
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

          « C’est avec tristesse que tu as quitté la vie,  
     mais dans notre cœur tu continueras de vivre » 

 
  

Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Albert BOLLE 

Epoux de Simone VIANE 
Ancien dirigeant des « Bus BOLLE » 

 
pieusement décédé à Comines le 2 mars 2021, à l’âge de 90 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Albert repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
La cérémonie des funérailles aura lieu, dans le respect des restrictions actuelles le samedi 6 mars 2021 
 à 10 heures en l’église Saint-Chrysole de Comines, paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit 
au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront auprès de ses filles au cimetière de Comines (centre). 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 
De la part de : 
 
Henri-Pierre et Francine BOLLE-DECEUNINCK, 
Marie-Lise et Alain BRUNAIN-BOLLE, 
Isabelle (†), Francine (†) BOLLE, 
Léon et Ingrid BOLLE-MASSCHELEIN, 
Céline et Jean-Charles MOLHANT-BOLLE ses enfants et beaux-enfants 
 
Isabelle, Sébastien et Emilie, Fabien et Elodie, Amaury et Philippe, Alban,  
Cassandre et Baptiste, Rémy, Claire, Maeva et Nicolas, Erwan, Léonie, 
Thibault et Alison, Grégoire, Gauthier et Léa, ses petits-enfants 
 
Mathis, Zoé et Tia, Charlie, Axel, Lenny, Tom, Menzo, ses arrière-petits-enfants 
 
Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs, 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Christine, Roland (†), Fabien, ses filleuls  
 
Toute la famille, 
 
La direction, les responsables, les bénévoles et l’équipe soignante des Mimosas de l’EHPAD de Comines, 
 
Les Docteurs TAFFIN et MAES, ses médecins traitants 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59560 COMINES – 40 rue Marceau APT 34 


