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M. et Mme Dominique JUÈS,
M. et Mme Olivier JUÈS,
ses enfants,
Marianne et Laurent
LACOUTURE, leur fille Agathe,
Thomas JUÈS,
Joséphine et Henri FLORY,
Grégoire JUÈS,
Olivianne JUÈS,
Alexandre JUÈS,
ses petits-enfants
et arrière-petite-fille,
Le Père André JUÈS, s.j.
Le Père Auguste JUÈS,
ses frères,
Mme André GUIMIOT,
Mme Yves VERGIER,
ses belles-sœurs,
Les familles JUÈS, LOMBARD,
VERGIER, GUIMIOT, JUETTE,
ses neveux, petits-neveux
et arrière-petits-neveux,
Les familles PICHOU, MICHEL
et RAYNAUD,
Isabel COSTA SILVA,
sa fidèle gouvernante,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
M. Marc JUÈS
survenu en son domicile
le 4 mai 2014
dans sa 92e année
La cérémonie religieuse aura lieu
en l’église Saint-Albert-Le-Grand,
122 rue de La Glacière, Paris
13e,
mercredi 7 mai,
à 15h30
La crémation se déroulera
samedi 10 mai,
à 14h15
au crématorium de Marseille,
380 rue Saint-Pierre, 13005
Marseille.
Il reposera en paix dans le
caveau familial, au cimetière
Saint-Pierre à Marseille.

R369236

In memoriam

En ce triste 18ème anniversaire
du décès de

R368605

Le 6 mai 2014

Magali VALENTE
Mme Salécha BAOUCHE
Maman, Mamie
le 6 mai 1995
C’était hier et pourtant, dix-neuf
années ont passé à croire à un
retour qui ne viendra jamais.
On sait Maman, Mamie, que tu
n’es jamais loin de nous.
Chaque jour qui passe nous
rapproche de toi. Nous t’aimons.
Sur l’autre rive, que ton repos
soit doux et serein.
Maman, Mamie, nous pensons
tendrement à toi.
Tu nous donnes la force
d’avancer.
Tu es toujours dans nos cœurs
et nous ne t’oublierons jamais.
Tes seules filles : Sophie,
Houaïda, Hakima, sans oublier
ton beau-fils, Sébastien.
Tes seuls petits-enfants : Léony,
Lola, Maréva, Farês, Eloïse
et Marianne qui pensent à toi.
Nous t’aimerons toujours.

AVIS

Nos boutiques
EUROSUD

SONT OUVERTES
Du lundi
au vendredi
de 9h à 12h
et de
14h à 18h.

pour le repos de son âme.
R369212

Consultation des avis de décès
Dépôt de condoléances
Partage de mémoriaux

Albert GONDRAN

Il y a un an, le 6 mai 2013,
tu nous quittais.
La vie est très difficile
sans ta présence.
Tu nous manques toujours autant.
En ce triste anniversaire,
ta femme et ta famille réunie,
demandent à tous ceux qui t’ont
connu, d’avoir une pensée
pour Toi.
Une messe sera dite
dimanche 11 mai 2014,
à 10h30
en l’église de Sainte-Marguerite,
place Aristide-Boyer (9e).

Le 6 mai, déjà 2 ans que tu es
parti,
Dieu t’a rappelé à lui.
Tu es et seras toujours présent
dans nos cœurs.
Tu étais notre joie de vivre, notre
grand soleil.
Ton grand sourire et tes éclats de
rire étaient notre quotidien.
Avec toi, notre ciel était toujours
bleu...
Nous étions heureux.
Sans toi, ce même ciel est gris...
Nous sommes tristes.
Tu as toujours été généreux
et disponible,
Tu partageais sans jamais
compter...
Ton bonheur, c’était de nous
donner plein d’amour et de nous
protéger.
Nous t’aimions et t’aimerons
pour toujours.
Repose en paix.
Ton épouse, tes enfants,
Tes petits-enfants
et toute la famille, pensent à toi.
Que tous ceux qui l’ont connu,
aient une pensée affectueuse
pour lui.

