
 

M. Laurent et Mme Véronique GOMO - TOURSEL,   

M. Gilbert et Mme Ingrid LEBRUN - TOURSEL, 

M. Claude et Mme Gaëtane TOURSEL - FINET, 

M. Gaylord TOURSEL,                                             ses enfants ; 
 

Gaëlle et Félix, Julien, Marylou, 

Robin et Lucile, Antwon, Sam, 

Arthur, Clara, Jules, Valentin, 

Noah,                                   ses petits-enfants ; 
 

Mme Nathalie DUMOULIN et M. Philippe VOISIN, Lolita, Thiffaine, sa filleule ; 
 

Toute la famille ; 
 

L'ensemble du personnel médical et paramédical ; 
 

Ses anciens collègues de l'école Ginette Neveu de Méricourt ; 
 

Ses amis et voisins ; 

 
ont la tristesse de vous faire part du décès de 
 

 Madame Joëlle TOURSEL née CARON 
Veuve de Monsieur Patrick TOURSEL 
Agent spécialisée des écoles maternelles en retraite 

 
survenu à Dechy, le mardi 25 juin 2019,  dans sa 65

ème
 année.           

________________ 

 

Ses funérailles civiles auront lieu le vendredi 28 juin 2019, à 14 h 00, 

au crématorium de Vendin-le-Vieil, suivies de l’incinération . 
  

Les cendres seront déposées dans le cavurne au cimetière de Méricourt. 
 

Réunion au crématorium de Vendin-le-Vieil, à 13 h 45. 
 

La salutation du corps tiendra lieu de condoléances. 

Déposez vos condoléances et témoignages sur www. pfnos.com 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Mme Joëlle TOURSEL  repose à Méricourt 

au Funérarium NOSZCZYNSKI, 59, rue Pasteur, (face au cimetière),  

où la famille sera présente ces mercredi et jeudi, de 14 h 00 à 19 h 00. 

 
Ni fleurs, ni plaques, s. v. p  
Les remplacer par un don au profit  
de la ligue contre le cancer.  
Une boîte à dons sera prévue à cet effet.                            Gardez son souvenir !   

  
12, rue Jacques Duclos – 62680 Méricourt 
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