
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons Funéraires REMORY  03.20.78.85.74 
899 rue d’Ypres WAMBRECHIES 

 

« Chaque jour, tu nous manqueras, mais tu resteras  
auprès de nous dans notre cœur à jamais.» 

  
 

Séverine POULET-PILOT, son épouse 
 
Paul, son fils 
 
Henri POULET et Nicole sa compagne, son papa 
Arlette POULET-VANHAVERBEKE, sa maman 
Marie-Paule DELAINE, sa belle-maman 
 
Carine et Nick OSBORN-PILOT, 
Alexandra et Jérôme CAUX-PILOT, ses beaux-frères et belles-sœurs 
 
Christiane et Pierre (†) ROSSEEL-POULET et leur famille, 
Gisèle et Claude JANSSENS-POULET et leur famille, 
Andrée et Gérard BOULANGER-POULET et leur famille, 
Claudine et Bernard (†) CORDONNIER-VANHAVERBEKE et leur famille, 
Martine et Patrick WYCKAERT-VANHAVERBEKE et leur famille, 
Roberte (†) et Yvon GALAND-VANHAVERBEKE et leur famille, 
Bertrand et Charlotte VANHAVERBEKE-MOUTON et leur famille,  
 ses oncles, tantes, cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines 
Elodie, Thibaut, ses filleuls 
 
Les familles   POULET, DEBACKERE, VANHAVERBEKE, MAGRY, 

  DELAINE, PILOT, 
Toute la famille, 
 
Le docteur HETMANCZYCK et son épouse, son médecin traitant 
Caroline, Karine, Marie-Noëlle, ses infirmières 
Le personnel du centre hospitalier Oscar Lambret du CHR de Lille, 
 
Ses voisins et nombreux amis, 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

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

 

Arnaud POULET 
époux de Séverine PILOT 

 
qui nous a quittés à Lille le 12 septembre 2017, à l’aube de ses 45 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Arnaud repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 16 septembre 2017  à 9 h 30 en l’église Saint Vaast de Wambrechies ,  
sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Marquette-lez-Lille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Conservez de lui un bon souvenir. 

 
 

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

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

 
 
59118 Wambrechies - 84 rue de Quesnoy. 


