
DECES DE JANVIER 2016 A DECEMBRE 2018 

DECEMBRE 2018 

-Décès à Nantes à l’âge de 45 ans, de M. Eric Saurou, fils de Raoul Saurou et de 
Monique Sales-Saurou, tous deux fidèles membres de notre association. Toutes nos 
condoléances à ses parents, ses enfants et leur famille. 

-Décès à l’âge de 79 ans, de M. Jean-Louis Alranq, ancien commerçant à Pézenas, 
place du 14 juillet. Toutes nos condoléances à son épouse Danielle, à sa fille Claudie 
et à leur famille. 

-Décès à Marseillan de M. Claude Gaujal. Toutes nos condoléances à son épouse 
Mme Michelle Gaujal, à ses enfants et à leur famille. 

-Décès à Montagnac à l’âge de 88 ans de Mme Hervé Viviez de Chattelard née 
Janine Hüe, fille de notre ancien président François Hüe. Toutes nos condoléances 
aux familles Benoit et Hüe. 

-Décès à l’âge de 94 ans de Mme Marie-Antoinette Soullier née Aznar, mère de 
Francis Soullier, membre de notre conseil d’administration. Toutes nos condoléances 
à ses enfants et petits-enfants. 

 

NOVEMBRE 2018 

Mme Boiron née Coret, l'alerte doyenne de Pézenas que l'on rencontrait encore il y a 
peu de temps dans les rues de notre ville, est décédée à l'âge de 103 ans. Son mari 
André fut durant de nombreuses années, trésorier des Amis de Pézenas. Nous 
adressons nos condoléances à son fils Jean-Dominique, à son épouse et à leurs 
deux enfants. 

OCTOBRE 2018 

M. Jean-Claude Marsal, le sympathique coiffeur de la rue Conti est décédé 
brutalement à l’âge de 70 ans. Nous adressons nos condoléances à Nadine, son 
épouse et à ses enfants Franck, Pierre et Manon, ainsi qu’à leur famille. 

SEPTEMBRE 2018 

M. Jean Arquinet, membre de notre association depuis de très nombreuses années, 
est décédé à Avignon à l’âge de 87 ans. Nous adressons nos condoléances à M. 
Bernard Lagrange et à sa famille. 

Mme Gabrielle Barreda, ancienne directrice générale de la mairie de Pézenas, est 
décédée à l’âge de 64 ans. Nous adressons nos condoléances à ses enfants. 

Mme Marie Affre, de Cébazan, est décédée à l’âge de 101 ans. Nous adressons nos 
condoléances à M. et Mme Yvon Affre et à leur famille. 



JUILLET -AOUT 2018 

Madame Jacques-Denys TASTAVIN, née Eliane de LA TOUR est décédée à l'âge 
de 90 ans. Elle a été inhumé dans la chapelle de l'Ermitage Saint-Siméon auprès de 
son mari décédé à l'âge de 27 ans lors de la guerre d'Algérie. Nous adressons nos 
condoléances à sa famille. 

Nous avons appris le décès à l'âge de 89 ans de Mme Solange Peytavi née 
Bousquet , d'Alignan du vent. Nous adressons nos condoléances à ses filles et à leur 
famille. 

JUIN 2018 

M. Louis Ferreres est décédé à l’âge de 89 ans. Nous adressons nos condoléances 
à ses enfants, Philippe, membre de notre conseil d’administration, et à sa sœur 
Florence. 

 MAI 2018 
 

Les Amis de Pézenas adressent leurs sincères condoléances aux familles de 
Georges Rossignol, André Carlan, Marie-Paule Durand et Danielle Ruan disparus au 
cours de ce dernier mois. 

AVRIL 2018 

Mme Evelyne Borel née Germinet, maman du docteur Patrice Borel, membre actif de 
notre association, est décédée à Bandol (83) à l’âge de 88 ans. Nous adressons nos 
condoléances à Patrice et Jacqueline Borel et à leur famille. 

Nous avons appris le décès de M. Eric Mennecier, fils de Michel et Arlette Mennecier 
à qui nous adressons nos condoléances. 

M. Paul Mas, de Conas, est décédé à l’aube de ses 92 ans. Nous renouvelons nos 
condoléances à son épouse et à ses fils, Jean-Claude, fidèle soutien de notre revue, 
et Michel ainsi qu’à leur famille. 

MARS 2018 

Mme  Jeanne Pico , membre de notre association de puis de nombreuses années, 
est décédée à l'âge de 90 ans. nous adressons nos condoléances à ses enfants, 
Mme Nicole Giron,  M. Jean-Pierre Pico et à leur famille 

FEVRIER 2018 

M. Roger Carlan, issu d’une vieille famille de jardiniers piscénois, est décédé à l’âge 
de 84 ans. Nous adressons nos condoléances à sa famille. 

