre à
10h30 en l'église ; à
Le Bugue de Jean-Paul Florentin (73 ans)
jeudi 26 octobre à 13h15 au crématorium de Bergerac, fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à La Rivière de Mansac - St Crépin-et-Carlucet de Marie-Jeanne Malard née
Vigier (85 ans) le vendredi 27 octobre à 10h30 en l'église de St Crépin-et-Carlucet, pas de
plaques, visites à Salignac.

Les obsèques à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac de Robert Lafaysse, retraité de
gendarmerie, ancien combattant (90 ans), le jeudi 26 octobre à 15h au cimetière, ni fleurs, ni
couronnes ; à
Cherveix-Cubas de Louis
Hubert Gay, ancien combattant (93 ans), le mercredi 25 octobre à 11h au cimetière.

Les obsèques à Brive - Larche d'Alain Bidard (51 ans) mardi 24 octobre à 15h en l'église
Saint-Martin de Brive ; à
Eyzerac de Martine Roussel (49 ans)
le mardi 24 octobre à 15h en l'église ; et à
Thiviers
d'Yvonne Roby née Garreau dite Nénette (93 ans) jeudi 26 octobre à 15h30 en l'église.

Les obsèques à Terrasson - Le Lardin de Nicole Chouzenoux née Pecont (85 ans) le samedi
21 octobre 2017 à 11h en l'église de Bersac ; à
Nailhac
d'Eva Bugeaud née Baptiste dite Alice (94 ans) le vendredi 20 octobre à 14h en l'église, ni
fleurs, ni plaques, ni couronnes ; à
Milhac d'Auberoche
de Jean-Claude Merlingeas (69 ans) le vendredi 20 octobre à 15h30 au nouveau cimetière, ni
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fleurs, ni plaques ; à
Marquay
de Paulette Ferragne samedi 21 octobre à 16h en l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
Le Bugue
d'Henri Borderie dit Riquette, ancien combattant 1939-1945, le vendredi 20 octobre à 16h en
l'église. Le décès à
Rouffignac
de Marcel Pialat (93 ans), à
Saint-Geniès
de Jean Trémouille (77 ans).

Les obsèques à Le Bugue de Nicole Imberty (74 ans) vendredi 20 octobre à 9h30 en l'église ; à
Sarlat de Mohamed Rouissi (82 ans) mardi 17 octobre à 14h30 au
cimetière ; à
Saint-Médard-d'Excideuil d'Emilienne Debord
(84 ans) le mercredi 18 octobre à 14h30 en l'église ; de à
Cubjac
d'Odette Skrzelezyk née Albert (79 ans) le mercredi 18 octobre à 10h en l'église. Le décès à
Rouffignac
de Marie-Odile Fonquet (64 ans).

Les obsèques à Yssandon - Brive de Pierre Gauthier, ancien combattant 1939-1945 (94 ans),
le lundi 16 octobre 2017 à 10h en la chapelle du centre hospitalier de Brive, suivies de
l'inhumation au cimetière d'Yssandon vers 11h. Le décès à
Le-Lardi
n-Saint-Lazare
d'Yvette Monneraud veuve Lacoste (88 ans).

Etat civil. La naissance à Larche d'Iliana chez Alexandre Barre et Manon Vernazobre. La
naissance à Yssandon d'Antoine chez Arnaud Jambor et Julie Cottard ; à La Feuillade de Kessy
chez Arnaud Vandenabeele et Mégane Pitault ; et à Salignac de Luis chez Adrien Dubois et
Emmanuelle Degryse. La naissance à Pazayac d'Ilyam Durand chez Nicolas Durand et Jarina
Aupetit Masse. La naissance à Larche de Lliana chez Alexandre Barre et Manon Vernazobre ;
et à Saint-Panataléon-de-Larche d'Hugo chez Florian Cessac et Aurélie Carrola.

Les obsèques à Rouffignac de René Dubec (93 ans) ce jeudi 12 octobre à 16h au crématorium
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de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Saint-Pierre-de-Chignac d'Huguette Villate née Aumettre (84 ans) le jeudi 12
octobre à 11h en l'église. Le décès à
La Bachellerie
de Christian Doubesky (72 ans) et à
Terrasson
de Jacqueline Lambert (73 ans).
Les obsèques à
Mansac
de Lucien Roussel, maire honoraire, directeur d'école honoraire (93 ans), le mercredi 11
octobre à 15h30 en l'église de Mansac.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère de Jean-Marc Laroche jeudi 12 octobre 2017 à 10h en
l'église ; à
Excideuil de Guy Villot (70 ans) jeudi 12
octobre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Rouffignac de Marie-Odile Fonquet (64 ans) mardi 10 octobre à 10h30 au
cimetière, ni fleurs, ni plaques ; à
Sainte-Eulalie-d'Ans de Tristan
Barbey mercredi 11 octobre à 14h30 au cimetière ; à
Boisseuilh
de Gilbert Bouchardie (64 ans) mardi 10 octobre à 10h30 au cimetière, ni fleurs, ni plaques ; à
Rouffignac
de Daniel Bardet (70 ans) le mercredi 11 octobre à 15h en l'église de Fleurac suivies de
l'inhumation au cimetière de Rouffignac.

Les obsèques à Saint-Amand-de-Coly de Serge Jard, ancien professeur d'université (81 ans),
le mardi 10 octobre à 16h au cimetière, ni fleurs, ni plaques ; à
Milhac d'Auberoche - Saint-Pantaléon-de-Larche
de Michel Ojezyk (72 ans) le lundi 9 octobre à 10h en l'église de Milhac d'Auberoche ; à
Vigeois
d'André Salesse dit Dédé (79 ans), levé de corps le lundi 9 octobre à 12h45 au funérarium
d'Uzerche, crémation dans l'intimité familiale, ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Montagnac d'Auberoche de Jean-Eugène Flageat, maire de 1959 à 2008, le
lundi 9 octobre à 10h30 en l'église ; à
Preyssac
d'Excideuil
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d'Etienne Solignac ancien combattant d'Algérie (79 ans) le samedi 7 octobre à 10h en l'église.
Les obsèques à
Varetz
(19) de Nicolas Pennel, maire de la commune, le samedi 7 octobre 2017 à 10h30 en l'église de
Varetz, ni fleurs, ni couronnes.

Les obsèques à La Bachellerie de Jacques Lafon, Légion d'honneur (92 ans), le samedi 7
octobre à 10h30 en l'église ; à
Rouffignac-Saint-Cernin de
Suzanne Devaleix née Lalot site Suzou (90 ans) le samedi 7 octobre à 10h en l'église de
Saint-Geyrac ; à
Cherveix-Cubas
de Raymond Dupré ancien combattant brigade RAC groupe Violette (93 ans) le vendredi 6
octobre à 14h en l'église ; à
Larche
(19) de Louis Marchou, conseiller municipal de 1995 à 2001 et président d'honneur de Larche
Patrimoine (89 ans), le samedi 7 octobre à 14h30 en l'église, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

Les obsèques à Brive - Chasteaux - Terrasson de Marie-Geneviève Brison-Chanudet née
Gramat (60 ans) vendredi 6 octobre à 16h au crématorium d'Allassac ; à
Tourtoirac
de Michel Nadaud (81 ans) le jeudi 5 octobre 2017 à 10h en l'église ; à Larche (19) de Gloria
De Oliveira née De Neiva (81 ans) vendredi 6 octobre à 14h30 en l'église ; à
La Boissière-d'Ans
- Anlhiac de Daniel Jean Bugeat (61 ans) le vendredi 6 octobre à 15h30 en l'église de La
Boissière, ni fleurs, ni plaques, dons possibles en faveur de l'
Institut Bergonié
; et à
Vigeois
de Marcel Monteiro ancien combattant d'Algérie (82 ans) le jeudi 5 octobre à 15h au cimetière.

Les obsèques à Terrasson de René Gardarein (84 ans) mercredi 4 octobre à 15h en l'église St
Sour ; à
Les Eyzies-de-Tayac - Champcevinel de Mathe Delavaux
née Rocquecave (94 ans) jeudi 5 octobre à 9h30 en l'église de Champcevinel suivie de
l'inhumation au cimetière des Eyzies.

Etat civil. La naissance à Larche de Satya chez Fabien Diamante et Lauréline Loupy. La

67 / 140

Avis d'obsèques 2018 - Etat civil Ewanews
Mis à jour Jeudi, 03 Janvier 2019 12:42

naissance à Saint-Pantaléon-de-Larche de Mya chez Bruno Doussaud et Aurélia Chouffier. La
naissance à Terrasson d'Eloïse chez Alexandre Boyer et Coralie Daubisse, de Berat chez Etem
Bülbül et Melek Alabay, et de Yasmine chez Lounis Boukhelifa et Rachida Tiboura. La
naissance à Larche (19) de Menzo chez Marina Dupuy.

Les obsèques à Ayen de Janine Palas née Lacroix (75 ans) le mardi 3 octobre à 15h en l'église
; et à
Vigeois de Noëlle Lucienne Besse née Bosselut (83 ans) le mardi 3
octobre à 11h en l'église, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

Les obsèques à Teillots - Brive - Ussac - Paris de Jeanne Lavaud née Larue (96 ans) le lundi 2
octobre à 15h en l'église de Teillots, fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à La Feuillade de Michel Laval (64 ans) le samedi 30 septembre à 15h au
cimetière, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques, boîte à dons pour la Fondation de France au
cimetière, registre au funérarium de Terrasson. Les obsèques à
aint-Geniès
de Jean-Marie Trémouille (77 ans) le samedi 30 septembre à 15h en l'église, pas de fleurs,
dons pour la recherche médicale ; à
La
Chapelle-Aubareil
de Calixte Rougier (92 ans) le vendredi 29 septembre à 16h en l'église ; à
St Sulpice d'Excideuil
d'Hélène Labrousse née Piquet (88 ans) samedi 30 septembre à 15h en l'église, fleurs
naturelles.

S

Les obsèques à Le-Lardin-Saint-Lazare de Serge Vialle vendredi 29 septembre à 16h30 au
cimetière, visites au funérarium du Lardin ; à
Nailhac
de Michel Brethes (72 ans) le samedi 30 septembre à 10h30 au crématorium de Mérignac (33) ;
à
Saint-Cyprien
de Gérard Gratien (77 ans) vendredi 29 septembre à 14h30 en l'église ; à
Le Bugue
d'André Papon dit Marcel (78 ans) samedi 30 septembre à 10h en l'église de Ste Alvère ; et à
Saint-Médard-d'Excideuil
de Marie Marceline Calloni née Tallet (94 ans) vendredi 29 septembre à 14h en l'église.
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Les obsèques à Thenon - Lasseube du docteur Jacques Vergnas, ancien médecin militaire à
Robert-Piquet (86 ans), le samedi 30 septembre à 16h en l'église de Lasseube (64). Les
obsèques à
Saint-Pantaléon-de-Larche d'Hugues Forster (61 ans) le
vendredi 29 septembre à 15h au cimetière de Puy d'Arnac, fleurs naturelles, pas de plaques. Le
décès à
Azerat de Marie
Teyssou (93 ans), et à
Rouffignac
de Marcel Pialat (93 ans).

Les obsèques à Le Bugue d'Andréa Soulié née Cubaynes, ancienne gérante de la Ruche
Méridionale du Bugue (94 ans), le mercredi 27 septembre à 15h en l'église de Flaynac (46).

Etat civil. La naissance à Mansac d'Élana chez Bastien Failde et Amandine Fache ; et à
Proissans de Maïlo chez David Dantas De Souza et Candice Lamonzie.

La naissance à Larche de Felicity chez Alexis Doumesche et Coralie Alfaro. La naissance à
Terrasson d'Emma chez Sylvain Gauthier et Elodie Denoix ; et à Saint-Pantaléon-de-Larche
d'Eva chez Julien Robin et Amélie Daudrix.
La naissance à Le Lardin-Saint-Lazare d'Heylan chez Emilie Moings, à Mansac de Lahna chez
Karim Lyoubi et Alexia Lacoste, et à Lissac de Raphaël chez Alexandre Vitrat et Aurore
Tivayrat.
La naissance à Les Coteaux Périgourdins de Bianca chez José Gonçalves Soares et Claudia
Monteiro Rosas ; et à Domme de Benjamin chez Rémi Delplanque et Faouzia Slimi.
La naissance à Beauregard-de-Terrasson de Sécilia dans la famille Dague.
L
a naissance à Le Lardin-Saint-Lazare de Mia chez Damien Thomas et Amandine Belbachir. La
naissance à Cublac de Malone chez Aurélien Barlaud et Laëtitia Rieux. La naissance à St
Pierre de Chignac de Yoann dans la famille Caussé Demeret.
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Les obsèques à Montignac de Louise Passerieux née Ramade le lundi 25 septembre à 14h en
l'église St Pierre ; à
Fanlac de Marie-Jeanne Mespoulede née Audy
(89 ans) le mardi 26 septembre à 16h en l'église.

Les obsèques à Yssandon de Daniel Chanourdie (86 ans) le samedi 23 septembre à 15h en
l'église ; à
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil de Raoul Carpenet dit
Michou le samedi 23 septembre à 15h en l'église ; à
Saint-Pierre-de-Chignac
de Loïc Desblès vendredi 22 septembre à 15h en l'église de Valeuil ; à
Saint-Germain-des-Prés
de Jean-Marie Cambou, retraité de la police nationale (67 ans), le lundi 25 septembre à 10h en
l'église, ni fleurs, ni plaques, dons en faveur de la Ligue contre le cancer.

Les obsèques à Terrasson de Michel Lacroix dit "Gaby" (79 ans) le vendredi 22 septembre à
16h en l'église St Sour ; à
Excideuil - Brouchaud de Pierre Migot
(89 ans) samedi 23 septembre à 14h en l'église d'Excideuil ; et à
Javerlhac
de René Gesson (65 ans) samedi 23 septembre à 15h en l'église. Le décès à
St Pierre de Chignac
de Paul Bonnel, accordéoniste (86 ans).

Les obsèques à Saint-Robert d'Odette Gros née Mouton (95 ans) vendredi 22 septembre à
14h30 en l'église ; et à
Saint-Pantaléon-de-Larche de
Jean-Louis Dupuy (87 ans) samedi 23 septembre à 14h en l'église.

Les obsèques à Cublac de Bernard Dupont, retraité TRT-Thalès (71 ans), le samedi 23
septembre à 10h au crématorium d'Allassac, ni fleurs, ni plaques. Les obsèques à
Limeyrat
de Bleuette Clayrat née Morteyrol (93 ans) le vendredi 22 septembre à 14h30 en l'église ; et à
Boisseuilh
de Mme Claude Michel née Pichon (79 ans) le jeudi 21 septembre à 14h en l'église ; à
St Pantaly d'Excideuil
de Suzanne Bucquoy née Montazau (92 ans) vendredi 22 septembre à 10h30 en l'église de
Boulazac-Bourg suivies de l'inhumation au cimetière de St Pantaly d'Excideuil, ni fleurs, ni
plaques ; à
Eyzerac
d'Annick Broussaudier (79 ans) le jeudi 21 septembre à 10h au cimetière.
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Les obsèques à Saint-Rabier de Gérard Lachaud (66 ans) auront lieu mercredi 20 septembre à
15h en l'église. Visites et registre de condoléances au funérarium du Lardin. Les obsèques à
Sainte-Orse
d'Yves Abriat (70 ans) jeudi 21 septembre à 15h au cimetière, pas de visites, pas de plaques,
cortège départ place de la mairie.

Les obsèques à Badefols d'Ans de Daniel Conchard (93 ans) le mardi 19 septembre à 10h30
en l'église ; à
Montignac de Léopold Rousset dit Popaul,
ancien combattant d'Afrique du Nord (81 ans) ce lundi 18 septembre à 16h en l'église St Pierre ;
à
Coubjours de Louis Roger Lagorce
dit Mickey, ancien d'Algérie, ce lundi 18 septembre à 15h en l'église ; à
Le Bugue
de Yolande Ramine née Rouhaut (104 ans) mercredi 20 septembre à 15h en l'église.

Les obsèques à La Bachellerie de Marguerite Pommier née Lirony le lundi 18 septembre à
14h30 en l'église ;
à Terrasson - Beauregard de Jean-Jacques
Bersanne (67 ans) le lundi 18 septembre à 10h en l'église de Terrasson ;
à
Journiac
de Pascal Teulet lundi 18 septembre à 15h en l'église
.

Les obsèques à Coubjours de Rose Salinier (14 mois) le samedi 16 septembre à 11h au
cimetière ; à
Mansac de Marie Marcelle Murillo née Labarre (90
ans) auront lieu au crématorium d'Allassac le samedi 16 septembre à 8h ; à
Sainte-Marie-de-Chignac
de Bernard Delcros samedi 16 septembre à 10h30 en l'église de La Douze.

Les obsèques à Brive de Jean Fronty, ancien PDG d’Abel, ancien président de l’Aéro-club de
Brive (72 ans), le vendredi 15 septembre 2017 à 14h30 en la collégiale Saint-Martin, fleurs
naturelles uniquement.

Les obsèques à La-Rivière-de-Mansac de Marie-Jeanne Chassagnard, née Lacipierre (94
ans), le jeudi 14 septembre 2017 à 10h45 en l'église ; à
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Sorges
- Négrondes - Thiviers d'André Jeannau dit Dédé, ancien d'Algérie (79 ans) le vendredi 15
septembre à 10h en l'église de Sorges.

Les obsèques à Montagnac d'Auberoche de Marie Virgo née Javernaud dite "Yvette" (83 ans)
le mercredi 13 septembre à 11h en l'église.

Les obsèques à Lissac-sur-Couze de Denise Brunerie (77 ans) le mardi 12 septembre 2017 à
10h en l'église. Le décès à
Saint-Amand-de-Coly d'Yvonne
Lagautherie née Estruc (96 ans), les obsèques ont eu lieu au cimetière lundi 11 septembre.

Les obsèques à Terrasson de Claudette Salvette née Deroche (81 ans) le lundi 11 septembre
2017 à 10h en l'église St Sour.

Etat civil. La naissance à Saint-Cernin-de-Larche d'Eloane chez Alexandre Teyssié et
Aurélie Bertolotti.

Les avis d'obsèques du 8 juin 2017 au 8 septembre 2017 ont été supprimés en raison d'un
problème qui a touché de nombreux articles sur notre site internet. Veuillez-nous en excuser.

Les obsèques à Rouffignac St Cernin de Reilhac de Jeanine Gasquet née Estève (78 ans) le
jeudi 8 juin à 10h en l'église de Fleurac suivie de l'inhumation au cimetière de Rouffignac ; à
St Pantaléon
de Larche de Claude Gabriel Bousquet (82 ans) le mercredi 7 juin à 10h30 en l'église ; à
St Cernin de Larche
d'Andrée Delaigue (66 ans) le jeudi 8 juin à 9h en l'église d'Estavel à Brive, fleurs naturelles
uniquement. Les obsèques à Rosiers d'Egletons - Terrasson d'André Collinet, ancien
combattant d'Algérie (83 ans) le mardi 6 juin à 11h à Rosiers-d'Egletons. Avec ORPEA Les 4
Saisons de Terrasson.
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Un communiqué de la paroisse : Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat, et le
Père Alain-Bernard Anga Mbassoa, curé de Terrasson, ont la douloureuse charge de vous
annoncer le décès de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia au Cameroun, dont est
originaire le Père Alain-Bernard. Nous avions eu le bonheur de rencontrer Mgr Jean-Marie
Benoît Bala lors de sa visite de courtoisie dans notre paroisse, le 30 août 2016. Que nos prières
et notre soutien accompagnent sa famille, ses amis, la communauté du Diocèse de Bafia et tout
particulièrement notre curé, Alain-Bernard. Le Père Alain-Bernard sera en congés jusqu’au 5
juillet inclus. Le Père Jean Torcel assurera la permanence des célébrations durant son
absence.

Les obsèques à Le Bugue de Colette Foulonneau née Griscelli mercredi 7 juin à 9h30 en
l'église ; à Savignac-Lédrier de Jean-Pierre Canty dit Pierrot (74 ans) mercredi 7 juin à 10h en
l'église de Payzac.

Les obsèques à La Boissière d'Ans d'Yvonne Meynard samedi 3 juin à 11h au crématorium de
N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques ; à
Archignac de
Marcel Delbarry (88 ans) samedi 3 juin à 8h30 en l'église ; à Juillac St Robert
de Christophe Pouquet (35 ans) samedi 3 juin à 10h en l'église de Juillac. Le décès le 26 mai à
Beauregard
d'Henriette Lasserre née Siffrein (88 ans) domiciliée à La Roche Libère.

