
 

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

 

« Elle quitte ceux qu’elle aime,  pour rejoindre ceux qu’elle a aimés » 
  

 
Claude CAPART, son époux 
 
Dominique (†) CAPART, 
Claudia et Jean-Michel HAMAYS-CAPART 
 Johan et Lucie DELCROIX-FILLION, Inès, 
 Céline et Nicolas SENGER-DELCROIX, Louise, Jules, Paul, 
 Yannick DELCROIX, 
 Sarah CAPART et Michael SMITH, 
Marc (†) et Marie-Florence CAPART-GEORGE, 
 Alexandra CAPART et Ludovic POUILLARD, Aurélien, 
Sylvie CAPART,  
 Chrysoline et Loïc VANOOSTHUYSE-CANNONI, Victoria, Emma, 
 Jason THIRY et Sylvia MAES, 
 Alexander, Jefferson, Adelaïde THIRY, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Toute la famille, 
 
Bernard et Régine VINCENT et leur famille, 
Roger et Brigitte CALLEBERT et leur famille, 
Jacques et Olivia MACHET et leur famille, 
 
Les membres du club des anciens de Linselles, 
Le docteur Adrien DEMOUVEAUX  son médecin traitant 
Madame Catherine PAUL, son infirmière 
 
Ses voisins et amis, 
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 Claude CAPART 

née Christiane SERGENT 
membre du club des anciens de Linselles 

 
qui nous a quittés à Tourcoing le 2 février 2019, à l’âge de 74 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Christiane repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites mardi, mercredi de 9 heures à 18 heures et jeudi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 7 février 2019  à 14 h 45 en la salle de cérémonie du salon funéraire  
de Linselles , d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres selon sa volonté seront dispersées au jardin du souvenir du cimetière de Linselles. 

 
Assemblée au funérarium à 14 h 30. 

 
C’est avec tristesse que tu as quitté la vie, mais dans notre cœur tu continueras de vivre. 

 
 

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

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


