
DECES de janvier 2013 à décembre 2015 

2015 

Décembre 2015 

Nous avons appris le décès à Nîmes de Mme Josephine Dominguez née Lopez, 
maman de notre ami François del Aguila. Toutes nos condoléances à François, 
Marie-France et leur famille 

Oct jusqu'au 12 Nov 2015 

Toutes nos condoléances à Roselyne DENARNAUD et sa famille pour le décès de 
sa soeur Marie-Rose JEANNERAT née Tailhades , fidèle adhérente de notre 
association bien que résidant dans le Gard 

Septembre jusqu'au 12 octobre 2015 

Toutes nos condoléances à 

- Nicole PARLANGE et Janik FABRE pour le décès de leur maman  veuve de Mr 
Jean RUAND née Marie-Louise Léoncini 
 

- Colette TURRIES et ses enfants pour le décès de Marc, trésorier adjoint de 
l'association, qui a participé activement à la MIrondela dels Arts dans les premières 
années de sa création. 

- à Jeannette PONS  pour le décès de sa soeur Georgette  

- à Bernard LAGRANGE et sa famille pour le décès de sa maman Marguerite ( née 
DOMENS) 

Août jusqu'au 15 Septembre 2015 

 Toutes nos condoléances à Daniele SEMPERE et sa famille pour le décès de 
sa soeur "Minou" ICHER  VACASSY 

  Nos condoléances à Francette BALLESTERO et ses enfants pour le décès 
de Jean BALLESTERO 

 Nous avons aussi adressé nos condoléances à Madeleine MORTEAUX pour 
le décès de son mari Jean, ancien propriétaire avec son frère Pierre du 
fauteuil de Molière revenu à Pézenas en 2009. 

Juillet jusqu'au 15 Août 2015 

 Nos condoléances à Marie-Henriette FLUMIAN et à toute sa famille pour le 
décès de sa maman Eliane NOUGARET née JEAN 



 Nous avons appris avec tristesse le décès de René ATTERANO, 101 ans, 
toutes nos condoléances à sa cousine Eliane JOUINES 

 Nos condoléances à la famille Odette QUENTIN 

JUIN jusqu'au 15 JUILLET 2015 

 Nos condoléances à Francis et Marianne GENIEYS et leur famille pour le 
décès de Marie GENIEYS,leur maman,qui nous a quitté à l'age de 102 ans 

 vendredi 10 Juillet quelques membres  des Amis de Pézenas assistait aux 
obsèques de Paulette ESPINOSA,décédée chez son fils Jacques à 
PLEURTUIT(35) 

 Toutes nos condoléances à Corinne AUBERT et sa famille suite au décès de 
son papa,Jean AUBERT,fidèle adhérent depuis de longues années. 

MAI- 15 Juin 2015 

 Nos condoléances à la famille de Paul DAUDET, décédé à Valros en ces 
premiers jours de Juin 

 Nos condoléances à Françoise Gandelin-Marnay, membre du bureau de 
l'Association des Amis de Pézenas  et à sa famille, pour le décès de sa 
maman Roberte MARNAY née BIENVENU, décédée fin mai, entourée de 
l'affection des siens à l'EHPAD de Pézenas 

16 Avril -15 mai 2015 

 Nos condoléances à  Mme Edith Fabre, adjointe au patrimoine pour le décès 
de son beau-frère Roger Fabre, 

 Toutes nos condoléances à Pierre Morteaux, ancien propriétaire du fauteuil de 
Molière avec ses frère et soeur, pour le décès de son épouse, Sheila 

 Nous venons d'apprendre le décès d' Odette Naval née Metge, fidèle 
adhérente de notre association , nous présentons nos condoléances à Daniel 
et Arlette Naval ainsi qu'à leur famille 