JANVIER 2018 



Nous avons appris le décès de Mme Bernard Gaujal née Marthe Cassan, de Nizas. 
Nous adressons nos condoléances aux familles de Bary et Gaujal. 

M. Gérard Larrieu est décédé à l’âge de 89 ans. Il était l’un des plus anciens 
membres de notre association et participa pendant toute sa durée au club Montagne 
créé au sein de notre association par Georges Fraissinet et Albert Alliès. Toutes nos 
condoléances à sa sœur, Mme Francine Pardon et à sa famille. 

M. René Roques, ancien entrepreneur à Pézenas, est décédé à l’âge de 79 ans. Il 
fut président du Tambourin club de Pézenas et dans les années 1980, participa 
bénévolement au chantier de restauration de l’église Saint-Martin de Conas organisé 
par de jeunes membres des Amis de Pézenas. Nous remercions et félicitons ses 
amis qui l’ont soutenu jusqu’à son décès. 

M. l’abbé Paul Souyris, ancien curé de Pézenas puis de Montagnac, est décédé à 
l’âge de 91 ans. Il fut nommé curé de Pézenas en 1969 et le resta pendant 25 ans. Il 
adhéra à notre association dès sa nomination et jusqu’à son décès. Il sera membre 
de notre conseil d’administration dont il ne manquait pas une réunion, s’intéressant à 
toutes nos activités ainsi qu’aux activités de nombreuses associations de la ville. 
Aucun prêtre ne fut aussi présent que lui sur la ville. Notre association était fortement 
représentée à ses obsèques qui ont eu lieu en ce début d’année à la collégiale Saint-
Jean. Nous renouvelons nos condoléances à sa filleule Géraldine et à son frère 
Jean-Louis.  

DECEMBRE 2017 

M Jean-François Ballestero, membre dévoué de la Mirondela del Arts est décédé à 
l'âge de 50 ans. nous adressons nos condoléances à sa maman, Mme Francette 
Ballestero et à sa famille 

Mme Jacqueline Caceres, née Chabbert, est décédée à l'âge de 91 ans. Elle fut tout 
d'abord institutrice à la Pension Viala située à Pézenas, rue Henri Reboul, puis 
seconda son mari dans leur salon de coiffure de la Place de la République. Nous 
adressons nos condoléances à son mari Christian, à ses enfants,  Martine et Philippe 
, et à ses petits-enfants et arrières petits-enfants. 

NOVEMBRE  2017 

-M. André Laissac, de Montpellier, fidèle membre de notre association, à l’âge de 86 
ans. Toutes nos condoléances à son épouse Pierrette et à ses enfants. 

-M. Michel Donné, de Béziers, à l’âge de 71 ans. Toutes nos condoléances à son 
épouse née Nadine Garcia et à sa famille. 

-Mme Eliane Valery, mère de la comédienne Véronique Valery, à l’âge de 78 ans. 
Toutes nos condoléances à Véronique et à sa famille. 

-Mme Alice Alranq née Rivière, issue d’une vieille famille piscénoise, à l’âge de 92 
ans. Toutes nos condoléances à ses enfants Claude et Nelly et à leur famille. 



Toutes nos condoléances également à Reine Serrano, membre du comité de 
rédaction de « L’Ami de Pézenas pour le décès de sa maman Mme Zofia Uznanska. 

OCTOBRE 2017 

Toutes nos condoléances à Claudine SABLIER et sa famille suite au décès brutal de 
son époux André,  ainsi qu'à la famille ESCORNE  suite au décès de Nadine. 

AOUT 2017 

La fille de Mme Suzanne Dupouy née Carrière, de Labège (Haute-Garonne) nous a 
fait part du décès de sa maman qui a vécu son enfance et son adolescence à 
Pézenas (élève au collège) et était très attachée à notre ville. A sa famille nous 
présentons toutes nos condoléances 

  

IN MEMORIAM LEO BROUET 

4 Août 2017, c’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de notre 
ami Léon, dit « Léo » BROUET. Après une lutte farouche contre la maladie depuis 
deux ans, et les nombreuses séances à l’hôpital qui nous permettaient à chaque fois 
d’espérer pour lui des jours meilleurs, Léo est décédé pendant son sommeil, à la 
clinique St Privat où il avait été admis. 

La famille de Léo était originaire à la fois des Bouches du Rhône et de la Somme, 
Provençal ou Chti ? c’est à Pézenas qu’il s’était fixé ! Léo, ancien enseignant en 
économie et comptabilité au lycée professionnel de la ville, était une figure 
piscénoise, il aimait la fête, il aimait la ville. Ami des Arts et des Lettres, Ami de la 
Musique et du Chant Lyrique, Léo était un habitué des expositions et des concerts. Il 
n’hésitait pas à faire coïncider ses vacances avec les festivals et les Concours d’Art 
lyrique : Sylvanes, Aix, Toulouse, Marmande, Perpignan et bien sûr …toutes les 
manifestations de Pézenas, Printival, Mirondela, Festival d’Art Lyrique Pézenas 
Enchantée, ou les Concerts des Amis de Pézenas, distribuant çà et là flyers et 
affiches. 

