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

  
 

Christiane DELOBEL-CHOMBART, son épouse 
 

Laëtitia et Arnaud ROBILLIART-DELOBEL, Morgane, 
Laura DELOBEL et Christophe CREUS, Baptiste, Antoine, Apolline, 
Michaël DELOBEL et Sylvie MANG, Lana, Tom, William, 
Jérôme DELOBEL, Louka, ses enfants et petits-enfants 
 

Jeannette et Dominique DUBOIS-DELOBEL et leur famille, 
Marie-José (†) et Michel VERWAERDE-DELOBEL et leur famille, 
Marie-Thérèse et Tayeb HAMOUDI-DELOBEL et leur famille, 
Véronique et Camille FRANCOIS-DELOBEL et leur famille, 
Thierry et Isabelle DELOBEL-GUYOT et leur famille, 
Michel et Béatrice CHOMBART et leur famille, 
Daniel et Karine CHOMBART et leur famille,  
 ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
Caroline, Nathalie, Céline, Eline, ses filleules 
 

Les familles DELOBEL, NOTTEBAR, CHOMBART, TACCOEN,  
 ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines 
Toute la famille, 
 

Monsieur Bruno LEBOURGEOIS, son médecin traitant 
Aurélien, Tina, Sophie, ses infirmiers 
 

Les familles TONNEAU, LENGLART, VERHAEGHE, ses amis proches 
Ses amis et voisins, 
Ses amis du potager familiale Marquettois, 
 

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 Michel DELOBEL 
retraité des Ets. Jean CABY 

époux de Christiane CHOMBART 
 

qui nous a quittés à Lille le 22 juin 2017, à l’âge de 64 ans. 
 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Michel repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi, mardi de 9 heures 
à 18 heures et mercredi de 9 heures à 12 heures. 
 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 28 juin 2017  à 14 h 30 en l’église Saint Amand de Marquette-lez-Lille , 
sa paroisse, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour y être inhumé. 

 
 Assemblée à l’église à 14 h 15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
Chaque jour, tu nous manqueras, mais tu resteras au près de nous dans notre cœur à jamais.  

 
  

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