15 Mars- 15 Avril 2015 

 C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Francette 
André, Très entourée, Il y a quelques mois encore, Madame André, participait 
aux activités culturelles de Pézenas, et on pouvait la rencontrer aux 
conférences des Amis de Pézenas, aux Cafés Lyriques ou aux concerts, 
appuyée sur le bras de sa fille Janie. Madame Francette André était l’épouse 
du dernier tonnelier de Pézenas décédé en 2012. En juin 2014, elle et ses 
filles avaient fait don de l’enseigne de l’atelier familial aux “Amis de Pézenas” 
pour le Musée de Vulliod-Saint Germain géré par la ville, un don qui venait 
ainsi compléter les collections du patrimoine local. Les Amis de Pézenas 



partagent la peine de la famille de Francette André et lui présentent leurs 
sincères condoléances 

 Nous avons appris avec tristesse le décès Louis Allary , fils de notre très 
chère amie Jacqueline Allary qui siège au Conseil d’Administration de notre 
Association , elle est si disponible et présente à la paroisse et dans tout le 
milieu associatif. Nous le savions très malade depuis plusieurs années déjà et 
récemment il avait du revenir à l’hôpital de Pézenas où sa maman le visitait 
chaque jour.. C’est une grande souffrance pour Jacqueline pour laquelle nous 
avons beaucoup de tendresse, mais aussi pour tous ses proches. Nous 
l’assurons de notre profonde amitié et lui présentons nos sincères 
condoléances dans ces si douloureuses circonstances. 

 Toutes nos condoléances à Philippe FERRERES et sa famille pour le décès 
de sa maman Thérèse, à Nadine ESCORNE et ses enfants pour le décès de 
son époux René, à Gabrielle BARREDA et ses enfants pour le décès de sa 
maman Reine, à Marlène FOUISSAC et sa fille pour le décès de sa maman 
Yvonne 

Mars 2015 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Colette Roc , très impliquée dans la vie 
de notre ville. Les piscénois se souviennent de son accueil à la Boulangerie-
Pâtisserie du même nom, Place de la République. Toutes nos condoléances à sa 
famille. 

  

Janvier et Février 2015 

Toutes nos condoléances aux familles dans la peine : Annie et Alain PARENT pour 
le décès de Joséfa GUY -Alain HUE et sa famille pour la perte de sa fille 
Laurence ,  Reine et Patrick CLARIS pour le décès de Robert CLARIS époux et père, 
les Familles  AUDRIN - DEMORE  pour le décès de Henriette AUDRIN,  et Mireille 
PINCHARD pour le décès de son papa Paul RICARD 

2014 

Novembre 2014 

Toutes nos condoléances à Christine Guiraud et sa famille pour le décès de sa 
maman Nicole Guerre à Clermont l'Hérault 

Toutes nos condoléances à Francis Médina et sa famille pour le décès de sa maman 
Jeanne. 

Nos condoléances à la famille de Jacqueline Carrière 

Octobre 2014 



Toutes nos condoléances à Jeanine de Chattelard et sa famille pour le décès de son 
époux M.Viviez de Chattelard, en Septembre dernier à Montagnac. 

Condoléances à Suzy PLATET-BELZON pour le décès de son époux Christian, à 
Béziers en ce début Octobre 

Septembre  2014 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Jacqueline Carrière. Toutes nos 
condoléances à son époux, à ses enfants Bénédicte et Arnaud et à toute sa famille. 

Nous avons appris avec tristesse le décès à Mâcon, de Fernand Nicolas, père de 
Pierre Nicolas; organiste à la Collégiale Saint-jean et membre actif de la commission 
des orgues. Toutes nos condoléances à Pierre, Ginou et leur famille 

Nous adressons nos condoléances à M. et Mme François Castan pour le décès à 
Bordeaux de leur beau-père et père, le Docteur Vacheron 

Juillet - Août 2014 

Toutes nos condoléances à Jean JOLY et sa famille pour le décès de sa mère 
Jeanne 

Toutes nos condoléances à Alain PARENT et sa famille pour le décès de son frère 
Jacques PARENT. 

