
 

Mme Edouarda DE MOLENNAAR – OBRERO,                                                                                     son épouse ; 
  

Mme Claire DE MOLENNAAR et Mme Sandra FERRE, Malo, Enak, Yannis, 

M. Maxime et Mme Jessica DE MOLENNAAR – DEMARCQ, Rafaël, Zachari, 

                                                                                                                                          ses enfants et petits-enfants ;     
 

Les familles CHIMOT, RABAT, DE MOLENNAAR, 

MICHALOWSKI, CARON, DUQUENOY,               

                                                                             ses frères, tante, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines ; 
                                 

Les familles DUPONT, CLAIS, GALLUZZO, 

BACZKOWSKI, LUCZAK, HETUIN, BELARD,                                                                     ses familles de cœur ; 
 

Toute la famille ; 
 

Ses amis intimes ; 
 

Ses collègues du Brazza ; 
 

Pardon à ceux que nous avons sans doute oubliés…. 

  
ont la tristesse de vous faire part du décès de 

 

Monsieur Alain DE MOLENNAAR 
Retraité des établissements DUMORTIER de Lens 

Jeune salarié du café – tabac « Le Brazza » de Liévin 

 
survenu au centre hospitalier de Lens, le mardi 28 juillet 2020, à l’âge de 71 ans.   

____________ 

 

Ses funérailles civiles auront lieu le vendredi 31 juillet 2020, à 15 h 30, 

au crématorium d’Hénin-Beaumont, 606 rue du Docteur Laennec (cimetière paysager), 

pour y être incinéré suivant les dernières volontés du défunt. 

Afin de respecter la législation en vigueur le port du masque est obligatoire. 
  

Les cendres seront dispersées au jardin du souvenir au cimetière Nord de Lens. 
 

Réunion au crématorium d’Hénin-Beaumont, à 15 h 15. 
 

La salutation du corps tiendra lieu de condoléances. 

Vous pouvez déposer vos condoléances et témoignages sur notre site www.pfnos.com 
 

                                                       Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur Alain DE MOLENNAAR repose à Lens, 

                                                                  au  Funérarium NOSZCZYNSKI , 106 avenue Alfred Maës (route de Liévin) 

                                où la famille sera présente ces mercredi et jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 

                                                et de 14 h 00 à 17 h 00 et ce vendredi de 10 h 00 à 12 h 00. 

  
                                             Ni fleurs, ni plaques, s.v.p.            Gardez son souvenir !    
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