Les obsèques à Terrasson - Montignac d'Yvonne Bouet née Dupuy dite Vonette (84 ans) le
vendredi 2 juin à 15h en l'église Saint-Sour, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques ; à
Sainte-Eulalie-d'Ans
de Paulette Aumettre née Mouret (93 ans) vendredi 2 juin à 14h en l'église, ni fleurs, ni
couronnes, ni plaques ; à Boulazac Rouffignac
d'Irène Deltreil née Debout (90 ans) jeudi 1er juin à 15h en l'église de Saint-Geyrac, pas de
plaques.

Les obsèques à Terrasson de Jean Longueville, légion d'honneur, médaille militaire, croix de
guerre, combattant volontaire Extrême-Orient, combattant volontaire en 1945 (Algérie,
Indochine, Mauritanie), 91 ans, le mardi 30 mai à 10h en l'église Saint-Sour.
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Les obsèques à Saint-Mesmin de Jean-Michel Sarlandie (70 ans) le samedi 27 mai à 10h15 au
cimetière ; et à
Fossemagne d'Alice Borie (92 ans) samedi 27
mai à 11h en l'église, ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Montignac de René Gatinel (77 ans) vendredi 26 mai à 15h en l'église ; à Hau
tefort-St Agnant
de Paulette Fraisse née Poumeaud (66 ans) vendredi 26 mai à 15h au cimetière de
Saint-Agnant ; à CoulauresCubjac
de Roger Cano ancien pompier (72 ans) vendredi 26 mai à 11h au cimetière de Coulaures ; à
St Pierre de Chignac
de Marie Delengeas née Krupa (97 ans) vendredi 26 mai à 10h30 en l'église ; à
Chartrier-Ferrière
de Françoise Pouch samedi 27 mai à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Ayen de Baptiste Legrand (88 ans) mercredi 24 mai à 16h30 en l'église
d'Ayen.

Les obsèques à Génis de Robert Lavaud (81 ans) lundi 22 mai à 14h30 au cimetière ; à Yssan
don
de
Jean Viresolvit (85 ans) lundi 22 mai à 15h en l'église de Varetz.

Les obsèques à Le Bugue de Gisèle Rebeyrotte lundi 22 mai à 15h45 en l'église, ni fleurs, ni
couronnes, ni plaques ; à
Le Lardin de Janine Vareillas née
Guerineau samedi 20 mai à 9h30 en l'église de Bersac

Les obsèques à Montignac de Denise Rey née Detrieux (78 ans) vendredi 19 mai à 15h en
l'église St Pierre ; à
Excideuil de Thérèse Limousin née Seguy (97
ans) vendredi 19 mai à 16h au cimetière ; et au
Bugue
de Georges Leyssales (87 ans) samedi 20 mai à 10h en l'église.

Les obsèques à Milhac d'Auberoche de Nanette Charenton née Bourdeaux dite Marie-Louise
(80 ans) jeudi 18 mai à 10h30 en l'église, fleurs naturelles uniquement.
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Les obsèques à Beauregard de Terrasson de Guy Magne (84 ans) le jeudi 18 mai à 10h30 en
l’église ; à
Badefols d'Ans de Marguerite
Chignaguet née Labrousse dite "Guiguite" mercredi 17 mai à 15h30 en l'église.

Les obsèques à Montignac de Régis Drain le mardi 16 mai à 16 h au crématorium de N.D. de
Sanilhac, ni fleurs, ni plaques. Le décès à
Larche d'Eliane Bidard.

Les obsèques à La Rivière de Mansac de Jacqueline Manière (83 ans) le lundi 15 mai à 11h
en la chapelle. Fleurs naturelles.

Les obsèques à St Médard d'Excideuil de Louise Leymarie (90 ans) lundi 15 mai à 10h en
l'église ;
à Tourtoirac de Guy Bourrou samedi 13 mai à
17h en l'église
. Les obsèques à T
ourtoirac
d'Eyrick Leymarie (58 ans) ont eu lieu samedi 13 mai à 12h.

Les obsèques à Cublac d'Yvette Vézine née Boussonnie (63 ans) le vendredi 12 mai à 14h en
l'église, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes, la crémation suivra à 16h au crématorium d'Allassac
;à
Salignac-Eyvigues de René Berthy vendredi 12 mai à 16h en
l'église ; et à
Saint-Pierre de Chignac de
Roland Canler (60 ans) vendredi 12 mai à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Saint-Sulpice d'Excideuil de Fernande Chabrol née Rejou (88 ans) vendredi
12 mai à 10h30 en l'église ;
à Saint Crépin
d'Auberoche
de
Colette Delingeas (85 ans) jeudi 11 mai à 10h en l'église ;
à
Brignac-la-Plaine
de Pauline Meyroux née Daubizit (83 ans) jeudi 11 mai à 10h30 en l'église de Drugeac (Cantal).

Les obsèques à Valojoulx d'Eliane Dartenset née Peyrot (86 ans) le jeudi 11 mai à 10h30 en
l'église, uniquement fleurs naturelles ; à
Montignac - Thenon d'Anna
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Léonie Deschamps née Petzold (99 ans) mercredi 10 mai à 11h au crématorium de N.D. de
Sanilhac, ses cendres seront inhumées dans le caveau familial au cimetière de Montignac à
15h ; à
Sainte-Orse - Azerat
de Charles Donadieu ancien combattant d'Algérie (80 ans) mercredi 10 mai à 11h en l'église de
Ste Orse.

Les obsèques à Chasteaux de Marguerite Lalbat née Vieillefosse mardi 9 mai à 15h au
cimetière du bas de Chasteaux ; à
Saint-Rabier de Norbert Gaillard
(84 ans) samedi 6 mai à
10h30
(rectificatif) en l'église ; à
Domme
de M. Claude Delord mardi 9 mai à 10h30 en l'église, ni fleurs, ni couronnes ; à
Belvès
d'Yvette Roussely née Malassagne (84 ans) samedi 6 mai à 15h30 en l'église ;
à
Terrasson
de Joseph Jankowski (84 ans) samedi 6 mai à 10h30 en l'église St Sour ;
à
Excideuil
de Gisèle Nandout née Vialle (92 ans) samedi 6 mai à 10h au crématorium de N.D. de
Sanilhac.

Les obsèques à Terrasson - Cublac de René Sage, ancien pompier de Terrasson (76 ans),
vendredi 5 mai à 15h au cimetière de Cublac ; à
Les
Eyzies
de
Maurice Veyret vendredi 5 mai à 10h30 en l'église et à
Allas-les-Mines
- St Cyprien de Fernande Garrigue (94 ans) vendredi 5 mai à 15h30 au cimetière.

Les obsèques à Granges d'Ans de René Dumaure, ancien maire (86 ans) vendredi 5 mai à
15h15 en l'église. Les obsèques à
Chasteaux de Richard
Chaumeil (63 ans) vendredi 5 mai à 10h en l'église ; à
Saint-Robert
Terrasson
de Daniel Bordas, ancien combattant (80 ans) le jeudi 4 mai à 15h en l'église de St Robert ; à
Lanteuil
de Jean-Marie Soustre dit Jeannot, ancien d'Algérie, président du comité Fnaca de Beynat (77

76 / 140

Avis d'obsèques 2018 - Etat civil Ewanews
Mis à jour Jeudi, 03 Janvier 2019 12:42

ans), jeudi 4 mai à 16h en l'église, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

Les obsèques à Yssandon de Marie-Louise Polverel née Vayne dite Irène (90 ans) le jeudi 4
mai à 10h30 en l'église ; à
Saint-Cyprien de Patrice Dibinger (54
ans) mercredi 3 mai à 10h en l'église, ni fleurs, ni couronne, urne pour la recherche contre le
cancer.

Les obsèques à La Chapelle Aubareil - Aubas de Bruno Zanetti (91 ans) mardi 2 mai à 15h en
l'église de La Chapelle Aubareil ; à Castelnaud - Les Eyzies de Jacques Leyssales (84 ans)
mardi 2 mai dans l'intimité familiale.

Les obsèques à Terrasson d'Yvonne Jaubert née Feyt (82 ans) vendredi 28 avril à 10 h en
l'église St Sour ; à
Montignac de Liliane Le Cocguic née Teillet (82
ans) le vendredi 28 avril à 9h en l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
Rouffignac
de Marguerite Rizzetto née Monribot dite Margot (96 ans) vendredi 28 avril à 15h en l'église de
Fleurac ; à
Saint-Geyrac
de Louise Trarieu née Castang (94 ans) vendredi 28 avril à 10h30 en l'église ; à
Yssandon
- Objat de Jeanne Verlhac (91 ans) vendredi 28 avril à 15h en l'église d'Objat suivies de
l'inhumation au cimetière d'Yssandon ; à
Saint-Martial-d'Albarède
de Josette Semeny (65 ans) vendredi 28 avril à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Les Farges - Le Lardin d'Yvette Maligne (86 ans) mercredi 26 avril à 10h en
l'église de Bersac ; à
Tourtoirac de Maurice Clergerie
(93 ans) mercredi 26 avril à 14h30 en l'église ; à
Lissac-sur-Couze
d'Yvonne Boudy (76 ans) jeudi 27 avril à 15h en l'église. L'inhumation à
Cubjac
de Maurice Mespoulède (93 ans), dont le décès est survenu en Allemagne le 4 février 2017, le
vendredi 28 avril à 15h30 au cimetière.

Les obsèques à Aubas d'Albert Simonnet (77 ans) le mardi 25 avril à 14h en l'église ; à Milhac
d'Auberoche
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de Roland Touraine retraité SNCF (83 ans) mardi 25 avril à 10h30 en l'église ; à
Cubjac
de Denise Dumas née Faurel (86 ans) mardi 25 avril à 10h30 en l'église St Georges à
Périgueux, ni plaques, ni fleurs.

Etat civil. La naissance à Ladornac d'Elias chez Guillaume Iguacel-Lisa et Audrey Baldacchino
; à Saint-Pantaléon-de-Larche de Mia chez Matthieu De Jésus Lourenco et Marine Bossavie et
à Carsac-Aillac de Maïlys chez Jean-Philippe Fernandès et Marissa Gonçalvès Valente. La
naissance à Ladornac de Sacha chez Gil Rosset et Marie Geraud. La naissance à Terrasson de
Romy chez Mathieu Viossange et Olivia Ketelaere, et à Nadaillac de Milo chez Michael
Couderc et Cindye Sauvage. La naissance à Montignac d'Aaron chez Alexis Faye et Elodie
Arcamone. La naissance à Terrasson d'Ilyes chez Hicham El Gurouazi et Jamila El Guerouazi,
et à Ladornac de Noah chez Jérôme Mignon et Nathalie Renaudie.

Les obsèques à Thonac - Montignac de Raymonde Leyze née Savigny (92 ans) mardi 25 avril
à 10h en l'église de Thonac ; à
Génis - Cherveix-Cubas
de Marie Jeanne Lacoste née Aumaitre dite Jeannette (66 ans) lundi 24 avril à 10h30 en
l'église de Génis ; et à Neuvic-Le Bugue de Simone Loiseau née Gesland (96 ans) lundi 24 avril
à 10h30 en l'église de Neuvic.

Les obsèques à Thenon de Georges Baur retraité EDF (95 ans) le samedi 22 avril à 10h30 en
l'église, ni fleurs, ni plaques ; et à
Cubjac de Guy Seyermann (89 ans)
vendredi 21 avril à 10h30 en l'église, ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Le Lardin-Saint-Lazare d'Alice Durand mercredi 19 avril à 15 h en l'église de
Bersac. Les obsèques à
Ayen (19) de Jean-Claude
Roux, ancien combattant, ancien président de l'Union Sportive Ayennoise et ancien président
du comité d'Ayen FNACA (83 ans), mercredi 19 avril à 15h en l'église.

Les obsèques à Aubas de Jeanne Gourdon née Burg (96 ans) mardi 18 avril à 16h30 en
l'église, ni fleurs, ni plaques, dons pour la recherche contre le cancer. Les obsèques à
Granges d'Ans
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- Brive de Marie-Thérèse Bonis née Pérol (71 ans) le mardi 18 avril à 14h30 en l'église de
Granges d'Ans. Les obsèques à
Excideuil
de Georgette Lagorce (91 ans) le mercredi 19 avril à 10h30 en l'église. Le décès à Sarlat de
Jean Antignac (72 ans).

Les obsèques à Limeyrat d'Isabelle Chaudier née Guerriet (52 ans) vendredi 14 avril à 15h au
crématorium de N.D. de Sanilhac, fleurs naturelles seulement.

Les obsèques à Le Bugue d'Andrée Montoriol née Delbut (92 ans) mercredi 12 avril à 15h30
au cimetière de St Félix-de-Reilhac, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

Les obsèques à Terrasson de Jean-Claude Labadie (83 ans) jeudi 13 avril à 14h30 en l'église
Saint-Sour ; à Saint-Germain-des-Prés Excideuil de Marie-Angèle
Lambert née Jailon (98 ans) mercredi 12 avril à 10h en l'église de St Germain. Le décès aux
Farges
de Georgette Blanchard veuve Chauvet (75 ans).

Les obsèques à Périgueux - Montignac - Sorges de Pierre Goudard retraité SNCF (87 ans)
mardi 11 avril à 10h en l'abbaye de Chancelade.
Les
obsèques à AllassacLa Feuillade
d'André Treille (96 ans) mercredi 12 avril à 10h en l'église d'Allassac, ni fleurs, ni couronnes, ni
plaques ; à
Chasteaux
de Marcel Flageat (96 ans) mercredi 12 avril à 10h30 en l'église ; à
Cherveix-Cubas
de Léonard Montaulard dit Béber ancien combattant (92 ans) lundi 10 avril à 15h en l'église de
Cubas.

Les obsèques à Saint-Rabier de Georges Jaliniere (93 ans) samedi 8 avril à 15h en l'église.
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Les obsèques à Sainte-Eulalie-d'Ans de Simone Lasgrezas née Laumond (89 ans) vendredi 7
avril à 15h en l'église ; à
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Rei
lhac de Jean-Claude Queyrol dit Michel (70 ans) samedi 8 avril à 15h en l'église.

Les obsèques à Cublac de Jean Caray (84 ans) samedi 8 avril à 15h en l'église ; à Louignac Brive de Robert Demanet (79 ans) vendredi 7 avril à 13h45 en l'église des Rosiers à Brive.

Les obsèques à Brive - St Cernin de Larche - Lissac de Thierry Rabier (58 ans) employé de la
ville de Brive, le vendredi 7 avril à 10h30 en l'église N.D. d'Estavel.

Les obsèques à Saint-Rabier de Pierre Delord (96 ans) le samedi 8 avril à 10h en l'église, ni
fleurs, ni couronnes. Les obsèques à
Saint-Pantaléon-de-Larche
d'André Bourbon (80 ans) jeudi 6 avril à 10h en l'église de Larche.

Etat civil. La naissance à Terrasson de Chahd chez Zouhair Arrakib et Amel Tamer. La
naissance à Cublac de Naël chez Djillali Idri et Kahina Idri, à Proissans d'Ava chez Florian
Monribot et Charlotte Dubois, et à Mansac de Léa chez Guy Mouneyrac et Céline Vergonzane.

Les obsèques à Terrasson de M. Claude Frithmann dit "Chouchou" (81 ans) mardi 4 avril à 11h
en la chapelle St Julien place Yvon Delbos, fleurs naturelles uniquement ; à
Ayen
de Frédértic Brun (51 ans) mardi 4 avril à 15h30 au crématorium de Tulle, avenue
Evariste-Gallois, ni fleurs, ni plaques ; à
Le Bugue
de Sylvette Florentin née Dorac (72 ans) mercredi 5 avril à 10h au crématorium de N.D. de
Sanilhac, fleurs naturelles ; et à
Excideuil
de Thérèse Geoffre dite Maïthé (78 ans) mardi 4 avril à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Sainte-Orse d'Auguste Laffere (90 ans) lundi 3 avril à 14h au crématorium de
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N.D. de Sanilhac ; à
La Chapelle Aubareil - Le Lardin - Peyrignac
de Juliette Manière née Zanetti (85 ans) lundi 3 avril à 15h en l'église de La Chapelle-Aubareil.

Les obsèques à Le Lardin - Les Farges de Bernard Deljarie (78 ans) samedi 1er avril 2017 à
10h30 au cimetière des Farges ; à
Rouffignac-Saint-C
ernin-de-Reilhac de Marie-Madeleine Bappel née Roumagne dite Manon (88 ans) mardi 4 avril
à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère de Jean-François Dedin-Laporte jeudi 30 mars à 14h45 en
l'église ; à
Saint-Amand-de-Coly de Marthe Lasserre née
Gardette (90 ans) vendredi 31 mars à 10h30 en l'abbaye.

Les obsèques à Aubas d'Yvon Pestourie (75 ans) le mercredi 29 mars à 10h30 en l'église de
St Amand-de-Coly, ni fleurs, ni couronnes
; à Génis de Marie-Cécile
Ardilliez née Fougeyrollas (89 ans) jeudi 30 mars à 14h30 en l'église, fleurs naturelles.

Les obsèques à Grèzes de Céline Villemur née Lajoinie (90 ans) le mardi 28 mars à 14h30 en
l'église ; à
Montignac de Geneviève Christoflour née Delbonnel (86
ans) mardi 28 mars à 15h en l'église ; à
Cherveix
-Cubas
d'Andrée Roche née Coste (85 ans).

Les obsèques à Ayen de Renée Lapeyre (92 ans) lundi 27 mars à 16h en l'église, ni fleurs, ni
couronnes ; à
Cherveix-Cubas de Gilbert Montaulard dit Gilou, ancien
combattant d'Algérie, mardi 28 mars à 10h30 en l'église de Cherveix ; à
St Médard d'Excideuil
de Grégoire Bullec (87 ans) lundi 27 mars à 10h30 en l'église d'Excideuil.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère de Germaine Bénéteau née Pasquet (103 ans) le vendredi
24 mars à 14h30 en l'église.
Ewanews avait réalisé un
article pour ses cent ans
et
adresse ses sincères condoléances à la famille. Les obsèques à
Beauregard-de-Terrasson
d'Yves Roche dit Dédé, ancien combattant d'Algérie (80 ans), le vendredi 24 mars à 14h30 en
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l'église, ni plaques, ni fleurs. Le décès à
Saint-Agnan
Hautefort de Madeleine Josette Sarlandie née Broussillou (89 ans).

Les obsèques à La Chapelle-Aubareil d'Elise Rougier née Rouvès (89 ans) le jeudi 23 mars à
14h30 en l'église, fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à Saint-Cyprien de Lucienne Pélegry dite Lulu (91 ans) le mercredi 22 mars à
15h au cimetière. Les obsèques à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Colette Seyt née Bedou (80 ans) mardi 21 mars au crématorium d'Allassac dans la plus
stricte intimité. Ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Tourtoirac de Marc Jaylé (97 ans) lundi 20 mars à 11h en l'église, ni fleurs, ni
plaques, ni couronnes. Les obsèques à
Cublac de Pierre
Lachambre (74 ans) lundi 20 mars à 15h en l'église ; à
Tursac
- Virsac (33) de Corinne Lafaye née Bulleteau lundi 20 mars à 9h en l'église de Tursac.

Les obsèques à Montignac - Aubas d'Yvette Tuilleras née Soudrye (85 ans) samedi 18 mars à
11h en l'église St Pierre.
Un hommage sera rendu à Henri
Cueco, peintre et écrivain, mardi 21 mars à 14h à la salle polyvalente d'
Uzerche
(19). Les obsèques à Saint-Germain-des-Près de Raymonde Rey née Constanty (78 ans)
vendredi 17 mars à 15h en l'église. Le décès à Excideuil de Noël Lacroix (77 ans).

Les obsèques à Terrasson d'Yvette Aubry née Laroche (79 ans) jeudi 16 mars à 10h30 en la
chapelle St Julien ; à
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac d'Yvette
Culine née Madieu (102 ans) jeudi 16 mars à 15h30 en l'église ; à
Preyssac d'Excideuil
de Renée Valade née Bouillon (90 ans) jeudi 16 mars à 15h en l'église ; à
Anlhiac
- Excideuil de Noël Lacroix, ancien sapeur pompier et combattant d'Algérie (78 ans), le jeudi 16
mars à 10h30 au cimetière d'Anlhiac. Les obsèques à
Brignac-la-Plaine
- Poitiers de Daniel Bourzat le vendredi 17 mars à 9h en la collégiale St Martin de Brive, ni
fleurs, ni plaques.
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Les obsèques à Montagnac d'Auberoche - Brouchaud de Claire Thery née Lefebvre (81 ans)
le mercredi 15 mars à 10h en l'église de Montagnac ; à Périgueux - Augignac Ste-Marie-de-Chignac
d'Huguette Bazinet née Taillaumas, retraitée des PTT (78 ans) le mardi 14 mars à 14h30 en
l'église St Georges de Périgueux.