Bouches-du-Rhône

Organisation complète d’obsèques
Déplacement à domicile - Chambre Funéraire
DEVIS GRATUIT
CONTRAT OBSÈQUES en cours d’agrément ORIAS

PF MUNICIPALES D’ISTRES
• Devis gratuits
• Formalités consécutives à
un décès toutes communes
• Organisation des obsèques
• Chambre funéraire
46063

Habilitation n° 10.13.34

361658

04 42 56 05 42

29, bd de Vauranne - 13800 ISTRES

342678

Habilitation n° 07.13.240

Un service public de qualité

PF MUNICIPALES
DE MARTIGUES

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

342665

Interventions 24h/24 et 7j/7

Habilitation N° 08.13.113 - N° ORIAS 07.027.925

Notre personnel à votre écoute, vous accueille dans nos locaux

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

365 jours par an, dimanches et jours fériés compris

Un service public de qualité pour préserver l’intérêt
des familles en garantissant des valeurs éthiques.

04.42.41.62.69
Ecoute - Conseil - Prix étudiés

SAUSSET-LES-PINS

342662

Organisation des obsèques - Travaux de marbrerie
Assistance après obsèques - Articles funéraires
Roblot est présent à :

www.roblot.fr

ROC ECLERC
●

26, Avenue Siméon Gouin (près du port)

«Une entreprise familiale sera toujours plus proche de vous»
- Une équipe expérimentée et une notoriété reconnue
- Des services spécialisés et performants
- Des prix étudiés et des facilités de paiements
- Des assurances rapatriements dans le monde entier

Aix-en-Provence 10, rue des Cordeliers

Tél. 04.42.96.12.94
www.aix-funeraire.com

Organisation des obsèques par un personnel qualifié

Aubagne

Pompes Funèbres - Marbrerie

Depuis plus de 20 ans
sur Aix-en-Provence
et sa région

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
FUNERARIUMS - CONTRATS OBSEQUES
Intervention sur toutes les communes
permanence 24h/24 - 7j/7

AIX FUNÉRAIRE

Michel GUIONY et Anthony PUEYO, Administrateur
national et vice-président de la Fédération Française
des Pompes Funèbres région PACA.

O.G.F SA au capital de 40.904.385 d - RCS Paris 542 076 799 - Habilitation préfectorale n° 12-75-001

L’hommage par excellence

● Toutes opérations funéraires
● Contrat obsèques

04.42.44.23.95

Fontvieille L’arrose Fleurs Tél. 04.90.54.66.08
Tarascon route de Mezoargues Tél. 04.90.43.53.30
361660

Intervention sur toute la région - 7j/7 - 24h/24

361656

Les formalités consécutives à un décès toutes communes
L’organisation des obsèques
Le transport avant et après mise en bière
L’inhumation ou la crémation
La chambre funéraire et les soins
Les contrats obsèques

MARBRERIE - PREVOYANCE FUNERAIRE

PF DE LA COTE BLEUE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Le samedi de 9h à 12h 365 jours par an

sous-onglet : CARNET

POMPES FUNEBRES

Pour vous aider dans les moments difficiles

Notre personnel à votre écoute vous accueille dans nos locaux:

-

ROBLOT

Chemin du Cimetière
13140 MIRAMAS
Tel. 04.90.58.59.87
Fax 04.90.58.12.06
Assistance immédiate 24h/24 au 06.70.88.88.64

Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h

• Transports régionaux,
nationaux et internationaux
• Inhumation ou crémation
• Contrats obsèques
• Exhumations

MEDIA● Radio
dialogue Marseille. 89.6
et 101.9mhz. L’émission Py-

sur
www.laprovence.com

onglet : ANNONCES

361652

RÉGISSEUR OFFICIEL DE LA VILLE

➔ Théâtre Toursky, 16, promenade Leo Ferré
(3e), Réservations auprès de l'Esat les
Glycines : 04 42 84 07 54

LE CARNET EN LIGNE

Habilitation n° 08.13.108

La Ciotat

72, rue de la République
Tél. 04.42.83.21.28

456, av. JF Kennedy
Tél. 04.42.32.94.20

Hab n°12.13.438

Hab n°11.13.405

Gardanne
Hab n° 08.13.65

366298

Régisseur officiel de la Ville de Miramas

nes accueillies de la Chrysalide
Marseille se produisent au
Toursky en chorale, le mercredi
7 mai à 20h30. Au programme :
oeuvres classiques, choeurs
d'opera, musiques de films...
Tarif : 5 ¤ (billetterie sur place).

