
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.42.14.96  
105 rue de Menin MARCQ-EN-BARŒUL 

 

« Le malheur de l’avoir perdu  
ne doit pas faire oublier  

le bonheur de l’avoir connu» 
  

Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Claude HOGUET 
Retraité de la Cotonnière de Fives et des Ets Michelin 

Epoux de Solange MORANVILLE 
 
pieusement décédé à Lille le 30 août 2019, dans sa 82ème année, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Claude repose au salon funéraire de Marcq-en-Barœul, 105 rue de 
Menin. Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 3 septembre 2019  à 9h30 en l’église Saint Louis de Marcq-
en-Barœul , paroisse Saint Jean XXIII, d’où son corps sera conduit au cimetière du Bourg pour être 
inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

De la part de : 
 
Solange HOGUET-MORANVILLE, son épouse 
 
Carole HOGUET, 
 Sophie FATRAS et Adrien BOUREL, 
  Chloé, Benjamin, 
 Remi FATRAS et Valentine DELECROIX, 
Denis et Sandrine HOGUET-QUAGHEBEUR, 
 Quentin HOGUET et Juliette CARDON, 
 Ninon HOGUET, 
Nathalie et Sébastien HERBERT-HOGUET, 
 Mina HERBERT,  
 Willi HERBERT, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Emile (�) et Régine (�)  HOGUET et leur famille, 
Michel et Virginie HOGUET et leur famille, 
Jean HOGUET et Marie-Jeanne et leur famille, 
Albert HOGUET et sa famille, 
André (�) HOGUET et sa famille, 
Micheline (�) et Roger (�) DEBOOSCHERE-MORANVILLE et leur famille,  
Ginette (�) et Michel MERLIN-MORANVILLE et leur famille, 
Josiane et Alain (�) LEFEBVRE-MORANVILLE et leur famille, 
Marcel et Chantal MORANVILLE-BOSSUYT et leur famille, 
 ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Toute la famille, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59700 Marcq-en-Baroeul, 85 rue de l’Ermitage,  


