Et juste au moment où quelqu’un
près de moi dit : « Elle est partie ! »,
il y en a d’autres qui, la voyant
poindre à l’horizon et venir vers eux,
s’exclament avec joie : « La voilà ! »

Annie TOUNQUET,
Fabian et Christine,
Laurence et son compagnon,
Anaïs, Quentin, Florian,
Mathéo,

Nicolle et Claude CHAVET - LESCEUX,
son épouse ;
Joseph et Véronique CHAVET - DUPONT,
Carina et Henri CHAVET - JOUNIAUX,
ses enfants ;
Anny et Jean-Philippe CHAVET - MEUNIER,

Mariette et Alex, Corine etsesDaniel,
petits-enfants ;
Laurent et Marie-Madeleine, Nicolas et Karine,
Arnold (=) et Gilberte (=) JACQUET
- HANNUZET,
Frédérique
et Pierre,
Jules (=) et Marie-Henriette TOUNQUET - DERENNE,
Caroline (), Nelly et Vincent, Amélie et Florian,
ses parents et beaux-parents ;
ses p
Marie,
Edith LAMBLOT - MARÉE et son compagnon,
Mathilde, Pauline, Ayrton,
Emerson
(), ;
Véronique TOUNQUET,
ses soeur,
belle-soeur
Stéphanie, Jérôme, Mathieu,
Rudy MARÉE,
son Valentine,
filleul ; Antoin
Anthony, Joséphine, Maël, Jeanne,
Lou, Ema,
ses arrière-p
Ses neveux, nièces, cousins et cousines,
Tous ses amis,

Lorenzo, Alya, Lewis, Rose,

ses arrière-arrière-p

Les familles LAMBLOT - JACQUET
- TOUNQUET Myette- HANNUZET
VASSEN - BOURGUIGNON,
DERENNE et apparentées
sa fille et ses enfants,

s

ont la tristesse deses
vous
faire part
du décès
de
filleuls,
neveux
et nièces,

les familles BOURGUIGNON - CHAVET et apparent
Monsieur Robert
LAMBLOT

ont la tristesse de vous annoncer le décès d
né à Macon, le 15 novembre 1948
et décédé à Monceau-Imbrechies, le 17 juillet 2022.

Madame

Madeleine BOURGUIGN

Les funérailles religieuses, suivies de l’inhumation,
seront
célébrées Joseph
en l’égliseCHAVET
veuve de
Monsieur
Saint-Jean-Baptiste de Macon, le VENDREDI 22 juillet 2022 à 10 heures 30.
Née à Macquenoise le 24 mars 1926
et décédée
Momignies
le 30 janvier
202
Robert repose au funérarium Desmet Dardenne,
146 àChaussée
de Couvin
à
Chimay, où un dernier hommage peut lui être rendu ces lundi, mardi, mercredi
Les funérailles religieuses, suivies de l’inhuma
et jeudi de 16 à 19 heures.
seront célébrées en l’église Saint-Amand à Macq

le JEUDI 3 février 2022 à 14h30.
Le jour des funérailles, réunion au funérarium à 9 heures 45.
Madeleine repose en son domicile,
Vos condoléances sur www.desmet-dardenne.be
Trieux Wairies 19 à 6590 Momignies
où les visites sont souhaitées en présence de la f
les mardi 1er et mercredi 2 février 2022 de 16h à
Funérailles
DESMET-DARDENNE - 146, Chaussée de Couvin - CHIMAY - MOMIGNIES

MICHAUX sa - CHIMAY

Le jour des funérailles, réunion à l’église.
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