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

 

« Tu nous manqueras, mais tu resteras auprès de nous dans notre cœur à jamais » 
  

 
Madame Micheline HANQUIEZ-GREVET, son épouse 
 

Fabrice HANQUIEZ, 
Stéphane et Chantal HANQUIEZ-MENET, 
Sylvie et Jean-Yves DAUDUS-HANQUIEZ, ses enfants 
 

Marilyn HANQUIEZ et Virgile SCHERER, 
Thibault HANQUIEZ et Amélie RASTOIN, 
Laure et Alexandre CHARTIER-HANQUIEZ, Lili, 
Julien HANQUIEZ, 
Malvina DAUDUS et Denis FABRE, 
Vianney DAUDUS et Olivier LEMAIRE, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille 
 

Liliane HANQUIEZ, sa sœur 
 
Les familles des feus GREVET-BECQUET,  
 ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 

Les familles HANQUIEZ, TRUNET,  ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines 
 

Toute la famille, 
 

Le docteur BOULMÉ, son médecin dévoué 
Fiorella, Aurélie, Valérie, Catherine, ses infirmières dévouées 
Michèle, sa kinésithérapeute 
Marie-Yvonne, son aide ménagère 
Le personnel d’Adénior de Wambrechies, 
Le personnel de la pharmacie ROYE-SANCHEZ, 
Le personnel du centre gériatrique « Le Molinel » de Wasquehal, 
 

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 René HANQUIEZ 
ancien chef de travaux de la mairie de Wambrechies 

membre de l’U.L.A. de Wambrechies 
époux de Micheline GREVET 

 
qui nous a quittés à Wasquehal le 13 avril 2019, dans sa 89e année. 
 
 
Dans l’attente de ses funérailles, René repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites lundi, mardi et mercredi de 9 heures à 18 heures. 
 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 18 avril 2019  à 10 h 30 en l’église Saint Vaast de Wambrechies ,  
sa paroisse, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 
 Assemblée à l’église à 10 h 15. 

  
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Conservez de lui un bon souvenir. 

 
 

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

 


