
 

4 février 1936 - 11 mars 2019 



ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de 
 
 

Monsieur 

 
 

né à Orp-le-Grand le 4 février 1936 et décédé à Waremme le 11 mars 2019 
 
 

La cérémonie d’hommage, suivie de l’incinération et de la dispersion des cendres, sera célébrée au crématorium du ‘Champ de Court’, 
1, Drève Eugène Goblet d'Alviella à 1490 Court-Saint-Etienne, (gps : rue Defalque) le vendredi 15 mars 2019 à 10 heures. 

 
Jules repose à son domicile, 16, rue des Vieux Remparts à 4280 Hannut, où un dernier hommage 

peut lui être rendu les mercredi 13 et jeudi 14 mars 2019 de 17 à 19 heures. 
 
 

Vous pouvez également déposer vos messages de condoléances sur www.pompesfunebres-delarbre.be. 
 
 

La famille tient à remercier le Docteur Pierre Appeltants pour sa disponibilité et les bons soins prodigués à son tout premier patient, Jules 
ainsi que la kinésithérapeute Geneviève Hinnekens pour ses bons soins, sa gentillesse et son dévouement. 

‘Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous, la seule richesse 
que l’on emporte avec soi, c’est tout ce que l’on a donné.’ 

 
Jeannine MOTTE-GERONDAL, son épouse ; 
 

Brigitte MOTTE †, 
Jonathan et Julie GRANDJEAN-SIMON, 

 

Philippe MOTTE et Stéphanie GREGOIRE, 
Caroline MOTTE et Jeremy MOREAU, 
Loïc MOTTE et Pauline VEUCHELEN, 
Thibault MOTTE, 
 ses enfants et petits-enfants ; 

 

Georgette RASSART, 

Luc et Danièle † DENIS-RENARD, 

Jean † et Nicole L’HEUREUX-VANHOVEN, 
 ses cousins et cousines ; 
 

Hervé et Marie, ses voisins dévoués ; 
 

Michel DELANNOY, son meilleur ami ; 
 

Les familles MOTTE-DESSART, GERONDAL-RASSART et apparentées 
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