
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 Au Muguet 03.20.78.91.73 
45 rue Maréchal Foch QUESNOY-SUR-DEÛLE 

 

« Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer,  
se sentir aimé et laisser un peu d’amour » 

  
 

Martine BECART-LEROUX, son épouse 
 
Céline BECART et Reynald BECUWE, 
 Adam, 
Audrey BECART, 
Florent BECART et Marie-José PENOUILH, ses enfants et son petit-fils 
 
Micheline et Claude MIENS-BECART et leur famille, 
Agnès et Gervais (†) ROBBE-BECART, 
Guy BECART, 
Les familles LEROUX, MARTEL, BAILLE, PERRUCHE, DANIS, GONTIER, 
 ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Toute la famille, 
 
Les docteurs Sophie MAIRESSE, Sébastien BOUDART, ses médecins traitants 
Betty, Corentin, Céline, Marie-Chantal, ses infirmier et infirmières  
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu, soigné et estimé, 

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

 
Monsieur Michel BECART 

conducteur retraité de la SNCF 
médaillé d’or du travail et syndicaliste 

fondateur et ancien Président du club de tennis de table  
des communes de Sars-Poteries et Beugnies 

époux de Martine LEROUX 
 
qui nous a quittés en son domicile à Quesnoy-sur-Deûle le 15 janvier 2020, à l’âge de 72 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Michel repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 18 janvier 2020  à 11 h 00 en l’église Saint Michel de Quesnoy-sur-Deûle , 
paroisse de la Trinité Lys et Deûle, d’où son corps sera conduit au crématorium de Wattrelos. 
 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière du centre de Fourmies. 
 
 Assemblée à l’église à 10 h 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Merci de remplacer les fleurs et plaques par des dons au profit de la recherche  

sur les cancers pédiatriques du centre Oscar Lambret de Lille. 
Un tronc sera à disposition à l’entrée de l’église. 

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

 
  


