
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

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

Accueille Seigneur en ta maison 
 

                      Roger BONVIN 
                              Epoux de Monique DECL ERCK 

                          Adjudant-chef des sapeurs-pompiers 
                 Ancien chef du centre de secours de Linselles 
                          Ancien Adjoint au maire de Linselles 
                       Citoyen d’honneur de la ville de Linselles 
                         Ancien Président de Linselles en fête 
        et de l’Amicale des anciens Sapeurs-Pompiers de Linselles 
                           Vice-président de la classe 1954 
      Membre d’honneur de la Société Philharmonique de Linselles 
                                     Croix du combattant 
         Médaille de reconnaissance de la nation Afrique du Nord 
   Médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
                   Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers 
                            Médaille d’honneur communale 
              Grande médaille d’honneur de la Ville de Linselles 

                                                  
pieusement décédé en son domicile le 23 février 2020, à l’âge de 85 ans. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Roger repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures. 
 

Ses funérailles  auront lieu le Vendredi 28 février 2020  à 9 heures 30  en l’église La Nativité de 
Notre Dame de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au 
cimetière dudit lieu pour être inhumé. 
 

 Assemblée à l’église à 9 heures. 
 

 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

        Petite Sylvie, accueille ton papa, auprès de toi. 
 

De la part de : 
 

Monique BONVIN-DECLERCK, son épouse 
 

Rita et Giuseppe SUAREZ-BONVIN, 
         Anthony et Aurélie SUAREZ-OLGIATI, 
              Tito, Salvino, 
         Alicia et Edwin PINDI-SUAREZ, 
              Leona, Ayden,  
Sylvie (�) BONVIN, 
Lydie et Paul-André LAMBIN-BONVIN, 
         Eva et Geoffrey MEDASSI, 
         Nathan, Mona, 
Sylvain et Fanny BONVIN-CATTELOIN, 
         Augustin, Marius, Milo, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 

Les familles DECLERCK, COLLEIT, GRYMONPREZ, ses beaux-frères, belles-sœurs et neveux, nièces 
 

Le docteur Jérôme CORNET, son médecin traitant 
 

Cathy VANCRAYELYNGHE, son infirmière dévouée 
 

Ses camarades Sapeurs-Pompiers Français et Allemand, 
La municipalité de la ville de Linselles,  
 

Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59126 Linselles, 32, rue du Général Leclerc. 