Bénévole très engagé, d’abord dans l’association des Amis de Boby Lapointe dont il 
a été entre 1995 et 2002 trésorier puis président, il avait mis ensuite son savoir-faire, 
ses connaissances juridiques et comptables, son esprit précis et sa disponibilité au 
service de l’Association Pézenas Enchantée, dont il était, trésorier adjoint, une figure 
incontournable … Il était aussi le Commissaire aux Comptes des Amis de Pézenas. 
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Généreux et attentionné, discret, toujours prêt à nous épauler dans les démarches 
administratives, il nous était d’un si grand secours ! 

Léo aimait aussi les animaux et était toujours disponible pour dépanner ceux de son 
entourage qui avait une bête à faire garder, il n’était pas rare de le rencontrer 
promenant un chien ami… 

Léo, son sourire, sa gentillesse, sa disponibilité, et son humour vont nous manquer, 
tout comme sa chaleureuse amitié. A son compagnon, Jean-François Vidal, lui aussi 
très impliqué dans le bénévolat , secrétaire de l’Association Pézenas Enchantée, qui 
partageait sa vie depuis 44 ans , et à sa famille nous présentons nos plus sincères 
condoléances. 

JUILLET 2017 

Toutes nos condoléances à Anne-Marie DE SILVESTRI et à sa famille pour le décès 
de son époux François 

JUIN 2017 

Nous avons adressé nos condoléances à Claude et Sylvie ALRANQ et à Nelly 
ALRANQ-DURAND? suite au décès de Joseph ALRANQ dit "JESSE" bien connu 
des piscénois 

Toutes nos condoléances à Isabelle LANET,ainsi qu'a sa famille, pour le décès de 
son époux David GRACIA emporté par la maladie à 38 ans 

MAI 2017 

Nous adressons nos condoléances à Christine Guiraud-Guerre et à sa famille, pour 
le décès de son frère Michel Guerre 

Toutes nos condoléances aux familles Auriol et Mazet pour le décès de 
BernardAuriol, notaire à Pézenas ,grand soutien de  la vie associative et sportive de 
la Ville de Pézenas 

Nous adressons toutes nos condoléances à Aimé Garcia et à ses filles Evelyne et 
Danièle,  suite au décès de Chantal Garcia . Anciens boulangers au 6 du Cours Jean 
Jaurès à Pézenas ,l'un et l'autre très impliqués, les associations caritatives leur 
doivent beaucoup, en particulier à la Ligue Contre Le Cancer 

Toutes nos condoléances à Dominique Cazanave , à sa soeur Martine et à leur 
famille pour le décès de leur maman Margot Cazanave ,ancienne boulangère du 5 
Cours Jean Jaurès 

AVRIL 2017 

 Yvonne Cauquil née Joullié nous a quittés à l’âge de 89 ans. Elle a tenu pendant de 
très nombreuses années, avec son mari Maurice, le réputé restaurant « Chez Jean 
», place du 14 Juillet à Pézenas, créé par son beau-père, M. Jean Cauquil. Nous 



adressons nos condoléances à ses enfants, Michèle et son compagnon Michel, 
Jean-François et son épouse Nathalie, et à leur famille. 

MARS 2017 

Nous adressons nos sincères condoléances à Mme Bernadette DUPIN, pour la perte 
cruelle de son fils Philippe à l'age de 53 ans. 

Toutes nos condoléances à Mr Jean Casile et sa famille, suite au décès de son 
épouse Odette. 

FEVRIER 2017 

Les Amis de Pézenas ont appris le décès de M. Jean VALERY, originaire 
d'Ouveillan, père de la comédienne Véronique VALERY, à laquelle nous adressons 
nos condoléances, ainsi qu'à sa famille 

Mme Margaret CHAMBERLAIN née Mac Menamin, est décédée à Dublin. nous 
adressons nos condoléances à sa fille Alice Doolan, membre actif net dévoué de 
nombreuses associations de notre ville,  à son époux Paddy ainsi que leur famille. 

