Carnet
R586213

Avis de décès

Les familles
Vincenty, Delubac, Coeurveillé,
font part du décès de

R586069

CAVAILLON - MENERBES

R586198

Dans l’impossibilité de répondre
individuellement à tous,
M. César PASQUALINI
et sa famille, remercient
chaleureusement les nombreuses
personnes qui leur ont dispensé
cette généreuse bouffée de
chaleur humaine dont ils avaient
tant besoin à l’occasion du décès
de

Mme Aimée VINCENTY
née Moulin
survenu le 1er août 2015
dans sa 72ème année

La famille et les amis de
Mme Joseph FRANCESCHI
Née Mireille GUENDON

son incinération a eu lieu

ont la douleur de vous faire part
de son décès
à l’âge de 88 ans

mardi 4 août 2015,
à Orange.

Ses obsèques auront lieu

Mme Jacqueline PASQUALINI.

P.F. Bollenoises 84500 Bollene
04.90.40.4019

vendredi 7 août 2015
à 11h30
Bénédiction au cimetière
de Menerbes et inhumation
dans le tombeau familial
du cimetière de Menerbes.

R586194

R586084

SAINT-DIDIER - LE BEAUCET
LA ROQUE SUR PERNES

L’ISLE SUR LA SORGUE
CABANNES - TARASCON
Jean-Paul GAILET, son époux
Pascal et Karen GAILET
Ses enfants et son petit-fils John
Suzanne EMERIC, sa maman
Monique GAILLET,
sa belle-maman
Sa sœur, son frère,
ses beaux-frères, ses belles-sœurs
Ses neveux et nièces
Les familles GAILET, EMERIC,
LIFFRAN, CLAVEL,
CHASTAGNER,
CHABERT et RUBBANI
ont l’immense tristesse de vous
faire part du décès de

R586127

CAVAILLON - SAINT REMY DE
PROVENCE
M Jean-Pierre DOUZON,
son épouse Nadine née
GUERISOLI
leurs enfants et petits-enfants
M Philippe GUERISOLI,
sa fille et son petit-fils
M et Mme Michel GUERISOLI
leurs enfants et petits-enfants
Les familles MORARD,
CASTAGNO, ABRAN,
leurs enfants et petits-enfants
Mme Andrée TESTON
M et Mme Raymond DEBOUT
M et Mme Joseph BICHERON
Parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Jeannine ESPENON,
Mme Michèle SORBIER,
M. et Mme Bernard
et Véronique MICHELET,
Leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
très touchés par les marques de
sympathie, d’affection et d’union
dans la prière que vous leur avez
témoignées lors du décès de
M. Gilbert ESPENON
Vous expriment leurs très sincères
remerciements et leur profonde
reconnaissance.

Mme Béatrice GAILET
née EMERIC
à l’âge de 56 ans.

P.F. Bastidon Funéraire
04.90.37.67.26

La cérémonie religieuse sera
célébrée

Mme Marguerite GOI
dit " Titi et Maguy"
survenu à l’âge de 80 ans

R586092

AIX EN PROVENCE
CAVAILLON - JOUÉ LES TOURS
NICE - LORRAINE ( Québec )
CORTÉ - VENTABREN

vendredi 7 août 2015,
à 10h
en la collégiale
Notre-Dame-des-Anges de
l’Isle-sur-la-Sorgue.
Suivie de l’inhumation au
cimetière communal.
Ni fleurs, ni couronnes.
A la sortie de l’église un urne
sera déposée pour recevoir les
dons au profit de la recherche
contre le cancer. La famille
s’excuse de ne pas recevoir.

Les obsèques religieuses
auront lieu
vendredi 7 août 2015,
à 15h
en la cathédrale Saint Véran
à Cavaillon suivies de la
crémation au centre funéraire
d’Avignon Samedi 8 Août 2015
à 8 h 30
La défunte repose à la maison
funéraire Guy REY 276
Faubourg des Condamines
à Cavaillon
Condoléances sur
www.enaos.net code 2312

M. DUPONT Daniel
M. DUPONT Jean-Marie
M. DUPONT Patrick
M. et Mme AVON Philippe
et ses enfants Johanna
et Matthew
M. et Mme BALDACCI
Tony et Janie,
Les familles
CENERINO, BAILLEUX
Parents et alliés très touchés par
les marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de

R586204

AVIGNON - BARBENTANE

Mme Renée NARBONNE

Les familles DAMANT,
SOUCHEYRE, TEMPIÉ,
Parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

P.F A. Rey - Cavaillon
04.90.78.00.03
R586167

Les familles de
ont la douleur de vous faire part
de son décès
survenu à l’âge de 84 ans.

vendredi 7 août 2015,
à 10h

vendredi 7 août 2015,
à 16h

en la chapelle des Pénitents Gris,
8 rue des teinturiers, à Avignon.
Suivies de l’inhumation au
cimetière de Saint-Véran
d’Avignon. Stationnement
conseillé parking des Halles
à Avignon.

en l’église de Monteux,
suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune.
Cet avis tient lieu de faire part.

