
Ce qui compte, ce ne sont pas les années 
qu’il y a eu dans la vie. 
C’est la vie qu’il y a eu dans les années.

Abraham Lincoln

Madame 
Peggy‑Lee 
LAMBILLON

épouse de Monsieur 
Laurent SACOTTE

née à Cologne le 
1er juillet 1972 est décé-
dée à Bouge le 23 dé-
cembre 2020.

 
Vous en font part :

Monsieur Laurent SACOTTE,
 son époux ;
Thomas et Florine,
Arnaud,
 ses fils et sa belle-fille ;
Christian et Marcelle-Lee LAMBILLON-MELTON,
 ses parents ;
Francis et Genny SACOTTE-ROBERT,
 ses beaux-parents ;
Vincent et Jenny-Lee FRANCOTTE-LAMBILLON,

Alex son filleul,
 ses sœur et beau-frère ;
Gaël et Caroline TICHON-SACOTTE,
 sa belle-sœur et son beau-frère ;
Laura PIOT,
 sa filleule ;
Philippe et Sabine,
Manu et Christelle,
Thierry et Joëlle,
 ses amis fidèles ;
Les familles SACOTTE-LAMBILLON et apparentées.

 
La messe des funérailles, suivie de l’inhuma-

tion, sera célébrée en l’église décanale Saint-Martin 
à Leuze, le mardi 29 décembre 2020 à 10 heures 30, 
en présence de 15 personnes selon la législation 
Covid-19.

 
LA DÉFUNTE REPOSE AU FUNÉRARIUM JACQUEMIN, 

40, RUE DANCOT À WARET-LA-CHAUSSÉE, OÙ LA FAMILLE 
SERA PRÉSENTE CES SAMEDI 26, DIMANCHE 27 ET LUNDI 
28 DE 16 À 19 HEURES.

 
La famille remercie son médecin traitant le 

Docteur Van Ende, le Docteur Rosoux, le service 
oncologie de la clinique Saint-Luc à Bouge, l’infir-
mier Olivier Julien, les pompiers et ambulanciers 
d’Eghezée, la direction le personnel enseignant du 
collège Saint-Guibert à Gembloux, ses nombreux 
amis et voisins pour leur dévouement et leurs 
bons soins.

 
En raison des règles sanitaires actuelles, le 

port du masque et la distanciation sociale sont 
obligatoires

lors des visites au funérarium.
Les funérailles auront lieu dans l’intimité fa-

miliale.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Vos condoléances sur :
funeraillesjacquemin.be.
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