Toutes nos condoléances à Michel et Françoise BOUDET suite au décè, à l'âge de 
102 ans de Stella BOUDET née Laroze, maman de Michel 
 

Toutes nos condoléances à Francette BALLESTERO suite au décès à l'âge de 86 
an,  de sa soeur Lucette Pommes, née Vedel 
 

Janvier 2017 

Toutes nos condoléances à la famille Thérèse MAS suite au décès de Monique 
LAGARDE, née Marié, originaire de St-Pons de Mauchiens 
 

 Novembre 2016 
 

 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Marisol Anatol, très impliquée 
dans la vie associative piscénoise , elle était membre du conseil d'administration de 
Pézenas Enchantée, adhérente de Bienvenue au Pays, des Amis de l'Illustre 
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Théâtre. Très attachée à la Ville de Pézenas, elle était membre de notre association 
Les Amis de Pézenas dont elle ne manquait aucune des manifestations. Nous 
présentons nos sincères condoléances à son compagnon Paul Blanchet , à sa 
famille et à ses amis. 

 

 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès brutal d'Olivier Doumenc au 
cours d'une randonnée pédestre, nos sincères condoléances à son père Pierre 
Doumenc fidèle adhérent. 

 

Octobre 2016 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès d'un de nos adhérents Jean-
François L'Epine. Il était le descendant de Jean-François L'Epine,  facteur de 
l'orgue  construit en 1757-1759 à la Collégiale Saint-Jean de Pézenas . Nous 
présentons nos sincères condoléances à sa famille 

Août 2016 

M. Adrien Bellmunt est décédé à l’âge de 88 ans. Toutes nos condoléances à son 
frère, Robert Bellmunt, membre de notre conseil d’administration, et à sa famille. 

Toutes nos condoléances à Chantal SABAT et sa famille suite au décès de sa 
maman Yolande SABAT 

Toutes nos condoléances à Simone ALLIES et ses enfants suite au décès de Pierre 
ALLIES, fidèle adhérent depuis de longues années 

Juillet 2016 

Toutes nos condoléances à la famille pour le décès à Béziers de M. Marius Romero, 
père de Brigitte Laplanche et grand-père d’Arnaud Laplanche, membre de notre 
conseil d’administration. 

Juin-Juillet 2016 

C'est avec une immense tristesse que Les Amis de Pézenas se sont associés à 
l'hommage officiel rendu par la Ville de Pézenas et la France toute entière lors des 
décès de Jean-Baptiste Salvaing et de Jessica Schneider, sauvagement assassinés 
par un terroriste fanatique, seulement parce qu'ils représentaient les forces de l'ordre 
de la République. Ces jeunes parents  laissent deux orphelins, Hugo et Mathieu, et 
une famille accablée.  La  famille Salvaing est implantée sur Pézenas depuis 
plusieurs générations et très impliquée dans la vie piscénoise . les Amis de Pézenas 
présentent leurs condoléances attristées et sincères à Jean-Paul Salvaing et 



Ghislaine Salvaing parents de Jean-Baptiste et  membres des Amis de Pézenas, 
ainsi qu'à toute leur famille proche et amis,  tellement éprouvés . 

Mai-Juin 2016 

• Nous avons appris avec tristesse  le décès de Mohamed 
BOUCTHACHE,  père de Ben . Nous présentons toutes nos condoléances à 
Ben et sa famille, et à Christiane 

• C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le décès subit de Jim 
SCHMUTZLER . Nous sommes de tout cœur avec Marie France, son épouse, 
et adressons à sa famille, nos sincères condoléances. 

Avril 2016 

• Toutes nos sincères condoléances à Henri CHABBERT,fidéle adhérent de 
notre association, et sa famille suite au décès de Rose  son épouse. 

Février 2016 

• Toutes nos condoléances à Christiane Gomez, conseillère municipale et 
communautaire, déléguée à l'urbanisme opérationnel et à la Protection et 
Mise en valeur du Patrimoine , à ses enfants Benoit et Benjamin et à leurs 
familles pour le décès d'Hubert Gomez, époux, père, et grand-père regretté, 
Pharmacien retraité du laboratoire Auriol-Gomez sur le Cours jean Jaurès 

• C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Miguel Penarrubia, 
après une longue maladie, Il était l’époux de Madame Christiane Penarrubia , 
ancienne élue à la culture de la Ville de Pézenas et le père d’Alex qui fait 
partie de l’équipe technique du théâtre - Toutes nos condoléances à 
Christiane et à sa famille 

Janvier 2016 

Décès à Chevreuse de Madame Christian Huyghe née Monette Simon. Ses 
obsèques ont eu lieu à Ur (Pyrénées-Orientales), son village natal, le 14 janvier 
2006. Elle était l’épouse du frère de Marc Huyghe, Christian Huyghe (pilote à Air-
France), qu’elle avait connu à Pézenas où elle était surveillante à l’Ecole Supérieure 
de Jeunes Filles lorsqu’elle faisait ses études à la fac de Montpellier. Elle adorait 
Pézenas où elle venait très souvent dans son appartement de l’hôtel de Landes de 
Saint-Palais sur le cours, acquis par sa belle-mère. Elle avait 79 ans. 

 