Pour vos
AVIS DE DECES
REMERCIEMENTS
MESSES
IN MEMORIAM
en page

Des gains non garantis
D’autant plus que les sites
de ce type font remplir un formulaire pour connaître le patrimoine, les revenus et les intentions d’investissement des futurs participants. Surtout, il
n’y a aucune garantie : ni pour
la durée de l’investissement ni
pour le taux de rendement.
En effet, la promesse de gain
ne peut pas être une certitude,
surtout avec des taux aussi élevés (ils dépassent souvent les

SAULTCourses hippiques. Elles auront

dredi 7 août, à 21 h 30, Pré du Curé, rue Paul
Achard à Avignon et le samedi 8 août, à 21 h 30,
place de l’ancienne mairie de Cabrières-d’Avignon.

lieu le dimanche 9 août, à partir de 14 heures, sur
l’hippodrome du Deffent : six courses au trot attelé, une course au trot monté dotées de
80 000 euros de prix. Durant toute l’après-midi,
tombolas, promenade en poney pour les enfants,
ballons et maquillage, clown.

auront lieu le vendredi, à partir de 20 heures : demain 7 août avec Aurore 5Set, swing et chanson
française ; le 14 août avec Milonga Del Angel, tango argentin et le 21 août avec Les Empiaffés, chansons humoristicopoétiques.

contactez

La Provence Publicité

➔ Renseignements : u 04 66 37 50 99.
576629

APAREChantiers internationaux de
bénévoles. Jusqu’au 14 août, à Monieux, sentier des chapelles, à l’intention d’ados de 16 et 17
ans ; du 25 juillet au 14 août, à La Bastidonne,
clos Saint-Antoine et du 8 au 29 août, à
L’Isle-sur-la-Sorgue, rue des Moulins.
➔ Renseignements sur www.apare-gec.org

SNCFTravaux. Jusqu’au 14 août et du 24 au

PONT DU GARDLes guinguettes. Elles

CARNET

15 %) et la durée
d’investissement n’est
qu’indicative (les travaux peuvent durer plus longtemps, le
bien peut ne pas se vendre...).
Pour limiter ces risques, mieux
vaut investir dans un projet à
court terme et être conscient
des incertitudes inhérentes à
tout placement de ce type.
Après Orange, Immocratie
propose un bien immobilier à
Nantes. L’objectif l’année prochaine ? Un projet par mois.
Mais avec des durées plus longues, plus proches de la normale. Comptez autour d’un an et
demi pour récupérer votre argent.
M.W.

CINÉ VILLAGE Programme. Demain ven-

Services obsèques

28 août, création d’un pont route sur la ligne Avignon Miramas par Salon sur le tronçon Cavaillon
Miramas : coupure de 4 heures de jour dans les
deux sens (de 9 h 10 à 13 h 10). Du 24 au 28 août,
travaux de maintenance dur la ligne Avignon Miraas par Salon sur le tronçon Avignon Cavaillon :
coupure de 4 heures de jour dans les deux sens
(de 9 h 10 à 13 h 10).

576647

LE CARNET EN LIGNE
sur
www.laprovence.com

VAUCLUSE

onglet : ANNONCES

-

sous-onglet : CARNET

576636

576707

ponible important, qui ne se retrouvent pas dans les taux proposé par le Livret A". Pas adressé à tout le monde, donc.

➔ Naturoptère Jean-Henri Fabre, chemin du Grès,
Sérignan-du-Comtat, u 04 90 30 33 20, www.naturoptere.fr

04.91.84.46.24

P.F. Dominique Jouve
04.90.26.65.21

P.F. Marie Monteux
04.90.66.20.55

Mowgli Frere, président et fondateur d’Immocratie (à gauche)
et Nicolas Derbe, son directeur marketing.
/ PHOTO DR

jeudi 6 août, à 15 h 30, projection de "Vous avez
dit sauvage ?", tarif unique de 2 ¤. Demain vendredi 7 août, à 14 h 30, projection de "L’odeur de
l’herbe coupée", gratuit. Samedi 8 août, à
16 heures, projection de "Fabre 100 ans
avant/après", gratuit, réservation recommandée.

