« Pourquoi serais-je hors de ta pensée parce que je suis hors de ta vue ?
je t’attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin »

Monsieur Jean DEBACKER
époux de Ginette LAMBLIN
Fondateur du Judo club linsellois et entraineur pendant 45 ans
Médaille d’Or de la jeunesse et des sports
Médaille de Vermeil du collège des ceintures noires de Judo
Arbitre national de Judo
Ancien Sapeur-Pompier volontaire
nous a quittés à Tourcoing le 26 octobre 2022, à l’âge de 80 ans, entouré de sa famille.
Dans l’attente de ses funérailles, Jean repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.
Visites vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures.
Ses funérailles auront lieu le lundi 31 octobre 2022 à 14h30 en la salle de cérémonie du
funérarium de Linselles, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans
le caveau de famille.
Assemblée au funérarium à 14h15.

Conservez de Jean un bon souvenir
De la part de :
Ginette DEBACKER-LAMBLIN,

son épouse

Eric (†) DEBACKER,
David et Dorine, Lenzo, Maïssa,
Carole DEBACKER,
Camille et Julien, Antoine et Margaux,
Dorothée et Daniel BOSTYN-DEBACKER,
Julien, Aurélien, Sébastien et Sonia, Adrien,
Félix et Ingrid DEBACKER-PÉRÉ,
Enzo, Laly,
Fabien et Gaëlle DEBACKER-DELESCLUSE,
Mattéo,
Alexis DEBACKER,
Amandine, Axel, Amélie, Anaïs,

ses enfants et petits-enfants

Charlie, Titouan, Ameron,

ses arrière-petits-enfants

Jean-Jacques (†) LAMBLIN,
Brigitte et Jean-Jacques POURIL-LAMBLIN,

ses beaux-frères et belle-sœur

Valérie, Alexandre, Thibaut, Lucie,

ses neveux et nièces

Toute la famille,
Le docteur Charles BOUCHE,

son médecin traitant

Ses infirmières,
Ses voisins et amis,
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé.
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com
59126 Linselles – 25 rue de Tourcoing, 2 résidence Clair Matin.
Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98
1 bis rue Lamartine LINSELLES

