
Pompes Funèbres Marbrerie Salons Funéraires REMORY  03.20.78.85.74 
899 rue d’Ypres WAMBRECHIES 

 

« Tu n’es plus…. La vie s’est tue. Mais ton  

Cœur reste avec nous, tout ici parle de toi » 

  
 

Madame Liliane BARBARY-OLCZAK,                      son épouse 
 
Catherine et Daniel DESFROMONT-BARBARY et leur famille, 
Olivier et Valérie BARBARY-LANNOY et leur famille, 
Véronique et Philippe LECOINTRE-BARBARY et leur famille, 
Dominique et Thierry LOISEL-BARBARY et leurs familles, 
Isabelle et Bertrand DUBOQUET-BARBARY et leur famille, 
André et Marie-Laure BARBARY-HOUZÉ et leur fils, 

 ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 

Roger et Paulina BARBARY-BRABANT et leur famille, 
Danièle BARBARY et sa famille, 
Patrice OLCZAK et sa famille, 

  ses frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 

Christophe MUREZ et sa famille, 
Marianne OLCZAK et sa famille, ses filleuls 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Olivier GUINARD, son médecin traitant 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 

Monsieur André BARBARY 
ancien des Ets Massey Ferguson 

ancien combattant AFN 
ancien président UNC AFN de Marquette-lez-Lille 

époux de Liliane OLCZAK 
 
né le 23 février 1938 à Comines décédé le 12 novembre 2019 en son domicile à Wambrechies, à l’âge de 81 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, André repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites mercredi, jeudi de 9 heures à 18 heures et vendredi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 16 novembre 2019  à 9 h 30 en l’église Saint Amand de Marquette-lez-
Lille , d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Marquette-lez-Lille. 

 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Conservez de lui un bon souvenir. 
 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 
 

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