Toutes nos condoléances à notre amie Annie BOULLIS pour le décès de son époux 
Marcel-André 

Toutes nos condoléances à Alain Falguères et sa famille pour le décès de sa maman 
Marie. 

Nous partageons la peine de Françoise Jovet  pour le décès de son époux Francis 
Jovet, tous les deux Amis de Pézenas, très impliqués dans la vie associative de 
notre ville . Toutes nos condoléances à Françoise et à sa famille. Les obsèques ont 
eu lieu le Mardi 15 juillet 2014 à 11h à la Collégiale Saint-Jean de Pézenas. 

Juin 2014  

Nous avons appris avec tristesse le décès en Guadeloupe du fils de notre amie 
Mireille Leconte, à elle, et à toute sa famille, nous présentons nos sincères 
condoléances 

Toutes nos condoléances à Reine Serrano et à sa famille, pour le décès de son père, 
M. Pierre Farrat. 

Les Amis de Pézenas ont appris avec tristesse le décès de Michel Unal, à Caux, 
fidèle adhérent de notre Association depuis de longues années.Toutes nos sincères 
condoléances à sa famille. 



Mai 2014 

Toutes nos condoléances à la famille de Marguerite Fangeaud, piscénoise très 
impliquée dans la vie paroissiale 

Avril 2014 

à la fin de la conférence d'Histoire de l'Art du 10 avril, le Bureau des Amis de 
Pézenas a présenté ses condoléances à Philippe Vigier pour le décès de son père 

Toutes nos condoléances à Mme Jeanne Thomas pour la perte de sa fille Françoise 
COT (née Thomas) 

Les Amis de Pézenas ont adressé leurs condoléances à la famille Jany pour le décès 
de Mme Odette JANY 

Mars 2014 

Nous venons d'apprendre le décès de Madeleine Guiraud, mère de Pierre Guiraud, 
membre de notre Conseil d'Administration et vice-président du Conseil Général de 
l'Hérault. Sincères condoléances à Pierre et Christine ainsi qu'à leur famille 

Février 2014 

les Amis de Pézenas ont adressé leurs condoléances à Michèle Rondelé pour le 
décès de sa maman Odette Chazottes 

Toutes nos condoléances et notre sympathie à notre ami Francis Médina, membre 
du Bureau des Amis  de Pézenas , pour le décès de son père François Médina 

Janvier 2014 

En ce début d'année 2014 Rose Vernazobres vient de nous quitter pour rejoindre 
son mari, Claude,décédé en 2011. Membres des Amis de Pézenas depuis de 
lonques années, investis dans diverses associations caritatives,nous garderons plus 
précisément le souvenir de leur présence au Garage Vidal pendant plus de 40 
ans.Toutes nos condoléances à Rose Claire Vidal et ses enfants. 

2013 

24 Décembre 2013 

Nous venons d'apprendre le décès de notre président Claude Alberge. 



Ses obsèques ont été célébrées Samedi 28 décembre 2013 à 
9h30 à la Collégiale Saint-Jean de Pézenas 

Nous sommes désemparés et dans la peine avec tous les souvenirs qui nous 
rattachent à lui, et nous lui devons tant! 

Son travail incessant et son dévouement pour que vivent les Amis de Pézenas 
forçaient l'admiration :  Ces dernières années, Il a fait le pari d’utiliser pour la 
communication  des Amis de Pézenas, les moyens technologiques du 21ème siècle , 
bulletin ADP en couleurs, site internet , newsletter, page facebook… et avec quel 
succès ! 

