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« Tu n’es plus là où tu étais 

Mais tu es partout où je suis » 
 

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière 
 

Monsieur Claude WARTEL 
 

Ancien négociant en chaussures 

Magasins Bottina – Planetboots 
 

décédé à Courchelettes, le vendredi 14 août 2020 à l’âge 77 ans. 
 

La célébration des funérailles aura lieu le mercredi 19 août 2020 à 14 h 30, 
en l’église Notre-Dame de Douai (porte de Valenciennes) 

d’où le corps sera conduit au cimetière de Roeux (62) 
pour y être inhumé dans le caveau de famille. 

 

Réunion à l’église à partir de 14 heures 15. 
 

L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
De la part de : 
 

 

Simone WARTEL-NOCLERC, 
Son épouse 

Hervé et Catherine WARTEL-FICHEUX, 
  Valentine, Pauline, Thomas, Thibault, 
Valérie WARTEL, 

Léa, Margaux, 
Stéphanie et Freddy LOURDELLE-WARTEL, 
  Sarah, Mathias, Léna, 

Ses enfants et petits-enfants 
Robert (†) et Colette BRASSART-WARTEL, 
Jacques (†) et Thérèse BOCAERT-WARTEL, 
Michel et Anne-Marie WARTEL-BOCAERT, 
Daniel et Jeannou (†) WARTEL-BULOT, 
Bernard (†) et Jeanne-Marie TASNON-NOCLERC,   

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs  
Ses neveux, nièces, cousins et cousines,  

Toute la famille,  
 
Les Docteurs Isabelle SIFFRINE et Xavier LIETAR,  
La direction, les infirmières et le personnel soignant de l’Ehpad de Courchelettes, 
Les membres de la plateforme de répit Alzheimer. 

 
Dans l’attente de ses funérailles, M. Claude WARTEL, 

repose au salon funéraire Saint-Michel des pompes funèbres HERAUT-SION, 
135, rue de Lille – 59500 Douai. Le salon est ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30. 

La famille recevra les visites de 14 heures à 18 heures. 
 

Pas de plaques ni fleurs artificielles s’il vous plait. Vous pouvez faire un don au profit  

de l’association France Alzheimer. Une urne sera placée à l’entrée de l’église à cet effet. 
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