Madame Bernadette HOUPIN-WACOGNE,
son épouse

Christian et Clara HOUPIN-MENNECIER,
Guylaine et Carlos FERNANDES-HOUPIN,
Guy et Nathalie HOUPIN-TRAMONI,
Isabelle et Jean-Luc GERBER-HOUPIN,
ses enfants

Elsa et Vincent, Julien et Céline, Julie et Ian,
Damien et Mélanie, Blandine, Bérénice, Volodia et Lia,
ses petits-enfants

Élise, Olympe, Octavie, Léopold, Daphné,
Son frère, sa sœur †, ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ses neveux, nièces, cousins et cousines,
Toute la famille, ses dévoués voisins et amis,
Messieurs les Docteurs CHOTEAU et BAUDIN,
Tout le personnel soignant,

ses arrière-petits-enfants

Ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Guy HOUPIN
Retraité SNCF
Ancien Conseiller Municipal de la Ville d’Étaples
Représentant Syndical
Bénévole du secours populaire de la Ville d’Étaples
Donneur de sang
Chasseur de la baie de la canche
Survenu à Cucq, le mardi 28 juillet 2020 à l’âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1 août 2020 à 10 heures,
en l’église Saint Michel d’Étaples -sur-mer.
Afin de respecter la législation en vigueur, toute personne devra
porter un masque et respecter les gestes barrières liés au Covid-19.
Réunion au domicile à 9 heures 30.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Selon la volonté de Monsieur HOUPIN, son corps sera incinéré au crématorium
de Saint-Martin-Boul ogne (le Rivage), le samedi 1 août 2020 à 12 heures 15,
suivie de l’inhumation de l’urne au columbarium d’Étaples-sur-mer domaine des près
(nouveau) dans l’intimité familiale.
Dans l’attente des funérailles, Monsieur HOUPIN repose en son domicile :
14, Cité Bel-Air 62630 Étaples-sur-mer.
(La famille recevra les visites de 15 heures à 19 heures).
Vous pouvez déposer vos condoléances sur le site internet : www.pflovergne.fr
Pas de plaque, que des fleurs naturelles s’il vous plaît
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