
Pompes Funèbres et Marbrerie HÉRAUT-SION 

Les salons funéraires de l’Abbaye (Parking place de la République) 
99 rue de l’Abbaye - 62110 HENIN BEAUMONT Tél. : 03.21.75.95.10  

        

Le Seigneur a accueilli dans sa Paix et sa Lumière, 

      Madame Francine SAUDEMONT 
Née COÏSSON 

Ancienne Gérante du Café Jean d’Hénin-Beaumont 
 

décédée à Méricourt, le mardi 2 mars 2021 à l’âge de 83 ans. 
                  

Les funérailles religieuses auront lieu le mardi 9 mars 2021 à 10 heures 30, 

en l’église Saint-Henri d’Hénin-Beaumont (rue Brossolette), 

                        d’où le corps sera conduit au crématorium du dit lieu à 12 heures 30 (rue Laennec) 

pour y être incinéré. 
 

Réunion en l’église à partir de 10 heures 15. 

L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel ! 

De la part de : 
 

Monsieur (†) Pierre SAUDEMONT,                                                                                                               Son époux                                                                                         
 

Monsieur (†) et Madame Claude et Véronique DETAVERNIER-SAUDEMONT, 

Monsieur et Madame (†) Georges et Isabelle DROLEZ-SAUDEMONT,                                                     Ses enfants                                         
 

Maximilien et Sophie, Anne-Sophie, Marine (†), Camille, Manon,                                                     Ses petits-enfants 
 

Alice,                                                                                                                                             Son arrière-petite-fille 
 

Monsieur (†) Henri ALIZON et Madame Marie-Jeanne COÏSSON, 

Monsieur et Madame Alain et Francine COÏSSON, 

Monsieur et Madame Jean-Paul et Colette COÏSSON, 

Madame (†) Monique COÏSSON et Monsieur Jacques BOLLÈGUE,  

Monsieur (†) Jacques SAUDEMONT et Madame Danièle NOBLE, 

                                                                                                               Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 

Ses neveux, nièces, cousins et cousines, 
 

et toute la famille, 
 

Ses amis marcheurs, 
 

Ses amies de voyage, 
 

Monsieur le Docteur DA ROCHA,                                                                                                 Son médecin traitant 
 

Ses infirmiers et aides-soignantes à domicile qui l’ont accompagnée, 
 

L’ensemble du personnel de l’EHPAD « l’Orange Bleue » de Méricourt. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Madame Francine SAUDEMONT repose  

au funérarium de l’Abbaye des pompes funèbres HERAUT-SION 

99, rue de l’Abbaye à Hénin-Beaumont (parking place de la République). 
 

Le salon est ouvert tous les jours de 9 heures 30 à 18 heures. 
 

Vos condoléances et témoignages sur www.pompes-funebres-heraut.fr 
 

Pas de plaques, ni fleurs, s’il vous plaît. 

La famille se propose de recueillir vos dons au profit du Téléthon, 

une urne sera mise à votre disposition. 

Madame Véronique DETAVERNIER (sa fille) : 

46 rue de la ladrerie 59242 CAPPELLE EN PEVELE 

http://www.pompes-funebres-heraut.fr/

