
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.77.30.87 
68 rue Victor Hugo HOUPLINES 

 

« Tu nous as quittés, mais dans notre cœur tu continueras de vivre» 
 
  

 
Monsieur Georges DABLEMONT, son époux 
 
Hélène DABLEMONT et Patrice PILETTE, 
Evelyne DABLEMONT et Eric DUFOUR, 
Carole DABLEMONT et Didier CHANGEUX, ses enfants et beaux-enfants 
 
Clémence, Pierre, Marc, ses petits-enfants 
 
Julyane (†) et  Robert PAUTONNIER-BOËT et leur famille,  
Josiane (†) et Lucien (†) THÉPOT- BOËT et leur famille, 
Albert BOËT et sa famille, 
Donat (†) et Renée DABLEMONT-EVIN et leur famille, 
Paul et Rolande DABLEMONT-SCHWARTZ et leur famille, 
 ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux 
 
Toute la famille,  
 
Louis (†) et Thérèse TURPIN, ses amis proches 
 
Monsieur le docteur Thierry MALRAS, son médecin traitant 
 
L’ensemble du personnel, la Direction et les bénévoles de la Résidence Henry Bouchery,  
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 
Madame Elyane DABLEM ONT 

Née BOËT 
                                    Retraitée de l’EPSM 
 
décédée à La Chapelle d’Armentières le 19 février 2018, dans sa 85ème année. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Elyane repose en son domicile. Les visites sont souhaitées par la famille 
mercredi, jeudi et vendredi de 15 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 24 février 2018  à 9 heures 30  en l’église Saint Vaast de la Chapelle 
d’Armentières , paroisse de Notre Dame de l’Espérance. Selon sa volonté, son corps sera incinéré et ses 
cendres dispersées au jardin du souvenir du crématorium d’Herlies. 

 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
59930 La Chapelle d’Armentières – 16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 