Les obsèques à Terrasson de Marie-Hélène Grossard née Guinot (89 ans) lundi 13 mars à
14h30 au cimetière ; à
Saint-Rabier de Paulette Granger (61 ans) le
mardi 14 mars à 9h en l'église ; à
Hautefort
de Pierre Desmaison, ingénieur matériel des travaux publics, lundi 13 mars à 10h en l'église ; à
Montignac
- Bars d'André Maman (84 ans) samedi 11 mars à 11h ; à
Tourtoirac
d'Henri Toulemont (90 ans) lundi 13 mars à 15h en l'église ; à Saint-Germain-des-Près Excideuil
de Léontine Basbayou née Jacoup (96 ans) lundi 13 mars à 15h en l'église de Saint-Germain ;
à Saint-Pantaly-d'Excideuil de Jean Moulia (85 ans) lundi 13 mars à 10h30 en l'église ; et à
Saint-Geyrac de Didier Chermali (61 ans) lundi 13 mars à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Allassac de Christian Brin (61 ans) lundi 13 mars à 15h en l'église. Les
obsèques à
Cublac de Jean Chazarain (86 ans) lundi 13 mars à 10h
en l'église ; à
Excideuil de Jean Portail (83 ans)
vendredi 10 mars à 10h en l'église, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

Les obsèques à Montignac de Marie-Louise Brunebarbe née Lafaysse (88 ans) le vendredi 10
mars à 15h en l'église St Pierre ;
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilh
ac de Simone Drouillard née Lescot (82 ans) le jeudi 9 mars à 16h30 en l'église, fleurs
naturelles seulement ; et à PérigueuxMontignac
-Lascaux de Germaine Cazabeau née Sanchez-Ortega (70 ans) jeudi 9 mars à 15h en l'église
St Georges de Périgueux. Le décès à
Peyrignac
de Roger Mazelle (82 ans).

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Rachel Dayre née Marciano, mercredi 8 mars
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à 16h30 au cimetière ; à
Larche - Vigeois de
Gaston Dupinet dit Jeannot, retraité SNCF, mercredi 8 mars à 10h30 en l'église de Vigeois ; à
Saint-Cernin-de-Larche
de Jacques Bouyssou (79 ans) mercredi 8 mars à 10h30 en l'église, dons en faveur de la
recherche contre le cancer ; à Brive Chasteaux
de Denise Du Verdier née Pourchet (95 ans) mercredi 8 mars à 14h30 en la collégiale St Martin
à Brive, ni fleurs, ni plaques ; à
Vigeois
de Georges Geneste (67 ans) mercredi 8 mars à 15h en l'église. Le décès à
Terrasson
d'Ismaël Madeira Correira (83 ans).

Les obsèques à Ayen - Objat - Meyssac de Léontine-Odette Sengens née Girodolle (96 ans) le
lundi 6 mars à 15h en l'église d'Ayen.

Les obsèques à St Laurent sur Manoire - Saint-Amand-de-Coly de Denise Lathoumetie née
Lacoste (94 ans) le lundi 6 mars 2017 à 14h30 en l'église St Georges de Périgueux.

Les obsèques à Terrasson de Madeleine Dalmay née Lajoinie (98 ans) samedi 4 mars à 10h
en la chapelle St Julien. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le parvis de
l'église. Les obsèques à Malemort - St Crépin et Carlucet de Jean-Pierre Jardel (65 ans)
samedi 4 mars à 10h au crématorium d'Allassac. Les obsèques à
L
e Bugue
d'Yvette Espitalier née Allard (83 ans) le samedi 4 mars à 9h en l'église.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Charles Teulières (96 ans) vendredi 3 mars à
15h en l'église, fleurs naturelles uniquement ; à
La
Rivière-de-Mansac
d'Andrée Carriere (77 ans) mercredi 1er mars à 8h au crématorium d'Allassac suivies de
l'inhumation au cimetière. Le décès à
Terrasson
de Joaquina Gonçalves veuve Dourado (91 ans).
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Etat civil. La naissance à Yssandon de Léo chez Stéphane Bastos et Laura Tétu. La naissance
à Saint-Pantaléon-de-Larche d'Ambre chez Frédéric Lepine et Elisabeth Pholasa.
La naissance à Larche de Romane chez Guillaume Sancier et
Emmanuelle Olivier.
La naissance à Cublac de Kayna chez Gaëtan Martins et Joyce Lacoste.

Les obsèques à Aubas d'Huguette Lacombe née Grand (84 ans) mercredi 1er mars à 10h en
l'église ; à
Excideuil de Roger Aumaitre (92 ans) jeudi 2 mars à 10h en
l'église de Genis.

Les obsèques à Bars de René Bourinel (87 ans) mardi 28 février à 10h30 en l'église, et à Saint
e-Orse
de Paul Dupuy (88 ans) mercredi 1er mars à 15h en l'église. Le décès
à
Saint-Léon-sur-Vézère
de Georges Monribot (88 ans).

Les obsèques au Lardin de Raymonde Rat dite Monette (82 ans) le lundi 27 février à 15h au
cimetière ; à
Coubjours d'Emma Maizonnade née Daurat (90 ans) le
lundi 27 février à 15h en l'église, fleurs uniquement ; et à
Saint-Pantaléon
-de-Larche d'Antonio Oliveirinha (96 ans) le lundi 27 février à 16h30 en l’église. Le décès à
Paulin d'Annonciade Goddi, veuve Scalelli (83 ans).

Les obsèques à Coubjours - Saint-Geniès - Hautefort de Marie-Jeanne Seguy née Bourboulou
(92 ans) lundi 27 février à 11 h en l'église de Coubjours ; à
Saint-C
ernin-de-Reilhac
de Jacques Barbier dit Jacky (73 ans) samedi 25 février à 15h en l'église.

Les obsèques à Terrasson - Bars de René Chausset, ancien sapeur-pompier (72 ans), le
vendredi 24 février à 16h en l'église de Bars, condoléances sur registre au funérarium Jaubert.
Les obsèques à
Beauregard-de-Terrasson de Gérard
Charron (76 ans) vendredi 24 février à 15h30 en l'église ; à
Saint-Robert
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d'Eva Seroin née Seguy (93 ans) vendredi 24 février à 15h en l'église, ni fleurs, ni plaques, ni
couronnes.

Etat civil. La naissance à Saint-ÂPantaléon-de-ÂLarche d'Esteban chez Nicolas Forget et
Aurélie Sourzat ; à AuriacÂ-duÂ-Périgord de Bérényce chez Pierre Franco et Adeline Brice. La
naissance à La Bachellerie de Sofia chez Sébastien Bascle etLatifa Khiam ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche de Rose chez Jérôme Beuzeville et Emilie Roux.
La
naissance à Larche de Lou chez PierreÂ-Maximilien Surget et Virginie Neuville.
La naissance à Saint-Rabier de Lucas dans la famille Gaillard.
La naissance à Saint-Pantaléon-de-Larche de Sibel chez Nurullah Komus et Virginie Colas.
La naissance à Chavagnac de Loïs chez Yannick
Moreau et Virginie Martin ; à Saint-ÂPantaléon-Âde-ÂLarche de
Maël chez Florent Laporte et MarieÂ-Ange
Marrot.

Les obsèques à Yssandon de Jean Froidefond (94 ans) mercredi 22 février à 15h en l'église.
Le décès à
Terrasson de Louis Détrieux (79 ans).

Les obsèques à Brouchaud d'Irène Ravary née Faure (82 ans) le jeudi 23 février à 16h en
l'église ; à
Excideuil de Marguerite Roubinet née Chignaguet dite
Yvette (90 ans) le mercredi 22 février à 10h30 en l'église de Genis ; à
Le Bugue
- St Cyprien de Jeanne Laborderie née Ducartier (102 ans) le mercredi 22 février à 15h au
crématorium de N.D. de Sanilhac.

Les obsèques à Chavagnac de Serge Imbert (66 ans) le mardi 21 février à 14h30 en l'église ;
au Lardin de Marie-Lise Estoup née Bo Ellmann (92 ans) le mardi 21 février à 14h30 en l'église
de
Saint-Lazare, pas de fleurs ni ornements ; à Milhac
d'Auberoche
d'Od
ette Gâteau née Wullaert (77 ans) mardi 21 février à 15h en l'église de St Vincent de l'Isle. Le
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décès à
Salignac
-Eyvigues de M. Claude Franc (87 ans) et aux
Eyzies
de Renée Moulinier (94 ans).

Les obsèques à Cublac d'Eloi Alibert (80 ans) lundi 20 février à 14h30 en l'église, fleurs
naturelles uniquement. Le décès au
Lardin de Micheline Cournil (89
ans).

Les obsèques à Mansac - Liginiac de Germaine Nussac née Bigourie (92 ans) samedi 18
février à 17h en l'église de Liginiac. Registre à condoléances à l'EHPAD Charles Gobert à
Mansac. Les obsèques à
Cherveix-Cubas de Marcel Mercier (91 ans)
samedi 18 février à 16h au cimetière. Fleurs naturelles, ni plaques, ni couronnes.

Les obsèques à Sainte-Marie-de-Chignac de Jean Fey dit René, ancien combattant (92 ans),
le vendredi 17 février à 14h30 en l'église ; et à
Salag
nac
de Jean Borderie (84 ans) vendredi 17 février à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Lacanau – Thenon de Monique Quinton née Le Gentil (79 ans) le vendredi 17
février à 11h30 au crématorium de Montussan (33).
Les
obsèques à
Chartrier
Ferrière (19) de Lucienne Laval née Feix (80 ans) vendredi 17 février à 11h au cimetière ; à
Saint-Pantaléon
-de-Larche d'Emilia Oliveirinha (89 ans) vendredi 17 février à 15h en l'église.

Les obsèques à Terrasson – Marquay de Raymonde Leymarie née Cournil (88 ans) mercredi
15 février à 10 h en l’église de Lavilledieu ; à
Excideuil de Marcelle
Ardillier née Mazin (96 ans) mardi 14 février à 14h30 en l’église.
Les obsèques à
Saint-Robert
de Robert Vézine, ancien plâtrier-peintre (94 ans), jeudi 16 février à 15h en l'église ; à
Larche
de Jean-Claude Latreille (70 ans) le mardi 14 février à 9h30 en l'église. Le décès à
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Terrasson
de Denis Geneste (53 ans).

Les obsèques à Terrasson de Roger Grossard (88 ans) lundi 13 février à 14h30 au cimetière ;
à
La Roque Gageac de Lucien Faujanet (71 ans) mardi 14 février à
15h en l'église.

Les obsèques à Pazayac de Lucienne Marchou née Poujade (92 ans) le vendredi 10 février à
10h en l'église ; à
Saint-Pantaléon-de-Larche - Excideuil d'Ivan
Rouffy ancien combattant 1939-1945 (94 ans), le vendredi 10 février à 10h30 au cimetière de St
Pantaléon ; à
Audrix
de Michel Lassagne (76 ans) le vendredi 10 février à 9 h en l'église.

Etat civil. La naissance à Terrasson d'Aubin dans la famille Maziere Pennec. La naissance à
Larche de Raphaël chez Guillaume De Azevedo et Marine Bastos. La naissance à Hautefort
d'Alia Alary dans la famille Pychardy. La naissance au Lardin Saint-Lazare de Lizandro chez
Christopher Dos Santos et Aurélie Rouveix.
La naissance à Beauregard de Maëlys chez
Guillaume Lacombe et Lydie Grimaud.
La naissance à Terrasson de Lise chez Mickaël Barbie et Johanna Dousseau.
La naissance à La Bachellerie de Charlotte chez la famille Gatecloud.

Les obsèques à Saint-Laurent-sur-Manoire d’Antoinette Pichot née Lacoste (96 ans) jeudi 9
février à 10h30 en l’église de Saint-Pierre-de-Chignac.

Les obsèques à Carlux de Serge Batut (69 ans) jeudi 9 février à 10h30 en l'église de
Peyrillac-et-Milhac, ni fleurs, ni plaques ; à
Le Bugue d'André Mariel (73
ans) jeudi 9 février à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni couronnes ; à
Salagnac
de Pierrette Vigier née Bonari (95 ans) le jeudi 9 février à 10h30 en l'église.
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Les obsèques à Objat - Génis de Pierre Pichon (86 ans) mardi 7 février à 15h en l'église de
Génis.

Les obsèques à Saint-Rabier - La Bachellerie - St Laurent sur Manoire de Dolorès Albert née
Moreno (85 ans) samedi 4 février à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac suivies de
l'inhumation des cendres au cimetière de St Rabier ce samedi à 16h30.
Les obsèques à
Fossemagne
de Denise Buzonie née Dougnac samedi 4 février à 14h en l'église N.D. d'Estavel à Brive, ni
fleurs, ni plaques. Les obsèques à
Yssandon
d'Alice Vaujour née Dulery (92 ans) samedi 4 février à 11h en l'église ; et à
Saint-Robert
de Madeleine Pialat née Prodel (100 ans) mardi 7 février à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac de Charles Delmont dit Charly (89 ans)
vendredi 3 février à 15h30 en l'église.

Les obsèques à Montignac-Lascaux de Jean-Claude Sarlat (78 ans) le vendredi 3 février à
14h30 en l'église St Pierre. Ni fleurs, ni plaques. Les obsèques à
Sa
int-Pantaléon-de-Larche
de René Toussaint (84 ans) jeudi 2 février à 14h30 au cimetière.

Les obsèques à Terrasson d'Antoine Munoz (76 ans) le jeudi 2 février à 10h en l'église
évangélique, rue du Couvent à Terrasson. Visite funéraire aux Ets Jaubert le mercredi 1er
février. Un registre à condoléances sera mis à disposition. Les obsèques à
La Rivière de Mansac
de Georges Bos (84 ans) vendredi 3 février à 15h en la chapelle. Pas de fleurs, plaques
uniquement. Le décès à
Villac
de Jacques Coupier (80 ans).

Les obsèques à Le Lardin-Saint-Lazare – La Galibe de Madeleine Magne née Lavergne (93
ans) jeudi 2 février à 9h30 en l’église ; à
Montignac
de Pierre Rayet (74 ans) jeudi 2 février à 14h30 en l’église St Pierre ; à
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Le Bugue
de Roland Marty (86 ans) mercredi 1
er
février à 14h30 au cimetière de la Maillerie.

Les obsèques à Cublac de Colette Lapoussas née Bourdarie (73 ans) mercredi 1er février à
10h en l'église ; et de Josette Bernhard née Planèze (79 ans) jeudi 2 février à 15h en l'église.

Les obsèques à Montignac – Rouffignac de Georges Lachaud dit Jojo (58 ans) le mardi 31
janvier à 14h30 en l’église, ni fleurs, ni plaques ; à
Co
ndat-sur-Vézère
de Jacqueline Brossier née Buisson (85 ans) le mardi 31 janvier à 14h30 en l’église ; au
Lardin-Saint-Lazare
de Guy Baudelot dit papy Guy (88 ans) le mardi 31 janvier à 10h au crématorium de N.D. de
Sanilhac ; à
Montignac
de Michel Bretou, Légion d’honneur et médaille de l’ordre du Mérite (84 ans) le mardi 31 janvier
à 16h30 en l’église St Pierre ; à
Le Lardin
d’Etienne Noël Lasconjarias (78 ans) mercredi 1
er
février à 10h en l’église de Bersac ; à
Milhac d’Auberoche
de Claude Dougnac ancien combattant AFN dit Michel (77 ans) mercredi 1
er
février à 15h30 en l’église St Pierre de Bègles.

Le décès à Beauregard de Marcelle Radeuil épouse Roche (83 ans). Les obsèques à Noailles
St Pantaléon de Larche de Marcelle François née Boussonnie (82
ans) mardi 31 janvier à 15h en l'église de Noailles. Fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à Badefols d’Ans de Renée Boissieras née Teillet (92 ans) lundi 30 janvier à
14h30 en l’église ; à
Saint-Geniès de Gilbert Yaut (85 ans)
lundi 30 janvier à 10h30 en l’église.

Les obsèques à Gignac (46) d'Henri Léon Fontchastagnier, retraité SNCF (87 ans), ancien
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résistant, le mardi 31 janvier à 10h30 en l'église. Le décès à Villac de Simone Thierry, veuve
Dellerue (84 ans).

Les obsèques à Montignac de Jacques Fournet (89 ans) samedi 28 janvier à 11h, à Villac –
Perpezac-le-Blanc de Marie-Thérèse David née Maury samedi 28 janvier à 16h en l’église de
Perpezac-le-Blanc. Fleurs naturelles uniquement. Les obsèques à
Excideuil
de Jean-Marie Marrot samedi 28 janvier à 10h en l’église.

Les obsèques à Saint-Rabier de Renée Couder née Queyroi (96 ans) vendredi 27 janvier à
15h en l’église (elle était née en 1920 à Aubas. Son décès est survenu à Terrasson le 24
janvier); à
Trémolat de Jacques Richard (90 ans) vendredi 27
janvier à 14h30 en l’église.

Les obsèques à Valojoulx de Colette Pouget (71 ans) jeudi 26 janvier à 15h en l’église ; à Sain
t-Geniès
d’André Baruthel (79 ans) jeudi 26 janvier à 10h30 en l’église ; à
Excideuil
de Marie-Renée Claver née Lajarthe (92 ans) jeudi 26 janvier à 14h30 en l’église.

Les obsèques à Larche de Nadine Chatras (51 ans) jeudi 26 janvier à 15h en l'espace
cérémonial du centre funéraire Soulier à La Fournade rue Taurisson à Brive. L'instant de
recueillement sera suivi de l'inhumation au cimetière de Larche. Fleurs naturelles uniquement.
Le décès à
Terrasson de Lucien Pompon (90 ans), de Renée Bonnel
veuve Gouysse (84 ans), et d'Yvette Poullier veuve Rousseau (86 ans).

Les obsèques à La Rivière de Mansac de Pierre Farges (88 ans) mercredi 25 janvier à 15h en
la chapelle ; à
Saint-Médard-d'Excideuil d'Odette
Breuilh née Tallet (86 ans) mercredi 25 janvier à10h30 en l'église ; à
Saint-Cyprien
d'Henriette Cazeaux née Constantin (89 ans) mercredi 25 janvier à 15h en l'église.

Les obsèques à Montignac - Lascaux de Claire Dalbavie née Larivière (88 ans) le mercredi 25
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janvier à 14h30 en l’église St Pierre ; à
Plazac – Coly de Renée
Gouysse née Bonnel mardi 24 janvier à 9h au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni plaques, ni
fleurs, ni couronnes ; à
Sainte-Marie-de-Chignac
de Lydie Maufrangeas veuve Nédoncelle et Beaumet mardi 24 janvier à 10h30 en l’église de
Marsaneix ; à
Excideuil
de Marinette Marty née Barrot (97 ans) mardi 24 janvier à 14h30 en l’église.
Les obsèques à
Nadaillac
de Rosette Tixier née Gauchet (85 ans) le mercredi 25 janvier à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Excideuil de Gabrielle Papon née Javanaud (86 ans) lundi 23 janvier à 14h30
en l’église.
Les obsèques à Saint-Médard-d’Excideuil de Marguerite
Carrey née Bost (89 ans) samedi 21 janvier à 14h30 en l’église ; à
Salignac-Eyvigues
de Berthe Mathé née Espitalier (90 ans) le mardi 24 janvier à 10h30 en la chapelle de la maison
de retraite La Madeleine.

Etat civil. La naissance à Coly d'Elisa chez Guillaume Delpit et Emilie Demonein. La
naissance à Ayen de Léo chez Charlie Mascarenas et Johanna Leflond.
La naissance à Saint-ÂPantaléon-Âde-Larche de Nathéane chez Aurélien Bonnet et Hélène
Hardy.
La naissance à Terrasson de Rose chez Tony Turrian et Léa Mazelle, et à
SaintÂ-Cernin-Âde-ÂLarche de Léandre chez Sébastien Chauzeix et Virginie Siaffa.

Les obsèques à Granges d'Ans de Jean-René Skowron samedi 21 janvier à 11h en l'église ; à
Montignac
(La Moulènerie) de Marie-Louise Alrivie née Roulet (93 ans) samedi 21 janvier à 15h en l'église
St Pierre ; à
Excideuil
de Jeanne Virefleau née Morand (92 ans) vendredi 20 janvier à 11h au nouveau cimetière, ni
fleurs, ni couronnes.
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Les obsèques à Nadaillac de Robert Salvetat (92 ans) le jeudi 19 janvier à 16h en l'église ; et à
Lissac-sur-Couze d'Albert Gasquet (87 ans) lundi 23 janvier à 10h30
en l'église. Le décès à
Montignac d'Hubert
Bataille (81 ans).