343467

Les obsèques religieuse auront
lieu

Connaissez-vous le
"crowdfunding" ? Ce terme anglais désigne une méthode de
financement collaboratif : plusieurs personnes déboursent
des plus ou moins petites sommes d’argent pour un projet. Si
c’est un succès, ils récupèrent
leur mise. Depuis, divers domaines ont adopté cette méthode. Le dernier en date, et
pas le moins surprenant :
l’immobilier.
C’est le cas à Orange. Pour
son coup d’essai, l’entreprise
Immocratie a choisi un bien
dans la périphérie de la ville.
Le principe ? Vingt personnes
ont investi un minimum de
3000¤ (avec une moyenne de
9 500¤) pour financer
l’opération d’un promoteur immobilier traditionnel. Après
des travaux, la maison a été divisée et les deux appartements
ont trouvé preneurs. Les investisseurs devraient donc récupérer leur mise fin septembre. Et
avec 15 % de rendement, si
tout va bien.
Pour Mowgli Frere, président et fondateur, le profil des
"crowdfounders" est varié
mais "ce sont des personnes qui
ont un montant d’épargne dis-

NATUROPTÈRE 100e anniversaire de
la mort de Jean-Henri Fabre. Aujourd’hui

P.F Maussan
04.90.78.20.80

Sès obsèques religieuses auront
lieu

L’investissement immobilier
devient participatif

➔ Cinambule, u 04 90 74 08 84, cinambule.org

remercient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages ou envois de fleurs
expriment leur profonde
gratitude.

Mme Yvonne DAMANT
née MOUTTE
survenu à l’âge de 86 ans.

M. Georges MILHE
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UNE OPÉRATION MENÉE À ORANGE

Remerciements

UCHAUX - FREJUS - ORANGE

Jeudi 6 Août 2015
www.laprovence.com

POMPES FUNEBRES

Pascal LECLERC
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

CONTRATS D'OBSÈQUES, ACCÈS À TOUTES CHAMBRES FUNÉRAIRES

Tél. 04.90.79.67.09

7j/7
24h/24

Des obsèques dignes,
des tarifs respectueux

576633

PERTUIS

136, avenue Maréchal Leclerc

Hab: 2014.84.135

ORIAS 07029528

Devis
Gratuit

24/24 POMPES FUNEBRES 7/7
Interventions immédiates
Déclarations décès toutes Mairies

www.pascal-leclerc.com

PERTUIS
157 rue de Croze

elle
Nouvsse
e
r
d
a

Tél : 04 90 79 01 21
PERMANENCE 24/24 7/7

ORIAS 15000828

Hab N°2014.84.258

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE - CONTRATS OBSEQUES
ACCÈS CHAMBRES FUNERAIRES

AFA – SAS au capital de 15 000.00€ - 802 489 245 RCS Aix-en-Provence – 15 Boulevard Jean Jaurès – 13100 Aix en Pce

www.pompes-funèbres-13.com

et toutes les communes limitrophes
du Vaucluse et du Luberon

Siège :
1093 route d’Aix
84120 Pertuis

hab : 14.13.513

▼

04 90 09 17 91

Au service des familles depuis toujours

ROC ECLERC
●

PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE !

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
CONTRATS OBSEQUES - ARTICLES FUNERAIRES
Permanence 24h/24h et 7j/7

Avignon

Tél. 04.90.14.00.87
4, avenue Stuart-Mill
(proche cimetière)

Carpentras

Orias 07032020

PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE !

Pertuis - La Tour d’Aigues
Cadenet - Lauris
Lourmarin - Villelaure

Tél. 04.90.60.37.30

375, avenue Frédéric Mistral
Habilitation n° 2014.84.020

Habilitation n° 2014.84.019

conseiller.roceclerc@orange.fr

SARL Agence Avignon Funéraire, au capital de 15244.90e, domiciliée au 4 avenue Stuart Mill 84000 Avignon, RC 92B560 Avignon

La qualité au service des familles

576630

●

576637

ROC ECLERC

576635

▼