La bibliothèque propose des
ateliers pour vous aider à vous
familiariser avec les outils
d’aujourd’hui : web, messagerie, traitement de texte, tableur,
système d’exploitation, commerce électronique… Les ateliers sont programmés pour un
groupe de 3 personnes minimum. Bibliothèque Méjanes,
séances d’initiation mercredi,
jeudi, vendredi, samedi de 10h
à 12h. Mercredi 7 mai : Tableur.
Vendredi 9 mai : Premiers pas
en informatique. Samedi 10
mai : découverte ressources
électroniques image et son.
Lectures : des histoires pour les
petites oreilles, pour les enfants
de 0 à 3 ans, samedi 10 mai à
10h30. Bibliothèque des Deux
Ormes. Renseignements et inscriptions au 04 42 59 08 15.
Spectacle :
match
d’improvisation, du jeudi 8 au
dimanche 11 mai à 20h30, amphithéâtre de la Verrière. Avec
la Ligue d’improvisation du
Pays d’Aix.

Rubrique
Annonces
Carnet

SERVICE FUNERAIRE MUNICIPAL

CONCERT● Chorale de
la Chrysalide. Les person-

LOISIRS ● Cité du livre.

720467

Services obsèques

➔ Inscription (gratuite) et information sur
www.fondation-arc.org

ramide des cultures, animée
par Jacques de Bono le mercredi de 16h à 17h, est en rediffusion le dimanche de 14h à 15h
et sur www.radiodialogue.fr
Mercredi 7 mai : Anne-Marie
Gustave pour "La saga France
Inter" (Pygmalion) et Emmanue Loi pour Marseille ampor
(Seuil).
L’émission est réalisée avec le
concours de la librairie Goulard
à Aix.

André HADJAOUD
décédé le 6 mai 2012

Pour vos

CARNET

L’Association asthme et allergies 13 présente autour de la
journée mondiale de l’asthme,
les actions prévues. Journées
d’information, avec accueil
tout public : à Aubagne, dans le
hall d’accueil de l’hôpital Edmond Garcin, le mardi 6 mai de
9h à 16h.
Au parc de la Buzine, mercredi
7 mai de 9h à 17h : journée
sport, santé et culture, initiation à la marche nordique le matin, pique-nique libre, tiré du
sac, activités physiques adaptées l’après-midi. Accueil tout

public sur inscription avant le 5
mai au 06 61 82 96 06.
● Fondation ARC. A l'occasion de la sortie de son livre,
"Les révolutions de la recherche sur le cancer : 15 années de
progrès, 12 défis pour l'avenir",
la Fondation ARC propose au
grand public de découvrir
autour d'un café les spectaculaires avancées réalisées par la recherche. Une rencontre conviviale pour s'informer et dialoguer avec deux chercheurs marseillais : le professeur Luc Xerri
et le docteur Daniel Birnbaum.
Mardi 13 mai, de 18h30 à 20h30
à la brasserie Les Danaïdes, 6
square Stalingrad.

vendredi 7 mai,
à 18h30

R368836

8 Square Montsouris, 75014
Paris.

dans le

Sa famille demande à tous ceux
qui l’ont connue, d’avoir une
pensée pour elle.
Une messe sera dite en l’église
de Sainte-Marguerite

SANTÉ● Journée
mondiale de l’asthme.

Trets

14, bd Carnot
Tél. 04.42.51.52.53

10, rue Jean-Jaurès
Tél. 04.42.61.37.70

Hab n°10.13.220

Hab n°10.13.148

www.pompes-funebres-13.com

361667

