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

 

« Comme dit Mylène Farmer….. Ainsi soit-je… » 
  

                              Monsieur Michel WOUSSEN 
             dit « Mickey » 

                  Patron du café de l’Union     
      

est décédé à Houplines le dimanche 30 juillet 2017, à l’âge de 62 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Mickey repose au salon funéraire d’Houplines, 68 rue Victor Hugo. 
Visites lundi, mardi, mercredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 3 août 2017  à 10 heures 45  en l’église Saint Charles 
d’Houplines route , paroisse Sainte Marie de la Lys. Selon sa volonté, son corps sera incinéré. 
 
 Assemblée à l’église à 10 h 30. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Conservez de lui un bon souvenir. 

 
 

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

De la part de : 
 

          Evelyne WOUSSEN-METTERY,  son épouse 
 
Mélanie WOUSSEN et Yannick CROXOO, sa fille 
 
Océane, Raphael BERTON, ses petits-enfants 
Raf CROXOO, son petit-fils par alliance 
 
Virginie METTERY et Benjamin HENNERON et leurs enfants, sa filleule 
 
Monsieur (†) et Madame (†) METTERY-ARONS, ses beaux-parents 
 
Patrick (†) METTERY et Marie-Hélène (†) QUAGEBEUR, 
Laurent dit « Tont’ch » et Corinne SINNAEVE-METTERY, ses beaux-frères et belles-sœurs 
 
Amandine SINNAEVE et Pierre VERET,  
Nicolas SINNAEVE et Gwendoline CARPENTIER, 
Julien METTERY et sa compagne, 
Elodie METTERY et Stéphane DESBUISSON et leurs enfants,  ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Françoise et Claude (†) VERGIN et leur famille, sa mère spirituelle 
 
Janine et Jean-Pierre MULLET et leurs enfants,  ses cousin, cousine, petits-cousins et petites-cousines 
 
Les randonneurs des Trois Monts, ses potes 
 
Jean-Michel dit « Boubouche » et Marie-Laurence DUTHILLY et leurs enfants, 
Didier dit « Ny » et Janine ROUSSEL, 
Henry dit « le Gamin » JOURNEY et Anne-Sophie, 
Thierry dit « Titi » DESPRIET et Christelle, ses amis proches 
L’ensemble de tous ses amis et amies du café de l’Union, 
 
Le docteur Eric COURCHELLES, son médecin traitant 
 
Ses voisins et nombreux amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
59116 Houplines – 145 rue Victor Hugo. 


