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La famille COMBLIN et apparentées
vous font part avec tristesse du décès de
MONSIEUR

Jacques COMBLIN
veuf de Madame Paulette BASTIN

mages

n-Buzenol

survenu ce dimanche 12 août 2018.
La cérémonie religieuse, suivie de l’inhumation, sera célébrée
en l’église Saint-Martin de Biez, rue de l’église Saint-Martin,
le samedi 18 août 2018 à 11 heures.
Jacques repose au centre funéraire « Les Gréziennes »,
13, chaussée de Jodoigne à Grez-Doiceau,
où les visites seront reçues le mercredi 15 août de 17 à 19 heures.

EN PRATIQUE

P. F. Les Funérailles Gréziennes. Tél. 010/84.43.37.

Montauban-Buzenol :
« Seconde Nature »
Jusqu’au 26 août, du mardi
au dimanche de 14h30 à
18 heures et sur rendezvous. Rue de Montauban à
Buzenol (près d’Etalle),
www.caclb.be. Artistes :
Samule D’Ippolito, Benoît
Félix, François Génot, Claudie Hunzinger, Thomas Loyatho, Philippe Luyten et JeanGeorges Massart (également visibles jusqu’au 21 octobre les œuvres d’éditions
précédentes de Bertrand
Flachot, Aurélie Slonina,
Bernard Gilbert, Kris Rabaut,
Christine Mawet, Valérie
Vogt et Xavier Mary).



Jacques HORRENT,

son époux ;

Yves et Maggi HORRENT - INCHAUSTI,
Catherine et Benoît HICK - HORRENT,
Julien HORRENT et Roxane,
Damien HORRENT,
Muriel HICK et Edwin,
Céline HICK,
Simon HICK,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

vous font part avec une immense tristesse du décès de
MADAME

En bord de route, à côté de l’ancienne halle à charbon de Montauban-Buzenol, Samuel d’Ippolito a patiemment assemblé de grosses
branches mortes tordues, recueillies dans les bois alentour, pour
créer une sorte de vortex naturel éveillant l’imaginaire de chacun.© D.R.

Jacqueline MARESCHAL
épouse de Monsieur Jacques HORRENT
née à Liège le 18 septembre 1938
et décédée inopinément le 10 août 2018 à Neuville-Francorchamps.
La défunte repose au funérarium Gaspar, avenue du Doyard,
1/A à 4970 Stavelot, où la famille sera présente de 17 à 19 heures.
La levée du corps aura lieu au funérarium
le vendredi 17 août 2018 à 13 h 30, suivie de l’inhumation dans la
plus stricte intimité au cimetière de Laroche-en-Ardenne à 14 h 30.
P. F. GASPAR - Stavelot - 080/86.24.06

A Montauban-Buzenol, le visiteur pénètre dans le
premier container de l’espace Greisch tapissé, par
Christine Mawet, de motifs réalisés à partir d’outils
de jardin. Soudain, la porte du container s’ouvre,
laissant apparaître la nature environnante et un
homme qui pénètre ensuite dans l’espace et disparaît
en s’enfonçant dans la paroi. Un peu plus tard, il
resurgit, saute à l'extérieur et referme les portes. Le
petit jeu se poursuit sans fin avec plusieurs variantes,
Benoît Félix ayant réalisé ici un irrésistible petit film
jouant une fois encore avec l’illusion et la réalité.



POMPES FUNEBRES

LEFEVRE

DÉMARCHES - FORMALITÉS
ORGANISATIONS
BELGIQUE et ÉTRANGER
FUNÉRARIUM

© D.R.

Place de Saint-Job 23 - 1180 BRUXELLES
Tél. 02/374 53 24 - Fax : 02/374 24 11
pflefevre@skynet.be
Funérarium agréé par la commune d’Uccle



La famille nous prie d’annoncer le décès de
MADAME

Denise COLIN
veuve de Monsieur Georges VERVAECK
née à Ixelles le 4 mai 1923 et décédée à Forest le 10 août 2018.
Les obsèques auront lieu en l’église Saint-Marc à 1180 Bruxelles
le vendredi 17 août 2018 à 11 heures.
Réunion à l’église.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
PF LEFEVRE

Au premier étage de l’espace Greisch, on découvre cet entrelac
de fines branches accroché à la paroi. Attention toutefois : c’est une
œuvre de Benoît Félix passé maître dans l’art de réinventer la réalité. En s’approchant, on découvre qu’il s’agit en fait de papier délicatement découpé et relié au mur par des dizaines d’épingles. © D.R.

A l’espace René Greisch de Montauban-Buzenol, François Génot
expose ses « allures ». Sur de grandes feuilles blanches, des dizaines de petites formes à l’apparence d’oiseaux en vol. En réalité, il
s’agit de petites membranes naturelles transportant le fruit femelle
du bouleau. L’artiste les récupère au sol puis les essaime sur le
papier encore humide qu’il fabrique lui-même. Piégées, les allures
deviennent alors, dans l’imaginaire du spectateur, des oiseaux
tournoyant en plein ciel. © D.R.
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Rubrique nécrologique

Pour transmettre un avis
dans cette rubrique, adressez- vous
à la société de pompes funèbres
de votre choix.

2018

Au Palais abbatial de Saint-Hubert, l’exposition « D’avance à Rebours » s’ouvre avec une installation de Rohan Graeffly. Dans la
grande cour, face à l’entrée, trois brouettes aux allures d’animaux
dressés sur leurs pattes arrières. L’engin, indispensable pour les
travaux de fouille ou de restauration du patrimoine (mais aussi de
construction pour l’avenir), est également célébré sur les bannières
flottant au vent de Christine Mawet. En s’approchant du trio,
on découvre que chaque brouette est dotée d’une bonde d’urinoir
faisant ainsi un lien malicieux et iconoclaste avec le fameux urinoir
de Marcel Duchamp. © D.R.

plus de 100 musiciens
18 concerts
1 spectacle pour enfants
19 lieux d’exception

www.etemosan.be | 082-22 59 24

Les Muffatti, Le Concert de l’Hostel Dieu, Trio Carlo Van Neste,
Trio Amethys, Namur Chamber Orchestra, Ensemble
Correspondances, Quatuor Ardeo, Quatuor Alfama, Orchestre de
Chambre de Liège, Marie Hallynck, Romain Leleu, Shani Diluka…

Présence dans Le Soir et sur le site enmemoire.be
Un avis nécrologique est déjà possible à partir de 250 € HTVA
Nous contacter en direct :
du lundi au vendredi de 9 à 18 h, le dimanche et jours fériés de 14 à 18 h
Mail: necrologie@rossel.be - Fax: 070/22 44 54 - Tél. : 02/225 53 12
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