Nous rendons hommage au professeur qui a formé 
plusieurs générations de jeunes piscénois à l’histoire de notre pays, à l’historien,  qui 
nous  a fait connaître un peu mieux Pézenas, ses rues, ses monuments, son 
architecture, et même ses habitants, défenseur du patrimoine, il est à l'origine des 
souscriptions pour le retour au Musée du fauteuil de Molière, de la restauration de la 
statue de Saint-Roch et de celle de la chapelle de la collégiale dédiée à ce même 
saint,  nous rendons hommage aussi à celui qui est à l'origine de la création de ce 
site, à l’ historien visionnaire qui ne se contentait pas de regarder en arrière mais 
croyait en l’avenir !  Enfin nous rendons hommage à l’homme de qualité qui va 
manquer à Christiane,  son épouse, à ses enfants , à  sa famille  et à ses amis 
auxquels nous adressons toute notre  sympathie et nos condoléances les plus 
sincères . 

 Portrait de Claude Alberge Midi Libre Béziers 28 décembre 2013 

http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/12/albergenecrologiemidilibre13122.pdf
http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/albergeclaude2004.jpg
http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/12/albergenecrologiemidilibre131228.jpg


In memoriam Claude Alberge  par Michel Christol 

 In Memoriam Claude Alberge par Michel Christol paru dans l'Ami de Pézenas mars 
2014 n°68 p4 

 le 11 Novembre 2014, en présence de sa famille rassemblée dans le souvenir, 
les Amis de Pézenas ont déposé une plaque sur le tombeau de Claude, leur 
regretté Président 

Décembre 2013 

C'est avec beaucoup de tristesse que les Amis de Pézenas ont appris le décès de 
Jean Nougaret. 

Conservateur en chef à la Drac, Il fut longtemps Conservateur 
du Musée Vulliod Saint Germain à Pézenas, membre actif au sein de diverses 
d'associations, il avait publié nombreux ouvrages sur le patrimoine de la région et 
était très attaché à Pézenas. Les Amis de Pézenas ont adressé leurs sincères 
condoléances à son épouse Simone et ses filles Catherine et Hélène,et leur famille 

In memoriam par Alain Sirventon 

 In memoriam Jean Nougaret par Alain Sirventon paru dans l'Ami de Pézenas mars 
2014 p6 

 

Novembre 2013 

Eugène Thomas s'est éteint,à l'âge de 93 ans. De famille piscénoise,  Eugène a vécu 
dans la maison familiale des Calquières Basses. Il avait une bonne mémoire, 
racontait ses souvenirs: L'avion de Harold Kline, tombé au Pioch de Conas en 1944 , 
puis en 2010 sur ses indications,  les anciennes fontaines du Quay, jetées dans 
l'Hérault (pour protéger les berges) ont pu être repêchées. On peut les voir 
réinstallées sur le Cours Jean Jaurès. Toutes nos condoléances à Andrée,s on 
épouse,( née Cauquil) et à sa fille Anne-Marie. 

Octobre 2013  

Christiane Domens Le mardi 22 Octobre quelques membres des Amis de Pézenas 
étaient présents à la Collégiale Saint Jean pour les obsèques de Christiane 
DOMENS qui nous a quittés pour rejoindre son mari Henri décédé au mois de Mai 

http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/adp140314n68claudealbergep4.pdf
http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/adp140314n68claudealbergep4.pdf
http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/adp140315n68jeannougaretp6.pdf
http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/adp140315n68jeannougaretp6.pdf
http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/adp140315n68jeannougaret.jpg


dernier. Toutes nos condoléances à Jean-Charles,Jacques Michel et Anne-Marie et 
leur famille. 