Les obsèques à Thenon – Brive de Jacqueline Thomas née Lavaud le vendredi 20 janvier à
10h en l’église d’Allassac (19) suivies de l’inhumation au cimetière de Thenon. Ni fleurs, ni
couronnes, ni plaques.
Les obsèques à Le Bugue de Daniel Heinen
(73 ans) jeudi 19 janvier à 14h en l’église ; à
Saint-Agnan
Marie-Claire Charton née Chavoix. Une bénédiction aura lieu vendredi 20 janvier à 14h30 au
colombarium du cimetière de St Agnan. Les obsèques à
Lanouaille
de Roger Jarry, retraité des Ets Dubois-Turban (70 ans), le 18 janvier à 14h30 en l’église.

Les obsèques à Yssandon de Marie-Blanche Fanthou née Delmas (88 ans) mercredi 18 janvier
à 15h30 en l'église de Vars-sur-Roseix ; à
Saint-Pantaléon-de-Larc
he
de Gilles Ceyssac (48
ans) le vendredi 20 janvier à 14h au crématorium d'Allassac. Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.
Urne au profit de la recherche contre le cancer.

Les obsèques à Terrasson de Jacqueline Richard née Bazaugour (70 ans) jeudi 19 janvier à
8h au crématorium d’Allassac (19) ; à
Terrasson – Brive d’Adrien
Faucher retraité du centre hospitalier de Brive (95 ans) le jeudi 19 janvier à 10h45 en l’église St
Sernin de Brive. Fleurs naturelles uniquement.
Les obsèques à
Les Eyzies
de
Simone Cosse née Prudhomme le jeudi 19 janvier à 11h au crématorium de N.D. de Sanilhac.
Fleurs naturelles uniquement.

Les obsèques à Fossemagne d'Alain Monribot (65 ans) mercredi 18 janvier à 14h en l'église
Notre-Dame de Bergerac suivies de son inhumation au cimetière de Fossemagne.
Les obsèques à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Marie Aline Lachaud née Cassagne (85 ans) le mardi 17 janvier à 15 h en l'église. Le décès
à
Ayen
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de Marie-Louise Froidefond née Fajardy (90 ans).

Les obsèques à Terrasson de Marcelle Regner (92 ans) mardi 17 janvier à 10h en la chapelle
St Julien.

Les obsèques à Brignac-la-Plaine de Robert Chaminade (86 ans) lundi 16 janvier à 11h au
cimetière. Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

Les obsèques à Terrasson de Josette Coustillas (81 ans) le lundi 16 janvier à 10h en la
chapelle St Julien.
Les obsèques à Excideuil de Léonie Bourzac
née Bost (96 ans) lundi 16 janvier à 10h au crématorium de N.D.de.Sanilhac ; à
Le Bugue
de Claude-Henri Juillet ancien combattant d'Algérie (80 ans) mercredi 18 janvier 2017 à 9h30
en l'église.

Les obsèques à Meyssac de Céline Gauthier née Claval (108 ans) samedi 14 janvier à 15h en
l'église.

Les obsèques à Brignac-la-Plaine de Jeannine Lajoinie née Delplanque (85 ans) le vendredi
13 janvier à 15h en l'église.
Les obsèques à Allassac - Nadaillac Gignac - Objat de Marcel Cessac (94 ans) le vendredi 13 janvier à 15h en l'église d'Allassac
(19).
Les obsèques à
Saint-Sulpice-d’Excideuil
d’Odette Martial née Gargaud, institutrice honoraire (87 ans) le vendredi 13 janvier à 15h au
cimetière.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Roger Vézine (85 ans) le mercredi 11 janvier à
14h30 au cimetière. Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes. Les obsèques à
Terrasson
d'Yvonne Campergue née Delpit (91 ans) jeudi 12 janvier à 10h en la chapelle St Julien, suivies
de la crémation à 17h à N.D. de Sanilhac. Fleurs naturelles uniquement.
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Les obsèques à Terrasson de Marie-Sylvie Pezard née Lamothe (79 ans) mercredi 11 janvier à
9h en la chapelle St Julien, à
Thenon de Marie-Marguerite
Leymarie née Demaison (92 ans) mercredi 11 janvier à 10h30 en l'église, à
Sainte-Orse
de Marcel Coustillas mardi 10 janvier à 15h en l'église, à
Coly
de Georges
Gouysse (87 ans) mardi 10 janvier à 14h30 au cimetière, à
Salagnac
de Ginette Marcheix-Liochon née Bathias (91 ans) mardi 10 janvier à 14h30 en l'église.
Les obsèques à Mansac - Meyssac de Marie-Rose Chassaing née Nayrac (94 ans) le
mercredi 11 janvier à 10h en l'église de Noailles. Les obsèques à
Ayen - Terrasson
de Marie-Louise Plas née Specel (96 ans) mardi 10 janvier à 11h en l'église d'Ayen.
Les obsèques à Terrasson de Gilberte Trianneau née Galaud (88 ans) lundi 9 janvier à
10h en l'église de Larche. Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.
Boîte à dons au profit de la Ligue contre le cancer. Le décès à Terrasson d'Yves
Pestrimaux (60 ans).
Les obsèques à Terrasson (Marquoil) - Bétaille (46) de Geneviève Counord née Gimel
(92 ans) le mardi 10 janvier à 14h30 en l'église de Lavilledieu. Les obsèques à
Terrasson
de Marc Gargaud (85 ans) samedi 7 janvier à 14h30 en la chapelle St Julien. Le décès à
Pazayac
de Marcelle Lapouge (99 ans).
Les obsèques à Villac de Léa-Marcelle Delgoulet décédée le 2 janvier 2017 à l'âge de 90
ans auront lieu le jeudi 5 janvier à 10h30 en l'église de Villac suivie de l'inhumation au
cimetière. Condoléances au funérarium Breuil à Vars sur Roseix. Les obsèques à
Hautefort - St Agnan - Terrasson
de Marie Salon née Petit (94 ans) le jeudi 5 janvier à 8h au crématorium d'Allassac, à
Terrasson
de Denise Regner née Sautet (91 ans) jeudi 5 janvier à 14h30 chapelle St Julien. Le décès
à Montignac de Lydie Marie Coward (101 ans), à Saint-Amand-de-Coly de Marthe Ortense
(86 ans),
Etat civil : la naissance à Terrasson d'Ylan dans la famille Leseigneur. La naissance à
Saint-Pantaléon-de-Larche de Gabrielle chez Cyrille Rousseau et Camille Beguier.

Les obsèques à Montignac de Marcel Ducourtieux (89 ans), ancien combattant,
mercredi 4 janvier à 14h30 en l'église St Pierre, ni fleurs, ni couronnes. Les obsèques à
Tourtoirac
d'Alexandrine-Emilie Roux (100 ans) le mardi 3 janvier à 15h30 en l'église de St Agnan.
Les obsèques à Saint-Rabier - Montignac d'Elia Bigré dite Yvette (94 ans) le mardi 3
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janvier à 14h30 en l'église de Saint-Rabier. L'inhumation aura lieu au cimetière du village.
Visites et registre de condoléances au Funérarium du Lardin. Les obsèques à
Le Lardin
de Robert Fanthou (85 ans) le mercredi 4 janvier à 10h en l'église de Bersac. Les
obsèques à
Larche
d'Angèle Minard (93 ans) le mardi 3 janvier à 15h en l'église de Larche. Les obsèques à
Proissans
de Bernard Marco mardi 3 janvier à 10h en la cathédrale de Sarlat. Ni fleurs, ni
couronnes, boîte à dons pour une association caritative. Les obsèques à
Sainte-Trie
de Gilbert Gatinel (95 ans) mardi 3 janvier à 15h en l'église. Ni fleurs, ni couronnes. Les
obsèques à
Rouffignac
-Saint-Cernin -de-Reilhac d'Yvette Campos née Hibon (78 ans) mercredi 4 janvier à 10h
au crématorium de N.D.de Sanilhac.
Les obsèques à Terrasson de Dominique Fanthou (58 ans) lundi 2 janvier à 10h au
crématorium de N.D. de Sanilhac.
Les obsèques à Sarlat de Renée Nouvel mercredi 4 janvier à 15h en la cathédrale.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche - Le Lardin-Saint-Lazare de Georges Lacombe
(92 ans) lundi 2 janvier à 10h en l'église de St Pantaléon.

Les Avis d'obsèques d'EWANews 2016 (ci-dessous) :
Les obsèques à Montignac de Jeanine Lafaysse (84 ans) samedi 31 décembre à 10h en
l'église St Pierre, ni fleurs ni plaques. Les obsèques à
Terrasson
de Maurice Robin (77 ans) le samedi 31 décembre à 10h30 au cimetière.
Les obsèques à Le Coux-et-Bigaroque - Le Bugue de Maurice Landon (91 ans) mardi 27
décembre à 15h en l'église du Coux ; à
Villac
de Jean Leymarie ancien boulanger (86 ans) le lundi 26 décembre à 10h30 au cimetière.
Les obsèques à Rouffignac de Marcel Cirozat dit Guytou (79 ans) samedi 24 décembre
à 10h30 au cimetière ; à Saint-Geniès de Martine Landais née Couprié dite "Ada" samedi
24 décembre à 11h en l'église.
Les obsèques à La Feuillade de Rose Brunet née Lievre (83 ans) le vendredi 23
décembre à 10h en l'église de La Feuillade.
Les obsèques à Thenon - Fossemagne de Gil Durieu (48 ans) le jeudi 22 décembre à
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11h en l'église de Fossemagne. Les obsèques à
La Bachellerie
d'Odette Lustrissy née Latreille (92 ans) vendredi 23 décembre à 10h au crématorium de
N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques, registre de condoléances au funérarium du Lardin.
Etat civil. La naissance à Terrasson de Louna chez Matthieu Couffignal et Sandrine
Poisson.
Les obsèques à Saint-Pompon - Besse de Charles Franc (89 ans) le mercredi 21
décembre à 15h en l'église de Besse, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.
Les obsèques à Peyrignac d'Edmond Dubreuil (87 ans) mardi 20 décembre à 14h30 en
l'église, ni fleurs, ni couronnes, ni plaques ; à
Saint-Agnan Hautefort
de
Francesco Merandi dit Francis, ancien menuisier ébéniste (78 ans) le mardi 20 décembre
à 14h30 en l'église de St Agnan ; à
Rouffignac
de Paul Mauzat dit Jojo (83 ans) le mardi 20 décembre à 11h30 en l'église ; à
Excideuil
de Ernest Blanchard dit Nenest ancien combattant d'Algérie (83 ans) le mardi 20
décembre à 14h30 en l'église, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes ; à
Saint-Félix-de-Reilhac
de Jean-Paul Girodeau mardi 20 décembre à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac, ni
fleurs, ni plaques ; à Perpezac-le-Blanc Yssandon
de Marie-Louise Lavaud née Faucon (89 ans) mardi 20 novembre à 16h en l'église de
Perpezac-le-Blanc.
Les obsèques à Le Lardin - Montignac de Zofia Mazelle (96 ans) le lundi 19 décembre à
14h en l'église de Bersac ; à
Rouffignac - Thenon de Daniel
Bonis dit Dany (70 ans) mardi 20 décembre à 10h30 en l'église de Fanlac, avant la
crémation à N.D. de Sanilhac et l'inhumation de l'urne au cimetière de Rouffignac à
15h30 ; à
Saint-Robert
de Jeanne Pascarel née Lavaud (90 ans) lundi 19 décembre à 10h en l'église. Le décès à
Le Bugue de Joseph Himpan (71 ans).
Les obsèques à Sainte-Eulalie-d'Ans d'Adeline Rose Durand née Bonnefon (87 ans)
mercredi 14 décembre à 10h30 en l'église.
Les
obsèques à
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
d'Anne-Marie Schneider née Delagnes (79 ans) mercredi 14 décembre à 15h en l'église ; à
Sainte-Eulalie-d'Ans
de Robert Boudon de la Roquette (97 ans) mercredi 14 décembre à 10h au crématorium
de N.D. de Sanilhac ; à
Larche
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de Pierre Bachimont (83 ans) le mardi 13 décembre à 14h30 en l'église ; à
Yssandon
de Marthe Vayne née Lagorsse (85 ans) mardi 13 décembre à 15h en l'église.
Les obsèques à La Chapelle-Aubareil - Montignac de Marie-Line Annet-Saulière (57
ans) lundi 12 décembre à 10h30 en l'église de La Chapelle-Aubareil. Condoléances sur
registres aux églises. Les obsèques à
Le Bugue
de Jean Simonin (91 ans) le samedi 10 décembre à 15h30 au nouveau cimetière du
Bugue. Les obsèques à Saint-Amandin Salignac-Eyvigues
de Mélanie Chaumeil née Lavergne (91 ans) le samedi 10 décembre à 14h en l'église de
Saint-Amandin (15). Ni fleurs, ni plaques. Les obsèques à
Treignac St Pantaléon-de-Larche
de Luc Bouillaguet (54 ans) le vendredi 9 décembre à 16h30 au cimetière de Treignac.
Les décès au Bugue de Paulette Baunat née Faure (83 ans).
Etat civil. La naissance à Fossemagne d'Anaïa chez MMme Dormard Bregeras. La
naissance à
Mansac
de Thya chez Silvino Lopes Anacleto et Claire Ardailloux et de Laly chez Eric Caminade
et Sonia Fortas. La naissance à
Cublac
de Aaron chez Norman Masselot et Jennifer Joursac.
La naissance à
Larche
de Nathan chez Alexandre Souchal et Tiffany Lointier.
La naissance à
Terrasson
de Zanalya chez Fabrice Barboutie et Carole Da Silva Dias.
La naissance à
Pazayac
de Naël chez Marc-Antoine Duponchel et Jennifer Briat ; et de Paul chez Tristan Galatry
et Camille Lasjaunias.
Les obsèques à Le Lardin de Maurice Bonnefond (78 ans) mercredi 7 décembre à 14h30
en l'église de Bersac. Condoléances sur registre au domicile. Les obsèques à
Thenon
- Boulazac de Claudine Debernard née Bordes (73 ans) jeudi 8 décembre à 15h en l'église
de Thenon ; à
Montignac
de Jean-Bernard Marrou (63 ans) le jeudi 8 décembre à 14h en l'église St Pierre ; à
Rouffignac
-St Cernin-de-Reilhac de Guy Blondy (60 ans) jeudi 8 décembre à 10h en l'église.
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Les obsèques à Aubas de Frédérique (51 ans) le mardi 6 décembre à 15h en l'église
(familles Chazarin, Dupuy, Eclaircy).
Pas de fleurs artificielles.
Les obsèques à
Châtres Boulazac de Jean Chevalier (82 ans), ancien combattant d'Algérie, chevalier de la Légion
d'honneur, mercredi 7 décembre à 10h en l'église de Châtres, fleurs naturelles
uniquement. Les obsèques à
Larche
de René Saigne (86 ans) le mercredi 7 décembre à 10h en l'église ; à
Saint-Geyrac
d'André Facomprez (74 ans) mercredi 7 décembre à 14h30 en l'église ; à
Cubjac
de Jean-Paul Faucher (57 ans) mercredi 7 décembre à 10h en l'église.
Le décès à Saint-Geniès d'Aimé Clavel (85 ans). Les obsèques à Chasteaux de Claude
Delmond (82 ans) le samedi 3 décembre à 14h30 en l'église. Fleurs naturelles
uniquement. Les obsèques à
Le Bugue
de Monique Cabrillac (72 ans) le vendredi 2 décembre à 15h en l'église ; à
Fossemagne
de Robert Héral (85 ans) le vendredi 2 décembre à 16h au crématorium de N.D. de
Sanilhac, ni fleurs ni plaques.
Les obsèques à Coly de Jean Petit (68 ans) le jeudi 1er décembre à 10h au crématorium
de N.D. de Sanilhac. Ni fleurs, ni plaques. Les obsèques à
La
Bachellerie
de Paul Sambat (78 ans) le vendredi 2 décembre à 10h en l'église. Fleurs naturelles
uniquement. Les obsèques à
Badefols d'Ans
d'André Barbat (84 ans) le mercredi 30 novembre à 14h30 en l'église.
Le décès à Gignac (46) de Gérard Eudes (66 ans).
Les obsèques à Hautefort de Jean-Michel Saran (67 ans) le mercredi 30 novembre à 15h
au crématorium de N.D. de Sanilhac ; à
Excideuil d'Yvette
Boisseuil née Dufour (84 ans) le mercredi 30 novembre à 14h en l'église.
Les obsèques à Montignac d'Aimée Laud née Redon (89 ans) le lundi 28 novembre à
15h au cimetière.
Les obsèques à Plazac - Montignac de Thérèse Lafaysse née Roussarie (93 ans) lundi
28 novembre à 14h30 en l'église de Plazac. Condoléances sur registre au funérarium du
Lardin puis à la porte de l'église. Les obsèques à
Fossemagne d'
Yvonne Vigier née Claviéras (92 ans) lundi 28 novembre à 10h30 en l'église. Les
obsèques à
Brive
de Jean-Claude Rossignol (71 ans) lundi 28 novembre à 14h30 en l’espace cérémonial du
centre funéraire Soulier à La Fournade, rue Taurisson à Brive. La crémation suivra à 16h
à Allassac.
Les obsèques à Badefols d'Ans d'André Latour (92 ans) vendredi 25 novembre à 14h30
en l'église. Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes. Les obsèques à
Saint-Pompon
de Francis Delair (79 ans) samedi 26 novembre à 10h30 en l'église. Ni fleurs, ni
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couronnes, ni plaques. Don possible pour la Ligue contre le cancer.
Les obsèques à Auriac-du-Périgord d'Eugénie Diot née Hahn (92 ans) mercredi 23
novembre à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac.
Les obsèques à Thenon de Marc Duraisin (65 ans) le mardi 22 novembre à 15h30 en
l'église ; à
Montignac de Jeanine Arlette Faure (88 ans) le
mardi 22 novembre à 15h en l'église Saint-Pierre.
Les obsèques à Beauregard-de-Terrasson de Jeanne Bouissou née Chavanel (94 ans)
le mardi 22 novembre à 10h30 en l'église.
Les obsèques à Le Bugue - Saint-Chamassy de Micheline Servier née Miquel (84 ans) le
mardi 22 novembre à 14h30 en l'église du Bugue.
Remerciements. M. et Mme Jacques MATHOU, M. et Mme Dominique BESNARD et leurs
enfants, les familles DOUSSEAU, MATHÉ, BLONDET et BARA, ses neveux et nièces, ses
petits-neveux et petites-nièces, M. et Mme Robert DOUMAS, parents et amis, très
touchéspar les marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de
Mme Paulette DOUSSEAU, née GOURSAT, vous prient de trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements. PF Jaubert, funérarium, Terrasson, tél. 05.53.50.36.54.
Les obsèques à Sainte-Trie d'Henri Roux (93 ans) jeudi 17 novembre à 9h30 en l'église ;
à
Hautefort de René Toulemont (95 ans) jeudi 17 novembre
à 15h au cimetière ;
à
Saint-Antoine-d'Auberoche
de Martine Lapacherie (64 ans) samedi 19 novembre à 14h30 au cimetière.
Les obsèques à Terrasson de Paulette Dousseau née Goursat (102 ans) le vendredi 18
novembre à 14h30 en l'église Saint-Sour. Les obsèques à
Pe
yrignac
d'Albert Mancini (78 ans) jeudi 17 novembre à 15h30 en l'église. Les obsèques à
Yssandon
de Gisèle Malbernard née Dubois (63 ans) le jeudi 17 novembre à 10h30 en l'église de
Sainte-Féréole.
Les obsèques à Brignac-la-Plaine de Kévin Derrieux (22 ans) jeudi 17 novembre à 10h
au crématorium d'Allassac ; à
Saint-Pompon de Gabrielle
Grangier née Salon dite "Lucienne" (93 ans) mardi 15 novembre à 15h au cimetière.
Etat civil. La naissance à St Pantaléon d'Ayman chez Adil Elayouni et Laura Bordeau.
La naissance à
Saint-Pantaléon-de-Larche d'Eli
ott chez Olivier Surget et Ivana Knapova. La naissance à
Ladornac
de Maelie chez Julien Meckes et Margaux Fournière. La naissance à
Terrasson
de Mustafa chez Mehmet Alabay et Merve Aydemir ; et à
Peyrillac-et-Millac
de Liam chez Jérôme Rouzade et Nadège Loulmet.
Les obsèques à Peyrignac de Georgette Dubreuil née Chalard (90 ans) lundi 14
novembre à 14h30 en l'église ; à
St Pantaléon-de-Larche de
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René Lachaud (85 ans) lundi 14 novembre à 10h au cimetière.
Les obsèques à Montignac - Marquay - Les Eyzies d'Eloi Janet (88 ans) samedi 12
novembre à 15 h en l'église St Pierre de Montignac ; à
Rouffig
nac
de
Manuel Chadir dit "Fantou" (67 ans) samedi 12 novembre à 10h en l'église ; à
Boisseuilh
d'Yvette Géral (84 ans) jeudi 10 novembre à 10h30 en l'église. Pas de plaques. Fleurs
acceptées.
Les obsèques à Brignac-la-Plaine d'Alice Blondel née Pasquet (83 ans) seront célébrées le
jeudi 10 novembre à 14h30 en l'église de Brignac. Les obsèques à
Mo
ntignac - Boisseuilh
du colonel Xavier Larue (90 ans) jeudi 10 novembre à 15h30 en l'église de Boisseuilh.
Les obsèques à Terrasson d'Yvette Cramier née Bussy (88 ans) mercredi 9 novembre à
10h en l'église de Saint-Sornin-Lavolps ; à
Le Lardin-SaintLazare - Ste Trie de Marguerite Monory née Bellony (82 ans) mercredi 9 novembre à 10h
en l'église de Bersac ; à Boisseuilh Teillots
d'Yvonne Lavaud née Maurand (90 ans) mercredi 9 novembre à 14h30 en l'église de
Teillots. Le décès à
Montignac
de Xavier Larue (90 ans).
Les obsèques à Terrasson de Jeannot Duteil (85 ans) mardi 8 novembre à 11h en
l'église St Sour. Les obsèques à
Cherveix-Cubasde Marthe
Bosselut née Constantin (92 ans) mardi 8 novembre à 14h30 en l'église. Les obsèques au
Bugue de
Jean Henri Picot (80 ans) mercredi 9 novembre à 10h en l'église. Ni fleurs, ni plaques, ni
couronnes. Les obsèques aux
Eyzies
de Jeanne Roquecave (94 ans) mercredi 9 novembre à 15h30 en l'église. Les obsèques à
Pazayac
- Brive - Lissac de Marie-Louise Cremoux née Faure, retraitée du centre hospitalier (77
ans) le mardi 8 novembre à 9h30 en l'église de Pazayac ; et à
Saint-Robert
- Coubjours de Christian Champagne dit Jeannot (66 ans) mercredi 9 novembre à 10h30
en l'église de Coubjours.
Le décès à Mansac - St Martin Lacaussade (33) de Monique Dulimbert née Bosredon
(78 ans). Les obsèques ont lieu lundi 7 novembre à 9h en l'église de St Romain de Blaye
suivies de la crémation dans l'intimité. Le dépôt de l'urne aura lieu mardi 8 novembre à
11h au cimetière de
Mansac. Ni fleurs ni plaques. Les obsèques à
Savignac-les-Eglises Cublac de
Georgette Fluchère (87 ans) lundi 7 novembre à 15h en l'église de Savignac.
Les obsèques à Mansac de Marie-Louise Mounat née Vialle dite "Lucienne" (98 ans)
samedi 5 novembre à 15h en l'église.
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Etat civil. La naissance Saint-Pantaléon-de-Larche de Charline chez Julien Morize et
Aurélie Farenc.
La naissance à Larche d'Ethan, chez Jonathan Jarland et
Laura Goulmy. Et à Mansac de Mathéo chez Sébastien Perez et Emilie Faugeras.
La naissance à Cublac de Maë chez Cédric Cappelier et Aurélie Sage.
Les obsèques à Montignac de Paulette Ginestet (90 ans) jeudi 3 novembre à 15h au
crématorium de N.D. de Sanilhac, ni fleurs ni couronnes ; à
C
ondat-sur-Vézère
de Gérard Montagut (76 ans) mercredi 2 novembre à 15h au crématorium de N.D. de
Sanilhac, ni fleurs ni plaques, et à
La Boissière d'Ans
d'Annie-Christiane Goursolle née Duranthie, dite Nanou (67 ans) mercredi 2 novembre à
15h au cimetière de La Boissière d'Ans. Les obsèques à
St-Médard-de-Mussidan
de Joël Deffreix (15 ans) mercredi 2 novembre à 14h30 en l'église. Les obsèques à
Cublac
de Raymonde Verlhiac née Blanc, dite Pépette (84 ans) lundi 31 octobre à 15h en l'église,
à
Saint-Pantaléon de Larche
de Jeanne Vayne née Durant (91 ans) jeudi 3 novembre à 10h45 en l'église.
Les obsèques à Valojoulx de Marcel Dartenset (87 ans) lundi 31 octobre à 9 h en
l'église. Fleurs naturelles. Et à
Rouffignac de René Queyroi
(76 ans) ancien combattant d'Algérie lundi 31 octobre à 10h30 en l'église.
Les obsèques à Terrasson d'Yvon Brun (84 ans) vendredi 28 octobre à 14h en l'église
St Sour, à
Badefols d'Ans de Gilbert Maury vendredi 28
octobre à 10h30 au cimetière, à
St
e Orse
de Josette Gaudon née Debord (91 ans) vendredi 28 octobre à 16h en l'église, et à
Roufffignac
de Marie-Berthe Bruneteau née Vidal (100 ans) samedi 29 octobre à 10h en l'église.
Les obsèques à Saint-Bonnet-La-Rivière - Ayen de Naïssandre Perrier (3 mois) jeudi 27
octobre à 10h30 en l'église de St Bonnet suivies de l'inhumation au cimetière d'Ayen.
Les obsèques à Peyrignac de Benoît Brasme (91 ans) mercredi 26 octobre à 10h au
crématorium de N.D.de Sanilhac. Ni fleurs, ni plaques. Les obsèques à
Ayen
de Laurent Lacroix (52 ans) le mercredi 26 octobre à 15h en l'église. Ni plaques, ni
couronnes, ni fleurs. Une urne est à disposition pour la Ligue contre le cancer.
Les obsèques à Mansac - Brignac de Maurice Germain (72 ans) lundi 24 octobre à 15h
en l'église de Mansac. Pas de plaques. Les obsèques à
Montignac
de Jean-Claude Sirjacques lundi 24 octobre à 15h en l'église St Pierre ; à
Lanouaille
de Michel Constant, ancien pompier volontaire (79 ans), lundi 24 octobre à 14h en
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l'église.
Les obsèques à Cublac de Jeanne Froidefond née Monteil (88 ans) le samedi 22
octobre à 10h30 en l'église ; à
Badefols d'Ans d'Hélène
Conchard née Nowakowska (93 ans) le samedi 22 octobre à 14h30 en l'église ; à
Peyzac-le-Moustier de Monique Vieillefosse née Palaud (66 ans) le samedi 22 octobre à
10h en l'église St Léon à Paris 15e.
Les obsèques à Montignac de Jacques Prevost, ancien combattant CATM et ANAI (87
ans) le samedi 22 octobre à 14h30 en l'église St Pierre.
Les obsèques à Azerat de Roland Oyarbide (88 ans) vendredi 21 octobre à 10h30 en
l'église. Les obsèques à
Brignac-la-Plaine de Jean Le Digabel,
ex-professeur et adjoint de direction au lycée Bahuet (88 ans), jeudi 20 octobre à 15h en
l'église d'Objat. Les obsèques à
Fossemagne
de Marie-Madeleine Nebout épouse Chausset (90 ans) vendredi 21 octobre à 9h en
l'église, à
Peyzac-le-Moustier
de Denise Valbuena née Hermentier (92 ans) jeudi 20 octobre à 10h30 en l'église, à
Salignac-Eyvigues
de Marthe Bosredon née Roudier (91 ans) jeudi 20 octobre à 15h en l'église.
Les obsèques à Le Bugue de Madeleine Dugot (89 ans) mercredi 19 octobre à 10h en
l'église ; à
Lanouaille de Paul Roger Durand (62 ans)
mercredi 19 octobre à 14h30 à l'ancien cimetière (inhumation de l'urne, l'incinération a eu
lieu le 14 octobre à Paris).
Les obsèques à Terrasson d'Auguste René Laumond (97 ans) mardi 18 octobre à 10h30
au cimetière ; à
Peyrignac de Marie Breuil (88 ans) mardi 18
octobre à 9h30 en l'église ; à
Anlhi
ac
de
Marcel Fougeyrollas (90 ans) mardi 18 octobre à 10h en l'église ; du
Buisson de Cadouin
de Marie-Claude Molène née Roquejoffre (62 ans) lundi 17 octobre à 15h30 en l'église de
Cabans ; à
Le Bugue
d'Yvette Le Blay née Castagner (94 ans) lundi 17 octobre à 15h en l'église.
Les obsèques à Nadaillac de Jean-Claude Rolland (68 ans) mardi 18 octobre à 14h en
l'église. Fleurs naturelles uniquement. Les obsèques à
Milha
c d'Auberoche
de Jeanine Gambin née Barbonnais (88 ans) le mardi 18 octobre à 15h au crématorium
de N.D. de Sanilhac. Ni fleurs, ni plaques. Le décès à
Montignac
de Juliette Lienard née Hauss (93 ans).

