
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 Au Muguet 03.20.78.91.73 
45 rue Maréchal Foch QUESNOY-SUR-DEÛLE 

 

«Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu» 
  

 
 

        Monsieur Claude ANACHE 
           époux de Laurence DELEHEDDE 
 
pieusement décédé à Lille le 5 novembre 2018, à l’aube de ses 63 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Claude repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites mercredi de 9 heures à 18 heures, jeudi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 9 novembre 2018  à 9 h 30 en l’église Saint Michel de 
Quesnoy-sur-Deûle , paroisse de la Trinité Lys et Deûle, d’où son corps sera conduit au crématorium 
d’Herlies RN 41 « La Maladrerie » pour y être incinéré. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Conservez de lui un bon souvenir. 

 
 

Ni fleurs, ni plaques s’il vous plaît.  
Merci de les remplacer par un don au profit de la ligue contre le cancer.  

Une boite à dons sera placée au fond de l’église. 
 

De la part de : 
 
Laurence ANACHE-DELEHEDDE, son épouse 
 
Julie ANACHE et Corentin NAESSENS, 
Romain ANACHE et Sarah MOERMAN, ses enfants 
 
Didier (†) ANACHE, 
Patrick et Corinne ANACHE-GAUTIER et leurs enfants, 
Daniel et Laurence ANACHE-FIQUET et leur famille, 
Pierre ANACHE et ses enfants et sa compagne, 
Alain et Monique DELEHEDDE-VETU et leur famille, 
Christine DELEHEDDE et ses enfants, 
Frédéric et Valérie DELEHEDDE-DEWASMES et leurs enfants,  
 ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et filleul 
 
Roger et Jacqueline DELEHEDDE-TAVERNIER, ses beaux-parents 
 
Henri et Christiane (†) SERBOURDIN-DELEHEDDE,  ses oncle et tante 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur ANDRIES, son médecin traitant 
 
Armande, Stéphanie, Caroline, ses infirmières 
 
Le personnel soignant de l’hôpital Oscar Lambert, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

 
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 

 


