
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.22.44.64 
61 rue Général Leclerc PERENCHIES 

 

« Dans le silence, il nous a quittés, 
Que son repos soit doux, comme son cœur fut bon. » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

Monsieur Jean-Claude GRAVE 
                  Agent de maitrise en retraite de Transpole 

                   Arbitre et délégué du district Flandre de Football 
                       Membre du comité Directeur et Arbitre de l’US de Pérenchies 

                  Médaillé Bronze et Argent de la jeunesse et des sports 

Epoux de Sylvie DRONSART 
 

pieusement décédé en son domicile entouré des siens, le 24 février 2019, à l’âge de 72 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jean-Claude repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du 
Général Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites en semaine de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 28 février 2019  à 9 heures 30  en l’église Saint Léger de 
Pérenchies , paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y 
être incinéré, selon sa volonté. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

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

 
Ni fleurs, ni plaques s’il vous plaît. 

Une corbeille à dons sera à votre disposition à l’entrée de l’église 
Au profit de l’US Pérenchies 

 
De la part de : 
 
Sylvie GRAVE-DRONSART, son épouse 
 
Serge et Laetitia GRAVE-CIUPKA, 
         Lilie, Gabin, 
Christophe et Constance GRAVE-LECOCQ, 
         Axelle, Agathe, 
Eric et Aurore GRAVE-BAZIN, 
         Elina,  ses enfants et petits-enfants 
 
Les Familles GRAVE, DRONSART, ses frère, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Ses cousins et cousines, 

 
Toute la famille, 
 
Madame le docteur Elisabeth VANHOUCK, son médecin traitant 
 
Régine, Alice,  ses infirmières 
 
Clément, Aurélien,  ses kinésithérapeutes 
 
La pharmacie DELAPIERRE, Chloé, et toute son équipe,  
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu, soigné et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
59840 Pérenchies, 13, chemin du moulin. 


