
Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.42.14.96  
105 rue de Menin MARCQ-EN-BARŒUL 

 

« Le malheur de l’avoir perdue ne dois pas faire oublier 
Le bonheur de l’avoir connue. » 

 
 

 
 
 
            
                   Monsieur Louis (†) BOUSSEMART, son époux,  
 
                   Alain et Carole BOUSSEMART-FIN, 
                            Renaud BOUSSEMART, 
                            Amélie BOUSSEMART, 
                            Héléna BOUSSEMART et Merlin NOUKEU, 
                                 Yanis, Léa, Myla, 
                   Bruno (†) BOUSSEMART, 
                            Thibaut BOUSSEMART, 
                            Ninon BOUSSEMART, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
                   Ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 
 
                   Ses tantes, cousins et cousines, 
 
                   Toute la famille, 
 
                   Le docteur Daniel BEHAEGUE, son médecin traitant 

 
                   Ses voisins et amis, 
                   La direction, le personnel et les pensionnaires de La Résidence du Golf à Wasquehal, 
                   Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 

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

 
Madame Louisette BOUSSEMART 

Née LALAU 
Ancienne Commerçante (Station essence – Pont de Marcq) 

 
survenu à Roubaix le 22 novembre 2018, à l’âge de 78 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Louisette repose au salon funéraire de Marcq-en-Barœul, 105 rue de Menin. 
Visites de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mardi 27 novembre 2018  à 9 heures 30  en l’église Notre Dame des Victoires , 
paroisse de Saint Jean XXIII, à Marcq-en-Barœul (pont) d’ou son corps sera conduit au crématorium d’Herlies 
pour y être incinéré. 
Son urne sera déposée au columbarium du cimetière de Marcq Bourg (entrée rue de Menin) auprès de celle de 
son époux Louis, le Mercredi 28 novembre 2018 à 14 heures 30 .  

 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

  
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
59290 Wasquehal – Résidence du Golf, 36 Avenue de Flandre. 
Anciennement Rue Adolphe Torgue à Marcq en Baroeul 


