
 
 
 

 
 
 
 

 
Madame Dominique FAVAY, 

son épouse ; 
Monsieur et Madame Xavier et Julie♡ CONREUR – LENOIR, 
Monsieur Neil CONREUR, 

ses enfants ; 
Madame Lucile CONREUR – VANDERBECQ, 

sa belle-mère ; 
Monsieur et Madame Pascal et Nathalie CONREUR – CICCONE, et leurs enfants, 
Monsieur et Madame Alain et Vanessa CONREUR – NOSCHESE, et leurs enfants, 
Monsieur et Madame Eddy et Nathalie PIOT – CONREUR et leur fille, 
Monsieur et Madame Tony et Lili PETIT – FAVAY, leurs enfants et petits-enfants, 
Monsieur Michel FAVAY, ses enfants et petits-enfants, 
Monsieur et Madame Charles et Claude DOUHARD – FAVAY, leurs enfants et petit-fils, 
Monsieur et Madame Guy et Liliane FAVAY † - DE RIDDER, leurs enfants et petits-enfants, 
Monsieur et Madame Jacques et Eliane FAVAY – PAQUET, leurs enfants et petits-enfants, 

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

Madame Jeanine CONREUR, 
 sa tante ; 

Les familles CONREUR – FAVAY – RONDEAU – VANDERBECQ – DELCROIX 
                                                                                                                                     et apparentées, 
 

 
 

ont la tristesse de vous faire part du décès de 
 

Monsieur Jean Yves CONREUR 
 

né à Lobbes, le 1 août 1963 et décédé à Charleroi, le 19 janvier 2022. 
 

Les funérailles religieuses seront célébrées en l’église Saint-Pierre à Leval-Trahegnies 

 le lundi 24 janvier 2022 à 11 heures 30 
et seront suivies de l’inhumation au cimetière de Leval-Trahegnies. 

 
 
 

Réunion au funérarium Générales Obsèques,  
282, rue Albert 1er à Leval-Trahegnies pour 11 heures. 

 

La levée du corps aura lieu à 11 heures 20. 
 

Dans l’attente du service funèbre, le défunt repose au funérarium où un hommage  
 peut lui être rendu les jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 de 17 heures à 19 heures. 

 

Si vous le souhaitez, au lieu de lui offrir une fleur, vous pouvez faire un don  
à  l'ASBL PACO Cat's & Co sur le numéro de compte BE62 0689 3772 1861 

avec mention "En mémoire de Jean Yves Conreur". 
 

Le port du masque est obligatoire. 
 

 
 

Générales Obsèques SPRL (Funérailles Van de Catseyn et Funérailles Eric Cochez) – Binche/Leval 064/33.52.76  
Vous pouvez déposer vos condoléances sur www.generales-obseques.be 

 

https://www.pacocatsandco.com/
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