
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

 

«  Chaque jour, tu nous manqueras, mais tu resteras auprès de nous dans notre cœur à jamais. » 

  
 

Linda VANDENBUSSCHE-GATHEM, son épouse 
 

Sébastien et Virginie VANDENBUSSCHE-ASSET, 
 Lucie, Sarah, 
Matthieu et Caroline VANDENBUSSCHE-SAYARATH, 
 Anouk, Nolan, Tamyline, 
Magali et Dimitry CROQUELOIS-VANDENBUSSCHE, 
 Gabriel, Anna, ses enfants et  petits-enfants 
 

Anne-Marie et Jean CERIEZ-VANDENBUSSCHE et leur famille, 
Raymond et Réjane VANDENBUSSCHE et leur famille, 
Paul et Chantal VANDENBUSSCHE et leur famille, 
 

Jean-Pierre et Brigitte GATHEM et leur famille, 
Emmanuel GATHEM (†) et sa famille, 
Annick et Jean-François THYRANT-GATHEM et leur famille, 
Didier GATHEM (†) et sa famille, 
Véronique et Stéphane DUCOULOMBIER-GATHEM et leur famille, 
Stéphane et Caroline GATHEM et leur famille, 
Sabine et Bruno HUREL-GATHEM et leur famille, 
Myriam GATHEM, son compagnon et leurs familles, 
Christine et Yves PANNIER-GATHEM et leur famille, 
Christophe et Florence GATHEM et leur famille,  
 ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 

Toute la famille, 
 

Le docteur Antoine AMON, son médecin traitant 
Le personnel du service des soins palliatifs de l’hôpital de Tourcoing, 
 

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 Jean-Luc VANDENBUSSCHE 
Ancien lieutenant-commandant de la caserne 

des Sapeurs Pompiers de Bousbecque 

époux de Linda GATHEM 
 
qui nous a quittés à Tourcoing le 2 novembre 2019, à l’âge de 70 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jean-Luc repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites lundi de 14 heures à 18 heures, mardi de 9 heures à 18 heures et mercredi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 6 novembre 2019  à 14 h 45 en la salle de cérémonie du funérarium  
de Linselles , d’où son corps sera conduit au crématorium de Wattrelos. 
 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Bousbecque. 

 
 Assemblée au funérarium à 14 h 30. 

 
 Conservez de lui un bon souvenir. 

 
 

Merci de remplacer les fleurs et plaques par des dons au profit du service des soins palliatifs de l’hôpital  
de Tourcoing. Une urne sera à disposition à l’entrée du funérarium. 

 
 

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


