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

 

« Le malheur de l’avoir perdu ne fait pas oublier le bonheur de l’avoir connu» 
  

 
Brigitte DUTERTE-BONDUE, son épouse, 
 
Véronique et Patrick NAPOLÉON-DUTERTE, 
Jacques et Nathalie DUTERTE-BUZIER, 
Annick et Didier GUILLOT-DUTERTE, 
Ludivine et Aimé POTERSKI-DUTERTE, ses enfants, 
 
Sylvain et Elodie, Cindy et Thomas, 
Gwendoline et Ramine, Arnold et Margaux, Rudy, Ludwig et Victoria, 
Virginie et Franck, Florent et Léa, Sébastien et Alyssia, ses petits-enfants, 
 
Mathis, Christina, Andréa, Soline, Quentin, Arthur, Vladimir, ses arrière-petits-enfants, 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Jeannine HOUSSEAU et sa famille, sa filleules, 
 
Les familles DUTERTE, BONDUE, 
Annie et Bernard BOVY-CALLEBERT, 
Michel et Chantal CKNOCKAERT et leur famille, 
Michel GHESQUIÈRE, 
Francis et Annette SENAVE-LAVENS, 
Jean-Claude et Monique  SCHUMACHER-LAVENS et leur famille, 
Bernard BONDUELLE et sa famille, ses cousins et cousines, 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur HONORÉ, son médecin traitant, 
 
Jean-Marie DESRUMAUX et Annick MATTON, ses amis intimes, 
Ses voisins et amis, 
Le Club des Tamalous de Linselles, 
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 

 

Monsieur France DUTERTE 
musicien professionnel - professeur de musique 

époux de Brigitte BONDUE  
 
qui nous a quittés à Tourcoing le 14 novembre 2016, à l’âge de 82 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, France repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites mercredi de 10h30 à 18 heures, jeudi de 9 heures à 18 heures et vendredi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 18 novembre 2016  à 13 h 30 en la salle de cérémonie du funérarium 
de Linselles , d’où son corps sera conduit au crématorium de Wattrelos. 
 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Linselles. 

 
 Assemblée au funérarium à 13 h 15. 
 

Conservez de lui un bon souvenir. 
 

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

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
 
59126  Linselles - 137 rue de Roubaix. 