Etat civil. La naissance à Valojoulx de Louison chez Etienne Sardan et Céline Flaquière.
La naissance à
Chavagnac de Valentine chez Benoît Chabosy et Emilie Marie,
et à
Gignac (46) de Justine chez Guillaume Penine
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et Sandrine Desprat.
La naissance à Cub
lac
d
e Léandre chez Marc Puyjalon et de Maryline Machado. La naissance à
Cublac
de Soan chez Anthony Da Silva et Cynthia Bruzailles, à
Larche
de Fabio chez Fabien Diamante et Lauréline Loupy et à
Granges d'Ans
de Margot chez Fabien Froidefond et Élisabeth Lachaize.
Les obsèques à Le Lardin de Geneviève Mouroux née Baudet, dite Ginette (90 ans)
vendredi 14 octobre à 9h30 en l'église de Bersac
;à
Châtres
de Paulette Lavaud (66 ans) jeudi 13 octobre à 14h30 en l'église ; à
Tourtoirac
de Raymonde Clergerie née Combe (82 ans) vendredi 14 octobre à 15h en l’église ; à
Cubjac
de Robert Crassat (65 ans) vendredi 14 octobre à 14h30 en l’église ; à
Le Bugue
d’Edith Delpech née Deschamps (88 ans) samedi 15 octobre à 14h en l’église.
Les obsèques à Saint-Robert d'Arnaud Mazy (29 ans) mercredi 12 octobre à 15h en l'église.
Les obsèques à
Saint-Pompon d'Henriette Mezergue née
Magnol (72 ans) le jeudi 13 octobre à 10h en l'église, et à
Rouffignac
de Madeleine Delmond née Bleynie (85 ans) mercredi 12 octobre à 14h30 en l'église de St
Crépin d'Auberoche.

Les obsèques à Terrasson d'Alice Duhal née Goursole (93 ans) mardi 11 octobre à 10h en
l'église St Sour, au
Lardin de Charles Claude Oberlé (85 ans) mardi
11 octobre à 11h en l'église de Bersac, à
Sainte-Trie
de Michel Maury (80 ans) mardi 11 octobre à 14h30 en l'église, à
Rouffignac
de Fernande Devaux (91 ans) mardi 11 octobre à 10h30 en l'église, et à
St Pompon
de Jean-Pierre Gutierrez dit Pépito (65 ans) mercredi 12 octobre à 15h en l'église.

Les obsèques à Yssandon d'Anaïs Vézine née Guy (98 ans) samedi 8 octobre à 15h30 en
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l'église.
Les obsèques à La Rivière de Mansac de Nicolas
Winterstein (72 ans) le samedi 8 octobre à 9 h en la chapelle.

Les obsèques à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac de Christophe Waeles (54 ans)
vendredi 7 octobre à 11h au crématorium de N.D. de Sanilhac. Fleurs naturelles seulement.

Les obsèques à Vergt de Denis Lafoy (64 ans) vendredi 7 octobre à 10h au crématorium de
N.D. de Sanilhac, à
Les Farges de Jeanne Delbos née Queyroy (93 ans)
le mardi 4 octobre à 17h30 en l'église.

Les obsèques à Beauregard de Pierre Chaminant (89 ans) le mardi 4 octobre à 9h30 en
l'église, à
St Léon-sur-Vézère de Jean-Pierre Brisset (80 ans) le
mardi 4 octobre à 15h30 au cimetière, à
Rouffignac
de Marceline Dubec née Sauliere (87 ans) mardi 4 octobre à 16h en l'église, à
St Cyprien
(24) de Clémence Maraval née Marchive (94 ans) mardi 4 octobre à 15h en l'abbatiale. Le
décès à
St Geniès
d'Yvette Calmette née Bayrounat (86 ans).

Les obsèques à Artigues - Le Lardin - Peyrignac de Claire Georgette Tignac née Boucheron
(89 ans) lundi 3 octobre à 10h30 en l'église romane d'Artigues, près de Bordeaux, suivie de
l'inhumation au cimetière de Peyrignac à 14h30.

Les obsèques à Cubjac d'André Skrzelezyk (79 ans) vendredi 30 septembre à 10h30 en
l'église,
à Saint-Geniès de Simon Michel Desplat, retraité de la
gendarmerie (78 ans), mercredi 28 septembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Les Farges - Terrasson d'André Aussel (71 ans) mercredi 28 septembre à 17h
en l'église des Farges. Condoléances sur registre au domicile puis à la porte de l'église. Les
obsèques à Brive Larche de Georges Serre ancien combattant
(93 ans) le mercredi 28 septembre à 10h45 en l'église N.D. d'Estavel.
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Les obsèques à Ayen - Objat de Gérard Rousseau (72 ans) le lundi 26 septembre à 15h au
cimetière d'Ayen, et à
Lissac-sur-Couze de Jean Boudy (79 ans), du
Comité Fnaca de Larche, lundi 26 septembre à 15h en l'église.

Les obsèques à Terrasson de Ginette Goumet née Pauly (83 ans) le jeudi 22 septembre à 14h
en l'église. Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques. Les obsèques à
Terr
asson
- Brive Le Lardin
de Maurice Cheyrou (87 ans) le vendredi 23 septembre à 14h15 en la collégiale St Martin de
Brive, ni fleurs, ni plaques. Et à
La Bachellerie
- Thenon de Jean-Jacques Monribot (57 ans) le samedi 24 septembre à 10h au crématorium de
N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques.

Etat civil. La naissance à Beauregard de Louane chez Sébastien Lapouge et Julie Rocca, à L
e Lardin
de Saona chez Ezeckiel Roig et Sandra Bessat. La naissance à
Mansac
d'Antoine chez Vincent Alfaurt et Pamela
Prevot.
La naissance à
Terrasson
de Gabin chez Mickaël Villiger et Laura Magnol. La naissance à
Larche
de Mia chez Nicolas Magalhaes Vilelaet Tiffany Barreau. La naissance à
Terrasson
de Melwan chez Sinia Airouche, à
St Pantaléon
d'Axel chez Marc Pons et Nadège
Gairard.
La naissance à
Terrasson
de Maïwan chez Alexandre Lauret et Ludivine Abraham, et à
Saint-Pantaléon
-de-Larche de Nolan chez Fabrice Chasseing et Myriam Moure. La naissance à
Terrasson
d'Adem chez Sami Keklik et Funda Alabay, à
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Larche
de Loan chez Dimitri Skubiszewski et Sandie Mazelle, à
Carlux
de Maverick chez Nicholas Terstenjak et Laetitia Bodin.

Les obsèques à Terrasson - Brive de Christophe Barbot d'Hauteclaire (42 ans) le mercredi 21
septembre à 9h45 au cimetière de Terrasson.

Les obsèques à Périgueux - La Bachellerie de l'abbé Hubert Denoix (102 ans) le mercredi 21
septembre à 10h30 en l'église de La Bachellerie. Les obsèques à
Ste Eulalie d'Ans
de Marcelle Chaussade née Demaison (101 ans) le lundi 19 septembre à 10h30 en l'église, au
Buisson de Cadouin
de José Sanchez dit Pépito (78 ans) lundi 19 septembre à 15h en l'église du Buisson.

Les obsèques à Terrasson de Paulette Lagauterie née Bonnel (90 ans) vendredi 16 septembre
à 11h en l'église de Lavilledieu. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le
parvis de l'église. Les obsèques à
Beauregard-de-Terrasson de
Dominique Dénoyer (65 ans) le vendredi 16 septembre à 11h15 au cimetière (registre de
condoléances à l'hôpital de Brive).

Les obsèques à Terrasson de Jacqueline Broizat née Negrignat (93 ans) le vendredi 16
septembre à 15h30 au cimetière de Lavilledieu. Condoléances sur registre au funérarium
Jaubert et à la porte du cimetière. Les obsèques à
St Pierre de
Chignac
de
Maurice Robin (93 ans) vendredi 16 septembre à 14h au crématorium de N.D. de Sanilhac.
Le décès à
La Feuillade
de Pierre Bria (80 ans).

Les obsèques à Le Bugue de Paulette Pauliac, née Dauriac (82 ans) le jeudi 15 septembre à
10h en l’église de Beaumont, suivie de l’inhumation au nouveau cimetière du Bugue.
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Les obsèques à La Cassagne - St Pantaléon de Larche - Couzeix, de Lucienne Labarbarie
née Delbarry (81 ans) lundi 12 septembre à 15h en l'église de St Pantaléon, suivies de
l'inhumation au cimetière de La Cassagne. Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques. Condoléances
sur registre au funérarium Jaubert et sur le parvis de l'église.

Les obsèques à Le Lardin - Montignac - Valojoulx de Marcelle Delpy (79 ans), née Merchadou,
lundi 12 septembre à 11h en l'église de Bersac, à
Rouffignac de
Marguerite Méchaussier née Fommarty (100 ans) mardi 13 septembre à 10h30 en l'église, à
Tourtoirac
de Gabriel Laussinotte (88 ans) mardi 13 septembre à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Chartrier-Ferrière de Nadine Felipe Luis née Barre (61 ans) le samedi 10
septembre à 10h en l'église.

Les obsèques à Montignac d'Henriette Hervé née Calle (93 ans) le mercredi 7 septembre à
15h en l'église, fleurs uniquement. Les obsèques à
Terrasson Cublac de Gabriel Boy dit "Gaby" (83 ans) mardi 6 septembre à 9h en l'église St Sour.
Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le parvis de l'église. Une pensée est
demandée pour son épouse Marie-Louise décédée en 2005. Les obsèques à
La Rivière de Mansac
de Charles Laval (69 ans) mardi 6 septembre à 14h en la chapelle. Condoléances sur registre
au domicile et sur le parvis de la chapelle. Les obsèques à
Cublac
-Nevers de Marie-Madeleine Bourdarie (94 ans) le mercredi 7 septembre à 9h30 en l'église
Saint-Etienne de Nevers. Les obsèques à
Saint-Agnan
de René Goumet (90 ans) mardi 6 septembre à 16h30 au cimetière, et à
Cherveix-Cubas
d'André Montet (80 ans) mardi 6 septembre à 10h en l'église de Cherveix.

Etat civil. La naissance à Terrasson de Stacy chez Patrick Petit Pierre et MyriamGallone, et à
Brignac-la-Plaine de Mathilde chez Rémy Veysset et Edith Jouve. La naissance à Terrasson de
Mira chez Onur Duman et Zekiye Alyuz. Julio, André, Noël Guillemin. La naissance à Peyrignac
d'Aymir chez Ahmed Badaoui et Cindy Lequien. La naissance à Terrasson de Léo chez
Jean-Pierre Claveau et Marie-Noëlle Seguy.
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Les obsèques à Montignac - Fanlac d'Ervé Seyral (92 ans) le vendredi 2 septembre à 17h en
l'église St Pierre, à
Brive de Jean Dupuy, docteur et ancien
président du CABCL (89 ans), le vendredi 2 septembre à 10h30 en la collégiale St Martin
,
à
Chasteaux
de Josette Chastang le samedi 3 septembre à 10h30 en l'église, à
Fossemagne
de Lucienne Dumas née Férignac (84 ans) le vendredi 2 septembre à 15h en l'église, à
Saint-Cyprien
de Monique Vignal née Le Neindre (82 ans) le vendredi 2 septembre à 14h au crématorium de
N.D. de Sanilhac, ni fleurs, ni plaques, ni couronnes, dons à l'association Vaincre la
mucoviscidose.

