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IN MÉMORIAM GILETTE JEANFILS 
 

 
 
Au terme de longs mois très difficiles puis d’une trop courte « rémission » au printemps 2022, Gilette 
Jeanfils, mais il suffisait de dire Gilette pour que l’on pense « Moustache », s’en est allée, 
brutalement, le dimanche 12 juin 2022, entourée de ses proches dont notre indispensable Michel 
Duhaut. Après avoir été libraire à la Chaussée de Renaix, Gilette avait pris une retraite bien méritée, 
aux côtés de Moustache, dans leur nouvelle maison rue Jean Baptiste Carmoy à Rumillies. Là tout 
allait bien, trop bien, avant ce fichu cancer qui allait la faire souffrir et l’emporter. Ne s’occupant pas 
de la direction des Audax Tournai, Gilette en était le vigile attentif et permanent. Si Moustache 
entreprenait quelque chose- et c’était constant- Gilette le savait avant tout le monde. Et si quelqu’un 
manquait, c’est Gilette qui s’y collait. Son prénom, pourtant rare, nous était cher… 

 
01) Moustache-Gilette, un couple qui avait la classe. 
 

02) Jour de la fermeture de la librairie GilPress. 
 

03) Liégeoise d’origine, puis tournaisienne de cœur. 

 
04) Bilan de caisse randonnée club. 

 
05) Ephémère tentative vélo 2005. 

 
06) Gilette et son filleul Sébastien. 
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« Autour de moi, J’ai vu beaucoup de gens différents confrontés aux soucis de la vie et 
désireux de mener à bien leurs projets… Entre bons et moins bons moments, je me suis 
efforcée de partager leurs joies et leurs peines, en espérant un monde serein » GILETTE 
 

 
07) Avec(+) Guy Delvaeye 2014. 

 
08) Coup de main aux Audax 2010. 

 
09) A(+) Jeannine Varvennes 2011. 
 

 
10)  Avec Marie-Jeanne en2011. 

 
11) Avec Jozef Tomme en 2010. 

 
12) Avec Mathilde en 2009 
 

 
13) Avec Antoine Braure en 2014 

 
14) A l’A.G. des Audax en 2014. 

 
15) Deux bénévoles Audax en 2019 
 

 
16) Lors d’une fête Picarde en 2018 

 
17) Distribution licences en 2015. 

 
18) A la caisse du VTT Jubaru 2012. 
 

 
19) Présente dans toutes les fêtes 
Audax, Gilette avec nous en 2019. 

 
20) Comme accompagnante lors 
du voyage Mt St Michel en 2011. 

 
21) Bouquet services rendus 2019. 


