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« Il quitte ceux qu’il aime,  pour rejoindre ceux qu’il a aimés » 
 

 
 
 
Danièle VERSAILLE-DHALLUIN, son épouse 
 
Sébastien (†) VERSAILLE, 
Jérôme et Laurence VERSAILLE-DUBUISSON, 
 Amaury VERSAILLE et Harmony PINSET, 
 Mallaury VERSAILLE, 
 Léo VERSAILLE, 
 Loïc VERSAILLE, 
 Chloé DUBUISSON, 
 Hugo DUBUISSON, ses enfants et petits-enfants 
 
Monsieur (†) et Madame Georges VERSAILLE-BITERMAN et leur famille, 
Monsieur et Madame André VERSAILLE-DESCAMPS et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame Daniel VANDAMME-VERSAILLE et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame Lucien CHERRIER-VERSAILLE et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame Michel DEPOORTER-VERSAILLE et leur famille, 
Monsieur et Madame Michel GILLERON-VERSAILLE et leur famille, 
Monsieur (†) Charlie VERSAILLE et sa famille, 
Monsieur et Madame Ronald CARETTE-DHALLUIN et leur famille, 
Monsieur et Madame Bruno DHALLUIN-RICHART et leur famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Toute la famille, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Le personnel du service des soins palliatifs de l’hôpital Dron de Tourcoing,  
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu, soigné et estimé, 

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

 
Monsieur Jean-Marie VERSAILLE 

époux de Danièle DHALLUIN 
 
qui nous a quittés à Tourcoing le 11 décembre 2017, à l’âge de 79 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jean-Marie repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites mercredi, jeudi de 9 heures à 18 heures et vendredi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 15 décembre 2017  à 14 h 15 en la salle de cérémonie du funérarium 
de Linselles , d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
 
 Assemblée au funérarium à 14 h 00. 

 
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 
 
 
59126 Linselles - rue de l’abbé Guichard - 1/5 résidence les Charmilles. 