Les obsèques à Rouffignac de Claude Jean Baylé, chevalier de la Légion d'honneur (86 ans)
le jeudi 1er septembre à 10h en l'église. Le décès à
La Feuillade
de Paulette David (66 ans). Les obsèques à
Thonac
de Pierrot Mathou (91 ans) mercredi 31 août à 9h30 en l'église.

Les obsèques à Coly - La Chapelle Aubareil de Marthe Julienne Lajugie (91 ans) lundi 29 août
à 14h30 en l'église de Coly. Condoléances sur registre au domicile et sur le parvis de l'église.
Les obsèques à
Saint-Pantaléon-de-Larche
d'Huguette Jansen (85 ans) mardi 30 août à 15h en l'église.

Les obsèques à Terrasson - Châtres de Marie Madeleine Geraud (79 ans) le mardi 30 août à
11h en l'église de Châtres. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le parvis de
l'église. Les obsèques à
Hautefort d'Emilienne Boutinaud
née Breuilh, dite "Mimi" (90 ans), lundi 29 août à 10h en l'église de St Agnan, à
Nailhac
de Gabriel Grand (87 ans) lundi 29 août à 15h en l'église, et à
Les Eyzies-de-Tayac - Le Bugue
de Thierry Sorbier (57 ans) mardi 30 août à 11h au crématorium de N.D.-de-Sanilhac.

109 / 140

Avis d'obsèques 2018 - Etat civil Ewanews
Mis à jour Jeudi, 03 Janvier 2019 12:42

Les obsèques à Ayen de Rosette Bachellerie née Charrière (76 ans) le lundi 29 août à 11 h en
l'église de Saint-Yrieix-le-Déjalat. La crémation suivra à 14 heures à Allassac.

Etat civil. La naissance à Peyrignac d'Alban chez Christophe Detrieux et Maude Pasquet, et à
Yssandon de Robin chez Cédric Golfier et Claire Loulier.La naissance au Lardin Saint-Lazare
de de Aaron chez Jordan Tatez et Camille Aubert.

Les obsèques à Saint-Léon-sur-Vézère de Marie-Jeanne Gorsse, née Estardier (88 ans),
vendredi 26 août à 17h en l'église et à
St Cyprien de
Robert Rouchon (90 ans) vendredi 26 août à 9h30 en l'abbatiale.

Les obsèques à Fossemagne d'Arlette Desveaux née Carreau (88 ans) vendredi 26 août à 10
h en l'église. Ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Cherveix-Cubas de Colette Blanc (90 ans) le jeudi 25 août à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Thenon - Azerat d'Annalise Altmann née Lang (91 ans) le mardi 23 août à 17h
au crématorium de N.D. de Sanilhac ; à
Milhac d'Auberoche
de Gaston Meyrat dit Nénesse (91 ans) mardi 23 août à 10h en l'église.

Les obsèques à Thonac de Roger Dupuy (89 ans) lundi 22 août à 11h en l'église.

Les obsèques à Bars - Notre-Dame-de-Sanilhac de François Morthomas (64 ans) jeudi 18 août
à 14h au crématorium ; à
Le Bugue - Mansle (16) - Mont-de-Marsan de
Jacqueline Chataigné (90 ans) vendredi 19 août à 15h en l'église de Mansle.
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Les obsèques à Montignac de Marie Escorne née Cheyrou (83 ans) le jeudi 18 août à 17h en
l'église St Pierre ; à
Badefols d'Ans - Hautefort de Raymond
Peillet (86 ans) jeudi 18 à 10h30 en l'église de Badefols d'Ans.

Les obsèques à Thenon - Périgueux de Marie Antoinette Marsaud (81 ans) mercredi 17 août à
10h en l'église de Thenon
; à Saint-Geniès de Fernande Marie Minard
née Labattut (94 ans) mercredi 17 août à 14h30 en l'église ; à
Rouffignac
-St-Cernin de Marie Demarthon (100 ans) mercredi 17 août à 16h en l'église ; à Périgueux
Thonac
d'Albert Le Melledo mardi 16 août à 14h30 en l'église St Martin de Périgueux ; à
Coubjours
de Jeanne Champagne née Lavaud (103 ans) le mercredi 17 août à 10h30 en l'église ; et à
Marquay
de Daniel Debet (72 ans).

Les obsèques à Larche d'André Lacorre (77 ans) mardi 16 août à 16h45 en l'église. Les
obsèques à
La Feuillade de Claude Lapouge (80 ans) le mercredi 17
août à 14h au crématorium d'Allassac. L'inhumation suivra à 17 heures au cimetière de Nailhac.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère d'Henriette Georgette Lescure née Tillard (87 ans) le
vendredi 12 août à 15h en l'église. Visite et registre de condoléances au funérarium du Lardin.
Les obsèques à
Terrasson de François Jaussein (ancien
scieur, 92 ans) le vendredi 12 août à 10h en l'église. Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques. Les
obsèques à
Montignac d'Augu
stine Roulland née Perez-Ferrer (81 ans) vendredi 12 août à 15h en l'église St Pierre. Visite et
registre de condoléances au Lardin. Le décès à
Terrasson
d'Albert Chastanet.

Les obsèques à Montignac de Jeannine Fléchoux née Dupuy (85 ans) mercredi 10 août à 16h
en l'église St Pierre.

Les obsèques à Montignac de Sylvie Harrois-Aubarbier (55 ans) lundi 8 août à 17h30 en
l'église St Pierre, à
Sainte-Eulalie-d'Ans de Lydie Petit née Noël
(84 ans) lundi 8 août à 10h en l'église, à
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Aubas
de Marthe Galinat née Dupuy (87 ans) lundi 8 août à 14h30 en l'église, à
Rouffignac
-Saint-Cernin-de-Reilhac de Sébastien Blondy (37 ans) lundi 8 août à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Milhac d'Auberoche d'André Audy dit Dédé, ancien combattant (94 ans), le
samedi 6 août à 15h en l'église. Et à
Le Bugue d'André
Mazère (88 ans) lundi 8 août à 14h30 en l'église. Les obsèques à
Louignac
d'Armand Buffière (90 ans) le lundi 8 août à 11h au cimetière. Et à
Lissac-sur-Couze
de Fernande Lassale née Vieillefosse, doyenne de Lissac (95 ans) le samedi 6 août à 15h en
l'église ND d'Estavel à Brive.

Les obsèques à Nadaillac de Renée Vieillefosse née Bonimond (96 ans) le vendredi 5 août à
16h en l'église. Fleurs naturelles. Les obsèques à
Noailles (19) de
Bernard Gauthier, maire de 1989 à 2008, ancien vice-président de la CAB et du SDIS, le
samedi 6 août à 11h en l'église. Ni fleurs, ni plaques. Un recueil de dons pour le service
cancérologie du CH de Brive est proposé.
Les obsèques à
Saint-Pantaléon-de-Larche
d'Albert Lamonzie, ancien combattant d'Algérie (79 ans), le jeudi 4 août à 15h en l'église.

Les obsèques à Cublac de Laurence Mirguet-Tabart (43 ans) mercredi 3 août à 8 h au
crématorium d'Allassac. Fleurs naturelles et une urne est à disposition pour les dons au profit
de l’Association pour la lutte contre le cancer. Et à
Saint-Léon-sur-Véz
ère
d'Yvette Goulet
née Tremouille (90 ans) mercredi 3 août à 16h en l'église.

Les obsèques à Saint-Cernin de Larche - Larche - Chasteaux - Brive Beauregard-de-Terrasson de Roger Barde, ancien conseiller municipal de St Cernin de Larche
(88 ans) mercredi 3 août à 15h en l'église de St Cernin. Fleurs naturelles. Les obsèques à
Rouffignac
St Cernin de Reilhac de Marcelle Bonis née Brassat (93 ans) mardi 2 août à 15h30 en l'église ;
et à
Milhac d'Auberoche
de Robert Eymard mardi 2 août à 10h en l'église.
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Etat civil. La naissance à Chasteaux d'Anas, Jibril dans la famille Akel. La naissance à
Terrasson
de Gabin dans la famille Mirault, à
Fossemagne
de Jade dans la famille Del Rio et à
St Pierre de Chignac
de Gabin dans la famille Beaudeau.
La naissance à Terrasson de
Lina chez Yusuf Dogaç et Yasemin Dogaç.
La naissance à Peyrignac de Lola chez William Lagorce et Laëtitia Burgevin.
La naissance à Chasteaux de Mila chez Aymeric Delbos et Gaëlle Carvalho.

Les obsèques à Saint-Geniès de Léopold Deljarrit (86 ans) lundi 1er août à 10h en l'église. Les
obsèques à Brive Brignac-la-Plaine de Simone Soustre née
Marginier (83 ans) lundi 1er août à 14h30 en l'église du Sacré-Coeur des Rosiers de Brive.

Le décès à Beauregard de Terrasson de Simone Gisèle Réjane Charron (70 ans). Ses
obsèques ont eu lieu le jeudi 28 juillet à 16h30 en l'église.

Les obsèques à Terrasson de Suzanne Louveau née Renard (84 ans) le vendredi 29 juillet à
14h30 en l'église St Sour. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le parvis de
l'église. Et à Périgueux Ajat de Françoise Sospedra née Mercier
(66 ans) le vendredi 29 juillet à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac suivies de l'inhumation
de l'urne à 15h au cimetière d'Ajat.

Les obsèques à Magnac - Terrasson - Paris de Jean-Marie Salesse, agrégé de l'université (91
ans), le mercredi 27 juillet à 10h30 en l'église de Magnac-Laval (87).
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Les obsèques à Condat-sur-Vézère - Brive de Camille Rousseau née Jaussein (103 ans) jeudi
28 juillet à 15 h en l'église de Condat. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le
parvis de l'église.
Les obsèques à Cublac de Paulette
Lajugie (85 ans) mardi 26 juillet à 10h en l'église de Lavilledieu suivies de l'inhumation au
cimetière de Cublac. Condoléances au domicile et sur le parvis de l'église.

Les obsèques à Montignac - Fanlac de Renée Rebiere, née Moulinard (86 ans), le lundi 25
juillet à 10h30 en l'église St Pierre. Les obsèques à
Condat-sur-Vé
zère
de
Jean-Claude Mayaudon (84 ans) vendredi 22 juillet à 10h en l'église. Le décès à
Badefols d'Ans
- Objat de Denise Magne née Boisseille (80 ans). Ses obsèques ont eu lieu le 21 juillet au
cimetière de Badefols-d'Ans. Le décès à
Chourgnac d'Ans
de Christian Bardy (71 ans), ses obsèques ont eu lieu le 20 juillet.

Les obsèques à Pazayac d'Alphonse Correai (67 ans) lundi 18 juillet à 10h au cimetière. Le
décès à
Brignac de Jean Delgoulet (95 ans).

Les obsèques à Montignac de Marthe Flaquière née Lacour (94 ans) vendredi 15 juillet à
14h30 en l'église St Pierre.

Les obsèques à Terrasson de Marie-Rose Krick née Valade (91 ans) vendredi 15 juillet à 10h
en l'église St Sour, et à
Le Lardin de Simone Coustillas née Debord
(93 ans) vendredi 15 juillet à 14h30 en l'église de Bersac. A
Milhac d'Auberoche
- Marsaneix de Serge Laroche dit Momo (64 ans) vendredi 15 juillet à 9 heures en l'église de
Marsaneix.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère - Châtres de Marie-Louise Gay dite Paula (98 ans)
mercredi 13 juillet à 9h en l'église de Condat ; à
Montigna
c
de
Lucette Constant née Espitalier (80 ans) mercredi 13 juillet à 17h en l'église St Pierre ; à
Sainte Orse
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de Mathilde Clédat née Lasserre (89 ans) mercredi 13 juillet à 10h30 en l'église ; à
Rouffignac
de Jean de Roissart (91 ans) vendredi 15 juillet à 15h en l'église de Rouffignac-Saint-Cernin ; à
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart
de Claudette Bilger née François vendredi 15 juillet à 9h30 en la chapelle de Mortemart.

Les obsèques à Terrasson de Berthe Bourzat née Alibert (89 ans) le mardi 12 juillet à 10h en
l'église St Sour. Condoléances sur registre au funérarium et sur le parvis de l'église. Les
obsèques au
Lardin Saint-Lazare de Guy Michel (90 ans) mercredi
13 juillet à 15h en l'église de Bersac.

Les obsèques à Terrasson de Léonie Paulette Chevalier née Deviers (91 ans) le lundi 11 juillet
à 10h au cimetière. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et à la porte du cimetière.
Les obsèques à
Granges-d'Ans - Azerat de André Joseph Devaux
(89 ans) le lundi 11 juillet à 10h30 en l'église de Granges-d'Ans.

Les obsèques à Beauregard-de-Terrasson de Marie-Louise Lacabane (91 ans) vendredi 8
juillet à 10h30 au cimetière. Registre de condoléances au funérarium du Lardin. Sincères
condoléances à la famille. Les obsèques à
Rouffig
nac
Thenon de Léon Venant, ancien combattant d'Algérie (85 ans) le vendredi 8 juillet à 10h30 en
l'église de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Les obsèques à Azerat - Bègles de Michel Demaison (81 ans) mercredi 6 juillet à 10h à Bègles
(33) suivie d'une bénédiction en l'église d'Azerat à 15h.

Les obsèques au Lardin de Jeanne Pichon (90 ans) mercredi 6 juillet à 15h à Bersac et à
Carlux d'Alberte Sicard née Bouyssou (99 ans). Les obsèques à
Terra
sson
d'André Feuillade (90 ans) mardi 5 juillet à 10h30 en l'église Saint-Sour. Ni fleurs, ni couronnes,
ni plaques. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le parvis de l'église. Les
obsèques à
Louignac
d'André Barde (70 ans) le mardi 5 juillet à 14h30 en l'église N.D.-de-Lourdes d'Estavel à Brive
suivie de l'inhumation à Louignac.
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Les obsèques au Lardin de Roger Vitrac (85 ans) lundi 4 juillet à 10h30 à Bersac. Les
obsèques à
Nadaillac de Renée Veyssière lundi 4 juillet à 10h30 en
l'église de Nadaillac. Les obsèques à
Hautefort
de Yvonne Malamaire née Jarjanette (101 ans) lundi 4 juillet à 10h30 en l'église. A Le
Coux-et-Bigaroque Le Bugue
de Fernande Teyssandier née Gascou (96 ans) lundi 4 juillet à 11h en l'église du
Coux-et-Bigaroque.

Les obsèques à Saint-Amand-de-Coly de Marthe Delpy née Pigier, dite Lili (92 ans), le
vendredi 1er juillet à 15h en l'église.

Les obsèques à Saint-Rabier de Jean-Pierre Bigeat (70 ans) mercredi 29 juin à 14h30 en
l'église, et à
Fossemagne de Pierre Carballo (90 ans) vendredi
1er juillet à 14h au crématorioum de N.D. de Sanilhac.
Les obsèques à
Granges-d'Ans
de Michel Montagnac samedi 2 juillet à 10h30 en l'église.

Les obsèques à La Bachellerie de Jean Méjounial (84 ans) mercredi 29 juin à 10h30 en
l'église. Les obsèques à
Thenon de Claude Pichon (78 ans) le
mercredi 29 juin à 14h30 au cimetière. Les obsèques à
Le Bugue
de Simone Farges (83 ans) jeudi 30 juin à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Jean Lavezard (72 ans) mercredi 29 juin à
14h15 en la collégiale St Martin de Brive.

Les obsèques à La Bachellerie de Noé Audebert (90 ans) lundi 27 juin à 15 h au cimetière. Les
obsèques à
Brignac-la-Plaine (19) de Julienne Coatéval née
Abaléa (84 ans) lundi 27 juin à 10 h 15, en l'église de Lambézellec à Brest.
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Etat civil. La naissance à Terrasson de Jules chez Mickaël Magalhaes et Angélique Bueno. La
naissance à St Cernin de Larche de Gabin chez Cyril Costa et Sophie Rabier.

Les obsèques à Aubas de Renée Antoinette Bon, née Hiaut (84 ans), samedi 25 juin à 14h30
en l'église. Et à
La Rivière de Mansac de Simone Lacroix née Bouny
(87 ans) samedi à 9h30 à la chapelle.

Les obsèques à La Bachellerie de Paul Matasse (86 ans) mardi 21 juin à 11h en l'église.
Condoléances au funérarium du Lardin. Les obsèques à
SaintChamassy
de Geneviève Gauthier née Lartigue (86 ans) mardi 21 juin à 11h en l'église. Les obsèques à
Ayen
de Jean Marchive (87 ans) mardi 21 juin à 11h15 au cimetière. Les obsèques à
Tourtoirac
de Félix Charles Peïcé, ancien pompier volontaire et déporté du travail STO (93 ans), le 22 juin
à 10h à St Vincent de Paul d'Arès. Le décès à
Coly
de Jacqueline Cruzel née Salvat.

Les obsèques à Azerat de Jacqueline Delgoulet née Muriot (89 ans) vendredi 17 juin à 15h30
en l'église.

Les obsèques à Sainte-Eulalie-d'Ans de Lucie Menot née Lamezec (90 ans) jeudi 16 juin à
10h30 en l'église.

Les obsèques à Saint-Pantaléon de Roger Delclaud (79 ans) jeudi 16 juin à 10h en l'église.
Les obsèques à
Tourtoirac - Excideuil de Marie-Madeleine
Clergue, née Picot (92 ans) le jeudi 16 juin à 14h30 en l’église d’Excideuil, suivie de
l’inhumation au cimetière de Tourtoirac.
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Les obsèques à Terrasson de Teresa Roque née Viegas Dos Santos (84ans) mardi 14 juin à
14h30 en l'église. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert ou sur le parvis de l'église.
Les obsèques au
Lardin-Saint-Lazare de Jacques Queva (69 ans)
le mercredi 15 juin à 8h au crématorium d'Allassac. L'inhumation suivra au cimetière du Lardin.
Condoléances sur registre au funérarium Jaubert à Terrasson. Les obsèques au
Lardin
de Marguerite François (91 ans) ont eu lieu lundi 13 juin à 14h30 au cimetière. Les obsèques à
Limeyrat
- Fossemagne de Jeanne, Georgette Labrousse née Rousseau (86 ans) mardi 14 juin à 9h30
en l'église de Limeyrat, dans l'intimité familiale.

Etat civil. La naissance à Terrasson de Myla chez Mathieu Lecocq et Shirley Valeton, et à
Mansac de Léna chez André Mendes Miranda et Sophie Dupouy. La naissance à Coubjours de
Théo chez Gwenaël Kulik et Virginie Delpech, et à Saint-Pantaléon-de-Larche de Paul chez
Vincent Trarieux et Caroline Marchou.

Les obsèques à Pazayac - Mansac de Simone Chauviniat née Bouysset (86 ans) vendredi 10
juin à 16h en l'église de Pazayac. Les obsèques à
Domme de Michel
Gransard (81 ans) vendredi 10 juin à 15h au crématorium de N.D. de Sanilhac.

Les obsèques à Montignac d'Ignacio Agud dit Jeannot (79 ans) le jeudi 9 juin à 11h au
cimetière. Les obsèques à Ségur-le-Château Terrasson de
Patrick Bigot (63 ans) le jeudi 9 juin à 15h en l'église de Ségur-le-Château. Ni fleurs, ni plaques.
Condoléances sur registre au funérarium de Lubersac et à l'église.

Les obsèques à Cubjac de Roland Versavaud (68 ans) mercredi 8 juin à 11h au crématorium
de Notre-Dame-de-Sanilhac, et à
Condat-sur-Vézère de Marcelle
Septier née Savry (90 ans) lundi 6 juin à 14h30 en l'église. Les obsèques à
Le Bugue
de Christine Alcover-Guigou née Joguet-Recordon (64 ans) le lundi 6 juin à 9h30 en l'église.

Les obsèques à Brignac-la-Plaine d'Yvon Robert Faucon (86 ans) samedi 4 juin à 16h en
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l'église. Condoléances sur registre au domicile et sur le parvis de l’église. Selon la volonté du
défunt, ni fleurs ni couronnes.

Etat civil. La naissance à Larche de Thibault chez Johan Ramero et Eva Lauret. La naissance
de Zoée à Terrasson chez Gary Robin et Juliette Goumet.
La naissance à Cublac d'Albin chez Adrien Montupet et Lucie Plenage, et à Chasteaux de
Louise chez Cyprien Meyjonade et Emilie Gorse.
La naissance à Terrasson d'Adam chez Nicolas Chartrain et Laëtitia Lascaux, à
Condat-sur-Vézère de Thiago chez Teddy Doggett et Marion Dupeyron, et à Archignac de
Flavien chez Geoffrey Couderc et Céline Lacaze.