Septembre 2013 

Marc Huyghe 

Marc Huyghe vient de nous quitter dans sa 90ème année. 
Arrivé à Pézenas au début des années 40, photographe comme ses parents et 
grands parents à Tourcoing, il développa dès son arrivée dans notre ville son studio 
qu’il exploita pendant près d’un demi siècle, avec compétence . Homme de goût et 
de culture, il fut durant de très nombreuses années membre de notre conseil 
d’administration et l’un des fondateurs du ciné-club de Pézenas. Il fut le témoin de 
très nombreux événements heureux dans les familles piscénoises avec lesquelles il 
sut entretenir des relations chaleureuses et amicales. Passionné par notre patrimoine 
architectural qu’il immortalisa de nombreuses fois avec talent, il était très attaché à 
l’hôtel familial du cours Jean-Jaurès acquis par sa mère, qu’il ne manquait pas 
d’ouvrir au public à première demande. Tous nos condoléances à son épouse 
Ghislaine et à ses deux enfants, Véronique et Henri. 

 Cérémonie Obsèques de Marc Huyghe 

Renée Rivière, née Cambre, est décédée, rue Plauche, quelques heures après sa 
sœur Simone. Nous avons adressé les condoléances à ses enfants et petits enfants-, 
notamment à Claude, Michèle et Armand Rivière, membres fidèles de notre 
association. 

Août 2013 

Ginou et Pierre Nicolas, co-titulaire des orgues de la collégiale Saint Jean, membre 
actif de la commission organisatice des Mercredis de l'orgue, pour le décès de Marie-
Louise SAVALLI qui après une longue vie, après bien des souffrances, s'est 
endormie dans la paix ce vendredi 02 août 2013, vers 11 heures, à la clinique 
Clémentville de Montpellier. Une célébration religieuse aura lieu le mardi 06 août à 9 
h 30 à l'église St Paul de FRONTIGNAN. Elle aimait les fleurs, la vie, sa famille. Elle 
croyait en Dieu accueillant, pour l'éternité. 

Juin-Juillet  2013 

Armand Delmas pour le décès de sa femme Paulette 

Marguerite Fanjeaud pour le décès de son frère Jacques 

http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/ce%CC%81re%CC%81monieMHuyghe.pdf
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Jeanette pour la perte de son époux Emile Pico . 

Emile était un garçon doux, affable, trés attaché à ses amis comme à sa ville natale. 
Membre de notre association depuis de longues années, il avait hérité de son père le 
secret de la fabrication des fameux biscotins de Pézenas (concurrents de ceux, plus 
connus, de Bédarieux) , qu'il fabriquait dans la petite entreprise familiale et vendait à 
travers la ville pendant son jeune âge. Déporté au titre du Service du travail 
obligatoire,il devait faire carrière dans la gestion de caves coopératives. Il la termina 
comme directeur de la cave de Pomérols. Nous avons adressé nos condoléances à 
son épouse, Jeanne, née Carlan et à ses enfants 

Christiane Peron-Scott a suivi de peu son mari dans la tombe. Elle avait trouvé 
retraite auprès de son fils Lionel et de son frère Yves lorsque la mort la saisissait 
brutalement, à la consternation de tous, de ses amis comme de ses lecteurs. Elle 
mettait la main à son dernier roman « L' été des immortelles » qu' elle devait 
présenter le 3 septembre, lors d'une rencontre littéraire organisée par notre 
association dans les jardins de la butte du château. Elle était la fille aînée du 
professeur de lettres classiques qui a marqué des générations de collégien. 

Mai 2013 

 Henri Domens  une grande figure de notre ville. 

