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« Quand le cœur d’une maman s’arrête, il ne s’arrête pas d’aimer… » 
  

  
Monsieur Gérald PRADAL, son époux 
 
Lucas, Charlie, ses enfants 
 
Nadine et Jean-Marie FERMAUT-HENEK, ses parents 
Antoinette et Daniel COSTE-ERIMIAN, ses beaux-parents 
 
Matthieu et Aurélie FERMAUT-PAULET, 
Léa, Valentine, 
Jennifer PRADAL et Sébastien MARTY, 
Anthony, Lélia, 
Océane COSTE, ses frère, beau-frère, belles-sœurs, neveu et nièces 
 
Richard et Dominique KUKOVICIC-FERMAUT, 
Nicolas KUKOVICIC, 
Frédéric KUKOVICIC et Cloé PAULIN, 
Daniel et Liliane CARLIER-HENEK, 
Caroline et Olivier LEVAST-DUCROCQ, Hugo, Mathilde, 
Frédéric CARLIER, 
Valérie GALLET, Anthony, Jérémy, 
Francis et Dominique HENEK-ZALISZ, 
Stéphan HENEK, Néo, Link, Matt, 
Hélène HENEK, 
Rémi HENEK, ses oncles, tantes, cousins, cousines, petits-cousins et petite-cousine 
 
Toute la famille, 
 
Hélène DEBRAY et sa famille, son amie proche 
 
Le Docteur Théophile VANEECLOO, son médecin traitant 
Délia, Samuel, ses infirmiers 
Le personnel soignant du CHU de Lille, 
 
Ses voisins et amis, 
Ses collègues de travail, 
Tous celles et ceux qui l’ont connue, soignée et estimée, 
 

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

Madame Aurélie PRADAL 
née FERMAUT 

 
pieusement décédée à Lille le 1er juillet 2020, à l’âge de 40 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Aurélie repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites vendredi de 9 à 18 heures, samedi, dimanche de 10 à 18 heures et lundi de 9 à 18 heures.  
La famille d’Aurélie sera présente au salon funéraire de 15 à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 7 juillet 2020  à 9h30 en l’église Saint Vaast de Wambrechies ,  
sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium de Wattrelos. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Wambrechies. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Conservez d’elle un bon souvenir. 
 

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

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

 
59118 Wambrechies – 10 rue du 8 mai 1945. 