Les obsèques à Sainte-Trie - Tulle de Patrick Madronnet, vice-président du Golf-club
d'Aubazine, jeudi 2 juin à 9h15 en la cathédrale de Tulle, à
Thenon
- Brive de Marie-Madeleine Barbereau née Didier (86 ans) mercredi 1er juin à 15h en l'église de
Thenon. Les obsèques à
Nadaillac
d'Anne-Marie Pinton née Gach (70 ans) mercredi 1er juin à 14h30 en l'église. Visites au
funérarium Jaubert.

Les obsèques à Brouchaud de Lucien Georges dit "Jeannot" le mercredi 1er juin à 10h30 au
crématorium de Notre-Dame de Sanilhac. Le décès à
Mansac de
Yvette Debord, veuve Dudognon, 90 ans.

Les obsèques à Cublac de Raymond Carre (97 ans) samedi 28 mai à 10h30 au cimetière, à Be
auregard-de-Terrasson
- Malemort
de Claudie Treuil (87 ans) (Belle-mère de Fernand Chevalier) samedi 28 mai à 10h en l'église
de Malemort (19). Condoléances sur registre au domicile. Les obsèques à
Saint-Robert
d'Henri Pescarel (92 ans) vendredi 27 mai à 14h30 en l'église. Le décès à
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Azerat - Thenon
de Jeannine Roubinet née Coulon.

Les obsèques à St-Pantaléon-de-Larche d'Henri Auger (79 ans) mercredi 25 mai à 10h30 en
l'église. Le décès à
Beauregard-de-Terrasson de
Georges Doussaud (93 ans).

Le décès à Terrasson de Jean-Pierre Laumond (seul un avis de remerciements a été adressé
à la presse le 21 mai). Les obsèques à
Saint-Pantaléon-de-Larche de
José Maia (56 ans) mardi 24 mai à 14h30 en l'église Notre-Dame d'Estavel à Brive.

Concessions funéraires à Terrasson. A partir du lundi 23 mai 2016, débute la procédure de
reprise de concessions funéraires non renouvelées aux niveaux 5 et 6 du cimetière de la
commune. Les ayants droits disposent d’un délai d’un mois, s’ils le souhaitent, afin de récupérer
les signes funéraires et monuments sur les sépultures concernées. Et ce ne sera qu’à partir du
vendredi 24 juin 2016 que les pompes funèbres locales procéderont au vidage des
concessions. Une fois cette opération terminée, les concessions avec leurs monuments
funéraires s’il y a, seront proposées à la vente. Le service administration générale/cimetière de
la mairie de Terrasson-Lavilledieu se tient à la disposition des administrés pour de plus amples
renseignements au numéro suivant : 05 53 51 47 00.

Les obsèques à Coly de Pierre Gouysse (81 ans) vendredi 20 mai à 15h en l'église.
Condoléances au funérarium Jaubert ou sur le parvis de l'église. Et à
Crépin d'Auberoche
de Georgette Delmond née Larue (86 ans) vendredi 20 mai à 16h en l'église.

St

Les obsèques à Meyrals de Jean-Jacques Latreille dit Jeannot, ancien combattant d'Algérie (83
ans) le mercredi 18 mai à 10h en l'église, à
Rouffignac-Saint-Cernin-d
e-Reilhac de Henriette Ojeda née Lopez (92 ans) le jeudi 19 mai à 14h30 en l'église.
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Les obsèques à Terrasson de Brigitte Monard née Vézine (56 ans) le mardi 17 mai à 15h en
l'église St Sour. Les obsèques à
Saint-Pierre-de-Chignac de Guy
Freyssengeas (80 ans) le mardi 17 mai à 14h30 en l’église.

Les obsèques à Milhac d'Auberoche de Jeanne Irène Audy née Chabannes dite Pépette (90
ans) jeudi 12 mai à 14h30 en l'église. Et à
Plazac de
Simone Leyrat née Marty (91 ans) vendredi 13 mai à 15h en l'église.

Les obsèques à Larche de Daniel Ines (91 ans) mercredi 11 mai à 10h30 en l'église. Le décès
à
Chasteaux de Guillaume Lema (91 ans).

Les obsèques à Terrasson de Gérard Léger (72 ans) mercredi 11 mai à 10h en l'église St
Sour, à
Salignac-Eyvigues de Nanou Dols née Crouzel (84 ans)
mercredi 11 mai à 14h30 en l'église, et à
Sainte-Eulalie d'Ans
de Renée Pouyadou (95 ans) mercredi 11 mai à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Le Bugue de Renaud Bazès (60 ans) lundi 9 mai à 11h au crématorium de
N.D. de Sanilhac et à
Fossemagne de Marie-Marguerite Subregis
née Lacheze (101 ans) lundi 9 mai à 10h au crématorium de N.D. de Sanilhac. Les obsèques à
Saint-Cernin-de-Larche
de Justine Giry née Delage (88 ans) mardi 10 mai à 9h30 en l'église (Sacré-Coeur des Rosiers
?).

Les obsèques à Cublac d'Auguste Rouchette (91 ans) samedi 7 mai à 14 heures au cimetière,
aux
Farges de Louis Galand (87 ans) samedi 7 mai à 14h30 en l'église,
à
Sainte-Orse de René Debet (86 ans) samedi 7 mai à 12h
au crématorium de N.D. de Sanilhac.

Les obsèques à Le Bugue de Célestina Péraro née Massella (96 ans) le mercredi 4 mai à 16h
en l'église. Les obsèques à
Cubjac d'Olivier Carpentier (53 ans)
agent administratif au conseil général, le mercredi 4 mai à 15h au crématorium de
Notre-Dame-de-Sanilhac.
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Les obsèques à Larche de Marc Charpentier (87 ans) mercredi 4 mai à 10h en l'église. Les
obsèques à
Pazayac - Varetz de Jacqueline Dejoint née Mazet (84
ans) mercredi 4 mai à 10h en l'église de Pazayac. Les obsèques à Brive Saint-Pantaléon de Larche
d'Henri de Teule (101 ans) mardi 3 mai à 14h30 en l'église Notre Dame d'Estavel. Les
obsèques à
St Cernin de Larche
de Lucien Vié (89 ans) mercredi 4 mai à 15h en l'église Saint-Cernin de Brive.
Les obsèques à
Sainte-Orse
de Jean Lucien Devaux (87 ans) mardi 3 mai à 9h30 en l'église, ni fleurs ni plaques.

Les obsèques à Terrasson de Didier Rodrigo (59 ans) lundi 2 mai à 14h en l'église Saint-Sour.
Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le parvis de l'église. Les obsèques à
Chartrier
- Borrèze - Brive de Jean-Marie Pestourie (83 ans) lundi 2 mai à 8h au crématorium d'Allassac
suivies de l'inhumation de l'urne au cimetière de Chartrier vers 10h45. Les obsèques à
Rouffignac
-Saint-Cernin-de-Reilhac de Renée Marcelle Gosset née Ducos (95 ans) mardi 3 mai à 15h en
l'église.

Les obsèques à Terrasson de Jeanne Dorat, née Pascal (94 ans) samedi 30 avril à 9 heures
en l'église St Sour. Les obsèques à
Saint-Agnan - Hautefort de
Marguerite Lesmaison née Laspougeas (85 ans) samedi 30 avril à 14h30 au cimetière de
Saint-Agnan. Le décès à
Thenon
- Ajat de René Jean Pestourie, ancien combattant retraité de la gendarmerie (87 ans).

Les obsèques à Montignac d'Eléonore Nirelli née Zanetti (91 ans) vendredi 29 avril à 16h30 en
l'église Saint-Pierre. Condoléances sur registre à la porte de l'église.

Le décès à Terrasson de Paul Lefebvre (95 ans) et d'Amanda dite Solange Marchive épouse
Lassaigne (77 ans).
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Les obsèques à Ayen - Terrasson de Jean-Pierre Maton (64 ans) le mercredi 27 avril à 14h30
en l'église de Terrasson. Condoléances sur registre au funérarium Breuil de Vars-sur-Roseix
(19, près d'Objat) et sur le parvis de l'église.

Les obsèques à Cublac - Terrasson de Solange Lassaigne née Marchive (77 ans) mardi 26
avril à 15h en l'église de Cublac. Condoléances sur registre au domicile et sur le parvis de
l'église. Les obsèques à
Cublac de Josiane Lachambre
(70 ans) le mercredi 27 avril à 16h en l'église. Les obsèques à
Lanouaille
d'Irène Chatelier née Bonneau (94 ans) mardi 26 avril à 14h30 en l'église d'Angoisse. Boîte à
dons en faveur de la Ligue contre le cancer sur le parvis de l'église. Les obsèques à
Le Bugue
d'Agnès Gallet née Lecourt (91 ans) mardi 26 avril à 15h au nouveau cimetière.

Les obsèques à Aubas de Marcelle Queyroi née Pratabuy (95 ans) mardi 26 avril à 11h en
l'église (dons uniquement à France Alzheimer), et à
Sainte-Eulalie-d'A
ns
d'Antoine Lucien
Magnou ancien combattant 39-45 (96 ans) le mardi 26 avril à 10h au cimetière.

Les obsèques à Terrasson - Arpajon-sur-Cère (15) d'Adrien Raffy ancien ambulancier (68 ans)
samedi 23 avril à 10h en l'église Saint-Sour. Fleurs naturelles uniquement. Et à
Cherveix-Cubas
de Germaine Daubisse née Joyet (86 ans) samedi 23 avril à 10h en l'église de Cherveix. Le
décès à
Terrasson
de Claude Rossi (77 ans). Le décès à Villac, Murat, de Pierre Delgoulet dit Gaby (79 ans).

Etat civil. La naissance au Lardin-Saint-Lazare de Inaya chez Karim Lebrigui et Alexandra
Vezine, et à Larche de Germain chez Etienne Serre et Julie Teyssandier. La naissance à
Archignac de Lena chez Guillaume Hays et Adeline Cardinaux.

Les obsèques à Les Farges - La Bachellerie de Pierre Plazerd (92 ans) le jeudi 21 avril à
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15h30 en l'église des Farges.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche de Claude Peyre, imprimeur à Brive et ancien
combattant FNACA, vendredi 22 avril à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Borrèze de Colette Froidefond (72 ans) jeudi 21 avril à 11 h en l'église. Colette
repose au funérarium de Souillac où un registre de condoléances est à disposition.
Les obsèques à
St Cernin-de-Larche
de Denise Bernard née Gauthier (81 ans) mercredi 20 avril à 15h en l'église.
Les obsèques à
Badefols d'Ans
d'Anne-marie Borie dite Marinette (90 ans) mardi 19 avril à 15h en l'église, aux
Eyzies
de Jean Miquel mercredi 20 avril à 10h au cimetière.

Les obsèques à Saintes (17) - Terrasson de Néda Chevalier née Torlois mercredi 20 avril à
10h en l'église Saint-Vivien de Saintes. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur
le parvis de l'église. Les obsèques à
Larche - Varetz St Pantaléon de Larche - Concèze de Marie Rose Mouly née Toulemond (80 ans) mercredi 20
avril à 15h en l'église de Varetz.

Les obsèques à Saint-Geniès de Renée Bayonne née Granger, le mercredi 20 avril à 10h30 en
l'église.

Les obsèques à Auriac du Périgord d'Antoine Henri Audy dit Ric (91 ans) samedi 16 avril à
15h30 en l'église.

Les obsèques à Cublac de Henri Pierre Mathieu dit Pitou (71 ans) vendredi 15 avril à 15h en
l'église. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le parvis de l'église. Les
obsèques à
Châtres d'André Lavaud (93 ans) vendredi 15 avril à
14h30 en l'église. Les obsèques à
Le Bugue de
Christian Dubos (78 ans) vendredi 15 avril à 10h en l'église. Les obsèques à
St Pantaléon-de-Larche
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de Henriette Verbecq samedi 16 avril à 14h30.

Etat civil. La naissance d'Eloïse chez Jean-Philippe Tassain et de Sidonie Lombart, à
RouffignacÂ-Saint-CerninÂ-de-ÂReilhac.

Les obsèques à Saint-Agnan de Marie Simone Rey née Durand (90 ans) jeudi 14 avril à 10h
en l'église.

Les obsèques à Mansac - Allassac de Marguerite Richard née Delmas dite "Lulu" (85 ans) le
vendredi 15 avril à 15 h en l'église de La Rivière-de-Mansac. Registre de condoléances au
centre funéraire Soulier (Brive) et à la chapelle. Les obsèques à
Mans
ac
de
Berthe Lacombe née Bos, le vendredi 15 avril à 16 h 30 en la chapelle de La
Rivière-de-Mansac.
Registre de condoléances au centre funéraire Soulier (Brive) et à la chapelle.

Les obsèques à Terrasson - Eymoutiers de Fernand Cramoix (99 ans) mercredi 13 avril à
14h30 au cimetière de La Villedieu. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et à la
porte du cimetière. Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques. Les obsèques à
Mansac
d'Hélène Verlhac née Balichard (89 ans) mercredi 13 avril à 15h en la chapelle de La Rivière de
Mansac. Condoléances au centre funéraire Soulier à Brive et à l'église.

Les obsèques à Terrasson de Pierre Sarrazanas (64 ans) mardi 12 avril à 14h30 en l'église.
Les obsèques à
Ste Marie de Chignac de Guy Delluc ancien
combattant (83 ans) mardi 12 avril à 10h30 en l'église.
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Les obsèques à Terrasson - Tulle - Argentat - Brive - Laguenne de Joëlle Chapelle (65 ans) le
lundi 11 avril à 10h au cimetière de Terrasson.

Les obsèques à Le Bugue de Lucienne Maurial née Duchamp dite Reine (87 ans) samedi 9
avril à 10h en l'église.

Les obsèques à Villac de Pierre Lachaud (78 ans), ancien combattant d'Algérie, vendredi 8
avril à 15h en l'église, à
Le Bugue de Jeanine Scudier née Grèze (78
ans) vendredi 8 avril à 14h30 en l'église. Et à
St Pantaléon-de-Larche
de Georgette Mahieu née Puidebois (79 ans) le vendredi 8 avril à 15h en l'église.

Les obsèques à Yssandon de Michel Chevalier le vendredi 8 avril à 10h en l'église. Les
obsèques à
Badefols d'Ans - Hautefort d'Elia Peillet née
Fourgeaud (79 ans) le mercredi 6 avril à 10h30 en l'église de Badefols.

Les obsèques à Chavagnac de Geneviève Plaigne née Jarnolle (87 ans) seront célébrées le
mardi 5 avril à 14 h en l'église. Les obsèques à
Badefols d'Ans de
René Clergeraud (89 ans) mardi 5 avril à 10h en l'église, à
La Chapelle Aubareil
de Roger Delmond (82 ans) samedi 2 avril à 15h au cimetière.

Etat civil. La naissance à Mansac de Cyrielle chez Nicolas Cambonie et Sophie Coustillas, à
Condat-sur-Vézère de Jeanne chez Wilfrid Grosset et Cécile Biau, et à Peyrignac de Chloé
chez Yannick Maisonneuve et Adeline Pouyaban.

Les obsèques à Le Bugue de Francis Lesvigne vendredi 1er avril à 14h30 en l'église, aux Farg
es
de Bernadette Bertrand (67 ans) jeudi 31 mars à 9h30 en l'église, à
Azerat
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-Allassac-Brive de Gilberte Bouthier née Perrot vendredi 1er avril à 14h30 en l'église des
Rosiers à Brive.

Les obsèques à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac de Lucette Queyroi (80 ans) mardi 29
mars à 15h en l'église.

Etat civil. La naissance à Terrasson d'Emir chez Yunus Emre Sari et Selcan Ari.

Les obsèques à Terrasson - Pressignac de Fernande Drouyet née Foulquier (96 ans) mardi 29
mars à 14h30 en l'église St Sour. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le
parvis de l'église. Fernande Drouyet était la mère de Régine Anglard, conseillère
départementale. Sincères condoléances de toute l'équipe d'Ewanews.

Les obsèques à St Léon sur Vézère de Marie-Madeleine Manet née Gaillard (87 ans) mardi 29
mars à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Terrasson - Pressignac de Fernande Drouyet née Foulquier (96 ans) mardi 29
mars à 14h30 en l'église St Sour. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le
parvis de l'église. Fernande Drouyet était la mère de Régine Anglard, conseillère
départementale. Sincères condoléances de toute l'équipe d'Ewanews.
Les obsèques à
Badefols d'Ans
de Solange Cheyrou née Montaulard (67 ans) le samedi 26 mars à 10h30 en l'église. Fleurs
naturelles et plaques. Elle était l'épouse de Michel Cheyrou, ancien directeur d'agence du Crédit
Agricole de Terrasson. Les amis de la classe 1946 présentent à Michel et à sa famille leurs
condoléances attristées.

Les obsèques à Chavagnac d'Agnès Duda née Weder (92 ans) samedi 26 mars à 15h en
l'église.
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Les obsèques à Brive de Jean Auzeloux (90 ans) samedi 26 mars à 9h en l'église Saint-Sernin
de Brive. La cérémonie religieuse sera suivie de la crémation à Notre-Dame-de-Sanilhac à 11h.
Jean Auzeloux était le père de Martine Cheval, adjointe à Saint-Rabier et présidente du Livre
en Tête (Nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille). Les obsèques à
Aubas
de Gustave Henri Bernard dit Ricou (85 ans) samedi 26 mars à 10h au cimetière.

Les obsèques à Brignac-la-Plaine - Yssandon de Marie-Louise Quier née Fraysse (94 ans) le
samedi 26 mars à 11h en l'église de Brignac. Condoléances sur registre au domicile et sur le
parvis de l'église. Fleurs naturelles. Pas de plaques. Les obsèques à
Saint-Pantaléon-de-Larche
de Marguerite Couly née Pinault (91 ans) le vendredi 25 mars à 9h en l'église. Registre à
condoléances à La Fournade et à l'église.

Les obsèques à Terrasson d'Antonio Pereira Da Costa (76 ans) jeudi 24 mars à 16h en l'église
St Sour. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et sur le parvis de l'église. Les
obsèques à Objat Badefols d'Ans de Jean-Marie Grand (67 ans)
le jeudi 24 mars à 9h en l'église d'Objat. Les obsèques à Saint-Jory-de-Chalais Montignac
de Colette Lasjaunias (75 ans) le vendredi 25 mars à 11h en l'église de Saint-Jory-de-Chalais.

Les obsèques à Yssandon de Marie-Juliette Delord née Neuville (70 ans) lundi 21 mars à 15h
en l'église.

Les obsèques à Terrasson de Gérard Goumet (80 ans) mardi 22 mars à 14h au crématorium
d'Allassac. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert, ni fleurs, ni couronnes. Ancien
instituteur, puis directeur d'école au groupe primaire Pasteur, il avait enseigné aussi à
Saint-Lazare et à La Bachellerie dans les années 60. Il avait été nommé chevalier dans l'ordre
des Palmes académiques en 1984, puis promu officier en 1991.

Les obsèques à Villac de Jeanine Reynier née Maury (73 ans) le lundi 21 mars à 14h30 en
l'église. Condoléances sur registre au funérarium Jaubert et à la porte de l'église. Les obsèques
à
Mansac de Christine Agnès (64 ans) le lundi 21 mars à 14h30 en
l'église. Registres à condoléances à l'église et à la maison familiale (La Rue). Les obsèques à
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Campagne
d'Emilie Bertounesque née Labrousse dite Margot le lundi 21 mars à 14h30 en l'église. Plaques
uniquement.

Les obsèques à Beauregard de Terrasson de René Planet samedi 19 mars à 14h30 au
cimetière de Beauregard. Condoléances sur registre au funérarium du Lardin.

Les obsèques à Bars de M. Dominique Delbos vendredi 18 mars à 15h en l'église. Registre de
condoléances au funérarium du Lardin.

Les obsèques à Yssandon de Noël Golfier (101 ans) samedi 19 mars à 10h en l'église.

Le décès à La Rivière de Mansac - Cublac de Georges Courbatere (91 ans) samedi 19 mars à
14h30 au cimetière de la Rivière.

Les obsèques à Montagnac d'Auberoche - Cherveix Cubas de Claude Goumondie (75 ans)
mardi 15 mars à 15h30 en l'église de Montagnac.

Les obsèques aux Eyzies de Jacqueline Dalbavie née Delbos dite Linette lundi 14 mars à
14h30 en l'église.

