
  
  

Nous avons la douleur de vous annoncer le décès de  

 

Monsieur Jean CORMONT 
 

Retraité des établissement VISTEON de Gondecourt 
Médaille Vermeil - Argent - Or et grand Or du Travail 

 
Survenu à Lens,  le  Mercredi  21  Avril  2021, dans sa 74 ème année. 

 
 

Les funérailles religieuses seront célébrées le Mardi  27  Avril  2021 à 10 heures 30,   
en l’église Saint-Piat de Courrières, d’où le corps sera conduit au crématorium 

d’Hénin-Beaumont. 
 

Réunion en l’église à 10 heures 15. 
 

L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur CORMONT repose aux salons funéraires LECHANTRE : 
9, rue des fusillés - 62710 Courrières 

 

Visites de 15 heures à 18 heures  
 

Déposez vos condoléances sur www.pompes-funebres-lechantre-courrieres.fr 
 

    Il quitte ceux qu’ils aime, pour rejoindre ceux qu’ils à aimés. 
 

  De la part de : 
 
  Madame Paulette CORMONT-DUQUESNE,                          son épouse ; 
 

  Monsieur Pascal CORMONT,                         son fils ; 
 

  Jordan, Jason, Cassandra CORMONT, ses petits-enfants ; 
  
 Monsieur (†) et Madame (†) CORMONT-TOURBEZ, ses parents ; 
 

  Monsieur (†) et Madame CORMONT-TOURNEMINE et leurs enfants, 
  Monsieur et Madame HACCART-CORMONT et leurs enfants, 
  Monsieur (†) et Madame CORMONT-LAURENT et leur famille, 
  Monsieur et Madame GOURBEZ-DUQUESNE et leurs enfants, 
  Madame Monique DUQUESNE et Maurice BERGES et leurs enfants, 
  Monsieur et Madame CHAPELET-DUQUESNE et leurs enfants, 
                                                              ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces ; 
 

  Ses filleuls, oncles, tantes, cousins et cousines, 
 

  Monsieur (†) et Madame Eliane CLAUSSE, sa belle-mère ; 
 

  Monsieur et Madame PISTONE, 
  Monsieur et Madame PETIT, ses très bon amis ; 
 

  Toute la famille, 
 

  Ses ami et voisins, 
 

  Les amis de la pétanque de la Louisiane. 
 

  Les Docteurs HARMELIN et TUMERELLE, ses médecins dévoués ; 
 

  Sandrine SPERANDIO, son infirmière dévouée ; 
 
   

 
 

   Ni plaques, ni fleurs, s’il vous plait ! 
 
 

   23 Allée des Colibris - 62710 Courrières.           
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