Henri Domens vient de s'éteindre à l'âge de 89 ans. Il avait 
succédé à son père Charles et à  son grand père Cazals, qui avait créé une 
entreprîse d'imprimerie dans notre ville à la fin du XIXe siècle  Cette petite entreprise 
familiale particulièrement dynamique publia, jusque dans les années 60, un 
hebdomadaire sous les  noms successifs de « Devoir socialiste », « le Socialiste » et 
« Pézenas hebdo ».  La maison Cazals-Domens qui occupait le rez-de-chaussée de 
l'hôtel Mazel, place Ledru- Rollin, après s'être établie à ses débuts rue de la 
Foire,  complétait cette activité d'imprimerie par la papeterie, les fournitures scolaires 
et la librairie. Beaucoup d'évènements familiaux, naissances, mariages, décès, 
banquets et premières communions portent sa griffe. A ces multiples fonctions, Jean 
Charles, fils ainé et successeur d'Henri ajouta, avec le succès que l'on connait,  celle 
d'éditeur. De caractère trés sociable et animé par une véritable passion pour sa 
petite patrie,  Henri s'impliqua toute sa vie durant dans les affaires locales. Membre 
du conseil d'administration des Amis de Pézenas, il est considéré à juste 
titre  comme l'un des pères fondateurs de la Mirondela dels Arts, en compagnie de 
Gabriel Lanet et de Gérard Vogel-Singer, alors que cette dernière était encore une 
commission des Amis de Pézenas. Fidèle en amitié et en souvenir de tant d'heureux 
évènements vécus ensemble,  notre association lui a rendu un dernier hommage 
et  adressé ses condoléances à Christiane, son épouse, à ses enfants : Jean-

http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/Henri-Domens.jpg


Charles, Jacques, Michel et Anne Marie, leurs conjoints et petits enfants et à sa 
sœur Maguy Lagrange. 

Mars-Avril 2013 

Mme Jeanne Boularand, mère de notre ami Jacques 

Mme Pinchard, mère de Mireille, guide-conférencière à l'Office de tourisme 

Février-Mars 2013 

Mme Sabat, née Mainou, mère d'André, artisan peintre-décorateur bien connu dans 
notre ville, membre dévoué de notre association , qui vient d'ailleurs de  restaurer 
bénévolement et avec talent le petit chevalet 

Mme Henriette Cros, mère de Françoise Blanquer. Elle était l'épouse d'Alphonse 
Cros, qui fut longtemps un professeur bien connu et estimé de lettres classiques de 
notre collège. 

Nous avons appris le décès à Angers du Baron Jean de Vulliod, fidèle adhérent de 
notre association, et qui ne manquait jamais une occasion de venir au Musée 
lorsqu'il venait dans le Midi. 

 Janvier-Février 2013 

 
Pierre et Janine Grimal devant le piano mécanique de Trinquette 

  

- Janine GRATELOUP née Grimal, comme l' a souligné sa fille Monique lors de ses 
obsèques, était très attachée à sa  ville et à notre association. Avec son frère Henri, 
elle avait fait don d'un piano mécanique au Musée  de Vulliod St Germain. Cet 
instrument de musique original avait fait danser des générations de Piscénois et de 
Piscénoises qui fréquentaient le café Trinquette, rue de la Foire. Ce don conservera 
l'image d'une personnalité gaie et généreuse, qui aimait la vie et les gens, en toute 
simplicité.. Toutes nos condoléances, particulièrement à  son frère Henri et à ses 
filles : Monique et Claire. 

  

  

http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/grateloup02.jpg


 
Simone Ortaffa 2012 

  

-Simone Ortaffa, née Singla, était trés attachée au monde des jardiniers auquel sa 
famille appartenait, à notre association aussi. Elle était de toutes les manifestations 
et veillait à n'en oublier aucune. Le sort l'avait durement  frappé avec la perte 
précoce de son mari René et de son fils Alain dans un accident d'automobile, en 
décembre 1965. Pourtant elle sut faire face en donnant aux autres tout l'optimisme 
qui l'animait. Le père Cavaillés,  ancien doyen de la collégiale Saint Jean,  présent à 
ses obsèques, rappela avec émotion ce que nous lui devons. Nos condoléances à M 
et Mme Fabre, ses plus proches parents. 

  

Carole Chapman de Market Drayton, membre de la Confrérie du Petit Pâté, 

Louis et Thérèse Vigroux,  parents de notre ami Michel, 

Mr Jean Montanguon de Béziers (et non son épouse Jeanine, comme nous l'avions 
annoncé par erreur) 

 

http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2013/01/ortaffas-02.jpg

