
 Dans le silence elle nous a quittés, 
 Que son repos soit doux, comme son cœur fût bon. 
 
 
Jean-Robert et Patricia THÉVE-SALIN et leur famille, 
Bernadette et Jean-Marie DELESALLE-THÉVE et leur famille, 
Daniel (†) THÉVE, 
Jean-Pierre et Martine THÉVE-VERKINDER et leur famille,  
  ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants, 
 
 
Les familles des feus THÉVE-RENARD, PICAVET-LESAFFRE, SIGIEZ-COISNE,       

        ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Paulette (†) et André FLEURY-DEGRYSE et leur famille, 
Stéphane TAILLIEU, Benjamin DELESALLE, ses filleuls, 
 

Ses cousins, cousines, petits-cousins, petites-cousines et toute la famille, 
 
Ses nombreux amis, 
 
Monsieur le Docteur FIHEY, son médecin traitant, 
 
La direction, le personnel et les résidants des Jardins des Sens à Linselles, 
 
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 Yvonne THÉVE 
née DELEVALLEZ 

veuve en premières Noces de Monsieur Richard PICAVET 
veuve en secondes Noces de Monsieur Robert THÉVE 

Ancienne conseillère municipal 
 

 
pieusement décédée à Linselles le 13 décembre 2016 à l’âge de 94 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
  
 

Dans l’attente de ses funérailles, Yvonne repose au salon funéraire, 899 rue d’Ypres à Wambrechies.  
Visites jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures et lundi 
de 9 heures à 18 heures. 
 
 

La cérémonie des funérailles aura lieu le mardi 20 décembre 2016 à 11 h 00 en l’église Saint-Vaast de 
Wambrechies, sa paroisse, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le 
caveau de famille. 
 
 
 

   Assemblée à l’église à 10h45. 
 
 
 

 L’offrande en fin de cérémonie tiendra lieu de condoléances. 
 
 

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 
 

     Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59118 Wambrechies, 1360 rue d’Ypres. 
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