Les obsèques à Villac de Gérard Jardon (59 ans) vendredi 11 mars à 11h en l'église.
Condoléances au funérarium Jaubert ou sur le parvis de l'église. Les obsèques à
Coly
de Bernard Cretin (94 ans) samedi 12 mars à 15h en l'église. Les obsèques à
Louignac
de Marie-Louise Gransard née Parre (94 ans) vendredi 11 mars à 15h30 en l'église.

Les obsèques à Mansac - Yssandon de Marcelle Mialet née Pignol (94 ans) jeudi 10 mars à
10h en l'église de Mansac. Les obsèques à
La Bachellerie d'Anna
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Meekel (89 ans) le vendredi 11 mars à 14h30 en l'église.

Etat civil. La naissance à Cublac de Léonie chez Florian Vacher et Mylène Dupuy, à Saint-Pa
ntaléon-de-Larche
de Raphaël chez Fabrice Demichel et Eva Durand, et de Baptiste chez Rémi Bastien et Aurélie
Boual.
La naissance à
Cublac
de Marie chez Nans Turrian et Stéphanie Bouyssou. La naissance à
La Feuillade
d"Aedan chez Jean-Baptiste Blanc et Floriane Hagnéré, et à
St Pantaléon-de-Larche
de Mathys chez Nicolas Péré et Emilie Dumas.

Les obsèques à Brantôme-Thenon-Thonac de Colette Mazeau née Faure (88 ans) le mercredi
9 mars à 10h30 à Brantôme, salle omniculte du funérarium.

Les obsèques à Lembras - Plazac de Prosper Dumonteil (85 ans) lundi 7 mars à 14h30 en
l'église de Lembras, à Périgueux-Thenon de Claude Sirben (83 ans) mercredi 9 mars à 10h30
en l'église St Georges de Périgueux, à Douzillac de Jean-Pierre Loubet (84 ans) et à Paleyrac
d'Yvonne Pagès née Berthier (93 ans).

Les obsèques à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac de Blanche Moreillon née Aublanc (91
ans) samedi 5 mars à 10h en l'église.

Les obsèques à Sainte-Orse d'André Mespoulède (54 ans) jeudi 3 mars à 10h30 en l'église. Et
à
Cherveix-Cubas d'Yvette Larue (96 ans) vendredi 4 mars à
14h30 en l'église.

Les obsèques à Périgueux - Coly de Léone Galand née Ramisse (95 ans) jeudi 3 mars à
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14h30 en l'église St Martin à Périgueux. Les obsèques à
Sai
nt-Pantaléon
d'André Baudont (81 ans) mercredi 2 mars à 10h au crématorium d'Allassac. Les obsèques à
Tursac
de René Guion (90 ans) mercredi 2 mars à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Ayen de Marie-Louise Kermoal née Singens (88 ans) lundi 29 février à 15h au
cimetière, et à
Saint-Pantaléon-de-Larche de Claude Bouillaguet (81
ans) lundi 29 février à 8h30 au crématorium d'Allassac.

Les obsèques à Montignac de Nicole Lesvigne (76 ans) samedi 27 février à 9 heures au
crématorium de Notre-Dame-de-Sanilhac. L'inhumation de ses cendres aura lieu à 17h au
cimetière de Montignac. Registre à condoléances sous le porche de l'église jusqu'à dimanche
soir.

Les obsèques à Terrasson de Raymond Couderc (77 ans) vendredi 26 février à 11 h en l'église
de Lavilledieu. Les obsèques à
Brignac-la-Plaine - Villac d'Elise
Bigeat née Daury (89 ans) vendredi 26 février à 15h en l'église de Brignac. Les obsèques à
Château-L'Evêque Chartrier-Ferrière
de Roger Jules Delbos (83 ans) vendredi 26 février à 14h30 en l'église de
Château-L'Evêque. Les obsèques à
Saint-Pantaléon
de Lucie Peyrebrune née Coulmy (89 ans) jeudi 25 février à 15h en l'église. Le décès à
Cublac
d'Odette Borderie née Fraysse (94 ans). Le décès à
Mansac
de Jeannine Carrasco épouse Froidefond (76 ans). Le décès à
Montignac
d'André Mounier (83 ans).

Les obsèques à Le Lardin-Saint-Lazare de Ginette Monteil née Giry mercredi 24 février à
14h30 en l'église de Bersac. Registre de condoléances au domicile. Les obsèques à
Cherveix-Cubas
de Claude Mihaïloff (63 ans) mercredi 24 février à 14h en l'église, à
Valojoulx
d'André Robert Roulland (87 ans) mercredi 24 février à 10h30 en l'église, et à
Carsac-Aillac
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de Jean Artus (87 ans) ancien maire, mercredi 24 février à 10h30 en l'église.

Etat civil. La naissance à Terrasson de Toprak chez Ramazan Er et Huriye Sen, à Saint-Geni
ès
de Tao
chez Ludovic Auvray et Céline Pechmajou, et à
Saint-Pantaléon
de Raphaël chez Emmanuel Lanxat et Christelle Delage. La naissance à
Chavagnac
de Lorenzo chez Benjamin Barbier et Nolwenn Boissy. La naissance à
Yssandon
de Lylian chez Yoann Rouquié et Cécile Commageat. La naissance à
Terrasson
de Chloé chez Daniel Abidos et Audrey Lecoeur, à
Saint-Robert
de Lilian chez Antonin Bossu et Carole Bovalo.

Les obsèques à Saint-Pantaléon-de-Larche d'Elodie Dudognon (19 ans) mercredi 24 février à
15h30 en l'église. Fleurs naturelles.

Les obsèques à Terrasson de Jeannine Zattoni née Malevergne (87 ans) ont eu lieu jeudi 18
février à Notre-Dame-de-Sanilhac. Le dépôt de l'urne aura lieu vendredi 19 février à 11h au
cimetière de Terrasson.

Les obsèques à Nadaillac - Brive d'Augusta Delbru née Lacroix (87 ans) vendredi 19 février à
15h en l'église de Nadaillac.

Les obsèques à Le Bugue de Germaine Le Bris née Le Ménédeu (90 ans) jeudi 18 février à
14h au crématorium de Notre-Dame-de-Sanilhac. Ni fleurs, ni plaques.
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Les obsèques à Sainte-Eulalie-d'Ans de Christian Fleyrat-Coustillas (60 ans) mardi 16 février
à 15h en l'église. Pas de fleurs artificielles. Et à
Rouffign
ac
de
Françoise Girardi née Féral (60 ans) mardi 16 février à 14h30 en l'église.

Etat civil. La naissance à Pazayac de Justine chez Jérôme Dubreil et Marie-Georges
Escouteloup.

Les obsèques à Grèzes de Christiane Pouch de Valette née Pinet (95 ans) le mercredi 17
février à 14h en l'église.

Les obsèques à Ayen d'Henri Jean-Pierre Geneste (77 ans), vice-président de la chasse, le
samedi 13 février à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Saint-Rabier de Marie-Jeanne Beauvieux (90 ans) mercredi 10 février à 14h30
en l'église, à
Le Bugue de Patricia Prioulat, infirmière libérale,
vendredi 12 février à 10h30 au cimetière de Montendre (17), à
Saint-Crépin-d'Auberoche
de Joseph Laforce (78 ans) mercredi 10 février à 10h30 en l'église.

Les obsèques à Saint-Pantaly-d'Ans de Gilbert Gayet (82 ans) mardi 9 février à 10h en
l'église.

Les obsèques à Rouffignac de Michel Migret (77 ans) lundi 8 février à 15h en l'église et Sainte
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-Orse-Thenon
de Jean Reyx (72 ans) lundi 8 février à 14h au crématorium de Notre-Dame-de-Sanilhac.

Le décès à Coly - Montignac de Gertrude Roger, née Ngo Nken, ex-patronne du Cantou,
survenu brutalement à l’âge de 41 ans. Ses obsèques seront célébrées lundi 8 février à 11 h en
l’église Saint-Pierre de Montignac. Condoléances sur registre à la porte de l’église, dès samedi
matin.

Les obsèques à Thenon de Paulette Baneyx, née Chazal (82 ans), le samedi 6 février à 9 h en
l’église. Les visites se font au funérarium du Lardin-Saint-Lazare.

Les obsèques à Saint-Robert de Fernande Larue née Dussier (89 ans) le vendredi 5 février à
10h30 au cimetière.
Les obsèques à Saint-Pierre-de-Chignac de
Guy Rousset (84 ans), président des anciens combattants, auront lieu le vendredi 5 février à 9 h
30 en l’église.

Les obsèques à Condat-sur-Vézère d'Ernestine Demaison née Rey (90 ans) le jeudi 4 février à
10h en l'église. Pas de plaques. Funérarium du Lardin. Nos sincères condoléances à la famille.

Les obsèques à Cublac-Terrasson de Michel Lacombe (73 ans) mardi 2 février à 9h30 en
l'église de Lavilledieu. Les obsèques à
Ladornac d'Edmond
Marty (74 ans) mercredi 3 février à 10h30 en l'église. Les obsèques à BriveTerrasson
de Mme Camille Jean née Landeau mercredi 3 février à 14h30 en l'église Ste Thérèse des
Chapélies suivies de l'inhumation au cimetière de Terrasson.

Etat civil. La naissance à Terrasson d'Alya chez Omer Kapusuz et Helime Cesur, à Yssandon
de Noé chez Benoît Clanchier et Caroline Viresolvit, au
Lardin Saint-Lazare
de Leïla chez Jamel Al Marhza et Élodie Nivoix.

Les obsèques à Varetz de Marie Antoinette David, née Pouch, dite "Denise" (92 ans), résidente
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des 4 Saisons à Terrasson, le lundi 1er février à 9 h en l'église de Varetz. Fleurs naturelles
uniquement. Les obsèques à
Saint-Pantaléon-de-Larche de Germaine
Rousseau née Lasbraunias (81 ans) lundi 1er février à 9h30 en l'église de St Pantaléon suivies
de l’inhumation au cimetière de Château-l’Evêque (Dordogne), vers 16 heures.

Les obsèques à Terrasson-Meilhards de Daniel Vedrenne (67 ans) le vendredi 29 janvier à
14h30 en l'église St Sour.

Les obsèques à Périgueux-Saint-Rabier de Renée Mandral (94 ans) le vendredi 29 janvier à 9h
en l'église St Martin de Périgueux. Ni fleurs, ni plaques. A
Lanouaille
, les obsèques de Jean Bossavy (94 ans) samedi 30 janvier à 10h en l'église d'Angoisse. A
Lanouaille
- Paulhiac, les obsèques de Germaine Clergerie née Dubreuil, dite Simone (85 ans), vendredi
29 janvier à 10h en l'église d'Anlhiac.

Etat civil. La naissance à Terrasson de Jules chez Fabien Edo et Aurélie Verlhac.

A Tourtoirac, les obsèques de Jacques Henri (89 ans) jeudi 28 janvier 2016 à 15h en l'église.
Les obsèques à
Louignac d'André Blondel (85 ans) jeudi 28 janvier à 15h.

Etat civil. La naissance à Nadaillac d'Ambre chez William Laval et Sandra Clerat.

A St Léon-sur-Vézère, les obsèques de Marie-Antoinette Malleville née Gaillard (89 ans) jeudi
28 janvier à 15h30 en l'église. A PérigueuxFossemagne de Jeanne
Coyral dite Yvonne (89 ans) jeudi 28 janvier à 9h en l'église Saint-Georges.

A Nailhac de Mme Henri Villotte née Jeanne Béchade (101 ans) jeudi 28 janvier à 10h30 en
l'église. Ni fleurs, ni couronnes. A
Ayen, les obsèques de Robert Dousseaud (82 ans)
vendredi 29 janvier à 10h30 en l'église. Les obsèques à
Louignac
(19) de Noël Pinet (88 ans) mardi 26 janvier à 15h en l'église.
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A Le Lardin, les obsèques de Michel Gaby Houzel (84 ans), retraité des papeteries, lundi 25
janvier à 15h en l'église de Bersac. Pas de plaques, fleurs naturelles. A
Nailhac,
les obsèques d'Amélie Cournil dite Rachel (89 ans) lundi 25 janvier à 11h en l'église. A
Ayen
(19), les obsèques de Marthe Rose née Segarra (91 ans) le samedi 23 janvier à 15 h en l'église
d'Ayen.
A
Terrasson
, les obsèques de Marie-Thérèse Ferreira, née Alvès Da Cunha (61 ans), le samedi 23 janvier
à 14 h en l'église Saint-Sour.

Les obsèques à Montignac de Michelle Zephir née Laporte (81 ans) le vendredi 22 janvier à
15h au crématorium de Notre-Dame-de-Sanilhac. Ni fleurs, ni plaques. A
Saint-Cyprien
, d'Elie Charbonnel dite Lilotte (89 ans) vendredi 22 janvier à 15h en l'abbatiale. A
Le Bugue
de François Savarit vendredi 22 janvier à 10h en l'église. Ni fleurs, ni plaques.

Les obsèques à Pazayac - Mérignac - Ayen d'Odile Laval née Ramisse (85 ans) vendredi 22
janvier à 15h en l'église. Ni fleurs, ni plaques. Boîte à dons. Et à
Saint
e-Marie-de-Chignac
de Stanislas Lebourg (74 ans) conseiller municipal, ancien adjoint à la mairie, jeudi 21 janvier à
10h en l'église de Saint-Pierre-de-Chignac.

A Mansac (19), les obsèques de Josette Delmond (73 ans) seront célébrées le mercredi 20
janvier à 10 h en l'église.

Les obsèques à Milhac d'Auberoche de René Marcel Laroumagne (87 ans) le mercredi 20
janvier à 10h30 en l'église, à
Le Bugue de Jacques
Scherer dit Jacquot (86 ans) mercredi 20 janvier à 11h, et à
Clairvivre
- Coulounieix-Chamiers de Jean-Michel Gauthier (71 ans) mardi 19 janvier à 11h au
crématorium de Notre-Dame-de-Sanilhac. Pas de plaques, une rose acceptée en signe
d'au-revoir.
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Les obsèques à Saint-Cyprien - Villac de Marguerite Charrieras née Chouzenoux (92 ans) le
samedi 16 janvier à 15h en l'église de St Cyprien.
Les
obsèques à
Louignac
de Léa Cousty née Floirat (83 ans) le lundi 18 janvier à 15 h en l'église.

Etat civil. La naissance à Saint-Pantaléon-de-Larche de Léonie chez Antoine Guérin et Valérie
Texier.

Les obsèques à Chavagnac - Brive de Marie-Thérèse F. Pradels vendredi 15 janvier à 14h30 :
Dominique, Jean-Louis, Jacques-Etienne, Pradels, ses fils, et leurs épouses ; Yann, Julien,
Gregory, Antoine, Vincent, Fabien, Nicolas, ses petits-fils, et leurs épouses ; Les familles
Chapgier, Gatelmand, Gauthier, Lachaud ont la douleur et la tristesse de vous faire part du
décès de Madame Marie Thérèse F. Pradels née Chapgier, Principal de collège, Officier des
Palmes académiques, survenu le 10 janvier 2016, dans sa 96e année. La cérémonie aura lieu
le vendredi 15 janvier 2016, à 14 h 30, en l'église de Chavagnac (Dordogne), suivie de
l'inhumation au cimetière Thiers de Brive-la-Gaillarde. Un dernier hommage peut lui être rendu
à son domicile de la Fauconnie, route de Sarlat, le jeudi 14 janvier après-midi et le vendredi 15
janvier matin. Condoléances sur registre. Cet avis tient lieu de faire-part.

Les obsèques à Montignac de Lucie Aubarbier née Mazelier (94 ans) vendredi 15 janvier à 15h
en l'église St Pierre. Registre de condoléances sur le parvis de l'église dès mercredi. A
Excideuil
- Génis de Pierre Degrèze (80 ans) le jeudi 14 janvier à 14h30 en l'église.

Les obsèques à Le Lardin de Daniel Leroi (68 ans) mercredi 13 janvier à 14h en l'église de
Bersac. Condoléances sur registre au funérarium du Lardin. Les obsèques à
Hautefort
- Périgueux de Jérémy Daniel Poinsot (28 ans) le mercredi 13 janvier à 15h au crématorium de
Notre-Dame-de-Sanilhac. Ni fleurs, ni plaques. Condoléances sur Virgofrères.com.

Les obsèques à Saint-Pantaléon d'André Blanc (87 ans) le jeudi 14 janvier à 15h en l'église. Ni
fleurs, ni couronnes.
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Les obsèques à Aubas de Viviane Demazoin née Guilmineau (65 ans) mardi 12 janvier à
14h30 en l'église. Condoléances sur registre au funérarium du Lardin et à la porte de l'église. Et
à
Sainte-Trie - Segonzac- Cosnac de Marie-Louise Geraud née
Herrandeau (96 ans) mardi 12 janvier à 10h30 en l'église de Segonzac.

Les obsèques à Terrasson - Périgueux de Georges Galdrat et de Marie-Yolande Galdrat mardi
12 janvier à 15 h en l'église de Terrasson.

Les obsèques à Thenon de Pierre Pouget (96 ans) lundi 11 janvier à 15h en l'église
Saint-Martial.

Les obsèques à Cublac de Jean-Claude Croiset (77 ans) le jeudi 7 janvier à 10h30 en l'église.
Condoléances sur registre au funérarium Jaubert ou sur le parvis de l'église. Les obsèques à
Montpon Montignac de Raymond Jude (88 ans) le vendredi 8 janvier
à 15 en l'église de Ménestérol, et à
Milhac
d'Auberoche
de Marcel Deschamps (87 ans) jeudi 7 janvier à 14h au crématorium de
Notre-Dame-de-Sanilhac.

A Yssandon, le décès de Jacques Louchart (70 ans), les obsèques ont eu lieu le 31 décembre.

Les obsèques à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac de Maurice Lafaysse dit "Dédou" (73 ans)
le lundi 4 janvier à 15h au cimetière. Ni fleurs, ni plaques.

Un hommage civil à Thenon - Sainte-Orse pour Danielle Dupuis (68 ans) aura lieu le lundi 4
janvier 2016 à 9h au funérarium du Lardin. Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

Liste complète des communes concernées par EWANews
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Le territoire d'EWANews s'adapte depuis le 1er janvier 2015 à celui de la Communauté de
communes du Terrassonnais
en Périgord noir-Thenon-Hautefort, ainsi qu'aux nouveaux cantons de Terrasson, Haut-Périgord
noir (Thenon) et Vallée de l'Homme (Montignac), et à quatre communes de Corrèze. Les
communes concernées sont, par ordre alphabétique :

Ajat, Archignac, Aubas, Auriac-du-Périgord, Azerat, Badefols-d'Ans, Bars, Beauregard-de-Te
rrasson
,
Blis-et-Born, Boisseuilh, Borrèze, Brignac-la-Plaine, Calviac-en-Périgord, Campagne, Carlux,
Carsac-Aillac, Cazoulès,
Châtres
,
Chavagnac
, Chourgnac,
Coly
,
Condat-sur-Vézère
, Coubjours,
Cublac
, Fanlac, Fleurac, Fossemagne, Gabillou, Granges-d'Ans,
Grèzes
, Hautefort, Jayac, Journiac,
La Bachellerie
,
La Cassagne,
La Chapelle-Aubareil, La Chapelle-Saint-Jean, La Dornac,
La Feuillade
, Larche, Le Bugue, Le Change,
Le-Lardin-Saint-Lazare
, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Les Farges, Limeyrat, Manaurie, Mansac, Mauzens-et-Miremont,
Milhac-d’Auberoche, Montagnac-d'Auberoche,
Montignac
, Nadaillac, Nailhac, Orliaguet, Paulin,
Pazayac
,
Peyrignac
, Peyrillac-et-Millac, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Prats-de-Carlux,
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Antoine-d’Auberoche,
Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Crépin-et-Carlucet,
Sainte-Eulalie-d'Ans, Sainte-Mondane, Sainte-Orse, Sainte-Trie,
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, Saint-Geniès, Saint-Julien-de-Lampon,
Saint-Léon-sur-Vézère,
Saint-Rabier
, Salignac-Eyvigues, Savignac-de-Miremont, Sergeac, Simeyrols, Teillots, Temple-Laguyon,
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Terrasson-Lavilledieu
,
Thenon
, Thonac, Tourtoirac, Tursac, Valojoulx, Veyrignac,
Villac
et Yssandon.

Les avis d'obsèques 2014 sont sur cette page d'Ewanews : cliquez ici

Les avis d'obsèques 2015 sont sur cette page d'Ewanews : cliquez ici

Pour diffusion, EWANews remercie les familles et services de Pompes Funèbres de bien
vouloir communiquer l'avis d'obsèques à
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