
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

   
 
 
 
 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Gérard DELAHAYE 
Epoux de Marie-Pierre DESMARECAUX 

Ancien Professeur d’éducation physique 
                      Ancien Conseiller Municipal de la ville de Bousbecque  

                   Choriste de la Lyre Halluinoise 
 

 
Qui nous a quittés à Tourcoing le 27 novembre 2016, à l’âge de 69 ans, entouré de tout l’amour des 
siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Gérard repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mercredi de  9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 1 er Décembre 2016  à 9h30 en l’église Saint Martin de 
Bousbecque , d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies pour y être incinéré. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

    « Ne pleurez pas la perte d’un être cher, mais réjouissez-vous de l’avoir connu. » 
 

Veuillez remplacer les  fleurs et les  plaques par un don au profit de la Fondation de l’Avenir, 
Une corbeille sera placée à  l’entrée de l’église. 

 
De la part de : 
 
Madame Marie-Pierre DELAHAYE-DESMARECAUX, son épouse, 
 
Catherine et Robert PEREIRA-DELAHAYE, 
                 Hugo, Nicolas, Léo, 
Cédric et Noëlla DELAHAYE-TAATA, 
                 Taïna, Heïti, Keana, 
Yannick et Isabelle DELAHAYE-SIMON, 
                 Noé, Elias, Adam, ses enfants et  petits-enfants, 
 
Raymonde et Gérard BERNARD-DELAHAYE et leur famille, 
Robert (†) et Françoise DELAHAYE-BOUDRY et leur famille, 
André (†) et Nelly DELAHAYE-HOLLEBEQUE et leur famille, 
Ghislain (†) DELAHAYE et sa famille, 
Marc et Claudette DELAHAYE-RAVIX et leur famille, 
Thérèse-Marie et Freddy PROVOST-DELAHAYE et leur famille, 
Dominique et Yves DELECLUSE-DESMARECAUX et leur famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères,  belles-sœurs, neveux et  nièces,  
 
Philippe DELAHAYE, Frédéric LORIDAN,  Olivier PROVOST, ses filleuls, 
 
Les familles DELAHAYE, OLIVIER, DURNEZ,  ses cousins et cousines, 
 
Ses nombreux amis, 
L’équipe médicale d’Oncologie et des Soins Palliatifs de l’Hôpital DRON à Tourcoing, 
Toutes celles et ceux qui l’ont soigné et entouré. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59166 Bousbecque – 9 rue de Flandre. 


