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

 

«Elle quitte ceux qu’elle aime,   
pour rejoindre ceux qu’elle a aimés.» 

  
Martine et Jean-Luc DEJAEGHERE-GOBÉ, 
                                Dimitri DEJAEGHERE et Déborah GALLAND, 
                                                           Léna, Romane, Lucas, 
                                Coralie DEJAEGHERE et Guillaume CROIZON, 
                                                           Kylian, Auriane, Jean, 
 
Nathalie GOBÉ, ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants 
 
Marie-Madeleine et Albert (†) NOTREDAME-RAMART, 
                               Michel NOTREDAME et Chantal Marie DALLE et leurs enfants, 
                               Rita NOTREDAME et sa famille, 
 
Marie-Jeanne RAMART, 
                               Jacky SIX et Christelle COOL et leurs enfants, 
                               Thierry SIX et Catherine DUPREZ et leurs enfants, 
 
Virginie et Tony BUTLER-VANDEVELDE et leurs enfants, 
 
  Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Judith DERAED et Vincent MOTURY, 
                               Juliette, 
 
Ses voisins et amis 
 
Nelly,  sa coiffeuse 
Le Docteur Joëlle DELFORGE, son médecin traitant 
Le personnel de l’ADAR, 
Catherine, Isabel, Laëtitia, ses infirmières 
L’association BETHANIE de Linselles, 
Le personnel de l’EHPAD Rose d’Automne à Linselles, 
Gaëtan SANSONE, son kinésithérapeute 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 

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

 
Madame veuve Raymond GOBÉ 

Née Odette RAMART 
 
Qui nous a quittés à Linselles le 29 juillet 2020, dans sa 89e année. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Odette repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  civiles auront lieu le lundi 3 août 2020  à 11 heures  en la Salle de cérémonie du funérarium 
de Linselles , 1 bis rue Lamartine, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être incinéré. 

 
 Assemblée au funérarium à 10 heures 45. 

 
 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 
 
59126 LINSELLES – 69 rue Castelnau (APPT A35 résidence Théodore Monod) 


