
 

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

 

« J’ai eu de la chance, j’ai eu une belle vie. » 
  

Vous qui l’avez connue et aimée 

 
Madame veuve Albert NOLF 

née Suzanne HAQUETTE 
 
qui nous a quittés en son domicile à Wervicq-sud le 29 juillet 2022, dans sa 76e année. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Suzanne repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi de 9 heures à 18 heures et mardi de 9 heures à  
12 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le mardi 2 Août 2022 à 14 heures 30 en l’église Immaculée 
Conception de Wervicq-sud, sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
 Assemblée à l’église à 14 heures 15. 
 
 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 : 
 
Alain et Binray NOLF-HAMIDOU, 
Xavier et Marie-Caroline NOLF-GILOT, 
Sylvie et Grégory VANNIN-NOLF, ses enfants 
 
Elise, Mélissa et Baptiste, Angélique et Damien, Laure, Benjamin et Rachel, 
Maxime et Alicia, Alexis, Karine, Lucas, ses petits-enfants 
 
Sarah, Rose, Eva, ses arrière-petits-enfants 
 
Roland (†) et Denise (†) HAQUETTE-DESREUMAUX et leur famille, 
Marie-Josèphe (†) HAQUETTE, 
Ghislaine et Maurice (†) MONS-HAQUETTE et leur famille, 
Jean-Pierre (†) et Arlette HAQUETTE-DUTHOY et leur famille, 
Alfred (†) et Gérardine HAQUETTE-LOONIS et leur famille, 
Raymonde et Maurice CATRIX-HAQUETTE et leur famille, 
Etienne (†) et Jeannine (†) NOLF-HENDRICKS et leur famille 
Irène (†) et Eddy (†) HOEDT-NOLF et leur famille, 
Jeannine et Eddy DEBRANBANDERE-NOLF et leur famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Pascale SIX, 
Isabelle VANBLEUS, 
Sabine HAQUETTE, ses filleules 
 
Christine ALLEAUME et tous ses amis, 
 
Toute la famille, 
 
Son médecin et ses infirmières, 
 
Ses voisins, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 


