
Mme Christelle LORTHIOIS - JACQUART,                        son épouse ; 
 

Julien LORTHIOIS,                                                                              son fils ; 

M (†) François et Mme Solange  LORTHIOIS - PODEVIN,        ses parents ; 

M. Daniel et Mme Jeanine JACQUART - LECOCQ,        ses beaux-parents ; 

 

M. Patrick et Mme Hélène LORTHIOIS, leurs enfants et petits-enfants,   

M. Jean-Claude LORTHIOIS, 

M. Didier LORTHIOIS, ses enfants et petits-enfants, 

M. Pascal et Mme Régine LORTHIOIS, leurs enfants et petits-enfants,   

M. Hervé et Mme Marjorie LORTHIOIS et leurs enfants,   

M. Christophe  et Mme Yasmina JACQUART et leurs enfants , 

M. Mickaël et Mme Emmanuelle JACQUART et leurs enfants, 

M. Frédéric et Mme Elodie JACQUART et leurs enfants, 

M. Olivier et Mme Cathy DZIERWA - JACQUART et leurs enfants,   

Mme Emilie JACQUART et ses enfants, 

M. Henry et Mme Laëtitia DUPONT - JACQUART et leurs enfants, 

M. Gaëtan et Mme Karima JACQUART et leur fille, 

                                  ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ; 
 

Aimeryc  et Clarisse,                                                                       ses filleuls ; 
  

Ses oncles, tantes, cousins et cousines ; 
 

Toute la famille ; 
 

Le Docteur PREVOST,       son dévoué médecin ; 

Madame CORDY,            sa dévouée infirmière ; 

Le docteur BERTHON et le personnel de l'hôpital Huriez du C.H.R. de Lille ; 

Le personnel de l'H.A.D. de Lens ; 

Ses amis et voisins ; 

Ses collègues de travail ; 

 
ont la douleur de vous faire part du décès de 
 

Monsieur Alain LORTHIOIS 
Adjoint Technique Territorial à la Ville de Sallaumines 

 
survenu en son domicile, le lundi 8 avril 2019, dans sa 51ème année.  

 

Ses funérailles religieuses auront lieu le vendredi 12 avril 2019, à 15 h 00, 

en l’église Saint – Vaast de Sallaumines, d’où le corps sera conduit  

au cimetière dudit lieu, pour y être inhumé dans le caveau de famille. 
 

Réunion en l’église Saint – Vaast de Sallaumines, à 14 h 45. 
 

L’offrande 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 LORTHIOIS repose en son domicile,  

où la famille sera présente tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00.  
 

                                                                                               Gardez son souvenir !     
 

35, rue Condorcet – 62680 Méricourt 
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