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Servane ORTILLE-LEBRUN, son épouse 
 
Luce ORTILLE, 
Emilie et Jérôme DELPORTE-ORTILLE, 
      Clara, Justine, Alexis, 
Caroline ORTILLE et Vincent LELONG, 
      Camille, Axel, ses enfants et petits-enfants 
 
Francis (†) et Roselyne DANDRE-ORTILLE, 
Bernard et Nadine LEBRUN-DELEFORGE, 
Jean-Marc (†) et Marianne LEDOUX-LEBRUN, 
Jean-Loup et Sylvie LEBRUN-BERGER, 
Laurent et Béatrice LEBRUN-RYCKEWAERT, ses sœur, beaux-frères et belles-sœurs 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
Ses cousins et cousines, 
Toute la famille, 
 
Ses voisins et ses nombreux amis, dont ceux d’ARMELI, 
Les sous-officiers de réserve de Roubaix-Tourcoing, 
L’association des Anciens Militaires de Bondues, 
Le club d’Aéromodélisme de Bondues, 
Le docteur Bettina TUKKER et les infirmières de Bondues, 
Le réseau Santé Diamant, 
Le personnel de la Maison Médicale Jean XXIII, 
   
Tous celles et ceux qui l’ont aimé et estimé, 
 
 
 

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

 
Pascal ORTILLE  

Principal de Collège Honoraire 
Officier des Palmes Académiques  

Commandant de la Réserve Citoyenne 
  

              pieusement décédé à Lomme le 29 janvier 2019, à l’âge de 68 ans. 
 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Pascal 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 2 Février 2019  à 11 heures  en l’église Saint-Pierre à Croix (Place Saint-
Pierre) d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour y être inhumé auprès de son papa Roger. 
 

 
 Assemblée à l’église à 10 heures 45. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

  
 

Selon sa volonté, pas de fleurs. Merci de bien vouloir les remplacer par un don 
au profit de la  MAS de Bondues où réside sa fille Luce depuis 25 ans. 

A cet effet, un tronc sera placé à l’entrée de l’église. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59910 Bondues – 35 Avenue des Archers. 


