
 

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.» 

  
 

Madame Marie-louise DESRUMAUX OLIVIER, son épouse 
 
Madame Laurence DESRUMAUX et Marc son compagnon, sa fille 
 
Vincent, Floriane,  ses petits-enfants 
 
Monsieur (†) et Madame (†) Georges DESRUMAUX-STIENNE, ses parents 
Monsieur (†) et Madame Albert OLIVIER-VUYLSTEKE, ses beaux-parents 
 
Monsieur (†) et Madame (†) Jean-Pierre OLIVIER-CRÉQUI et leur famille, 
Monsieur et Madame Claude CRÉQUI-OLIVIER et leur famille, 
Monsieur et Madame Philippe ROOSEBECKE-OLIVIER et leur famille, 
Monsieur Albert OLIVIER et Marcelle sa compagne et leurs familles, 
Monsieur et Madame Jean-Marc PRUVOST-OLIVIER et leur famille, 
Monsieur et Madame (†) Bernard OLIVIER-LORRILLIERE  et leur famille, 
Monsieur et Madame Cyrille OLIVIER-DEWALLE et leur famille, 
Monsieur Bruno OLIVIER, 
Monsieur et Madame Christophe VERWAERDE-OLIVIER et leur famille, 
 ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Monsieur Bernard DUBRUILLE, son cousin 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Antoine HUART, son médecin dévoué 
 
Le personnel du service cardiologie de l’Hôpital saint Philibert de Lomme, 
 
Ses voisins et 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 

 
Monsieur Hubert DESRUMAUX 

retraité des Ets. Jean CABY 
époux de Marie-Louise OLIVIER 

 
pieusement décédé à Lomme le 22 mars 2018, à l’âge de 74 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Hubert repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures et lundi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 27 mars 2018  à 10 h 45 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 Wambrechies. 
 
 Assemblée à l’église à 10 h 30. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

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

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59118 Wambrechies - 49 rue du 8 mai 1945. 
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