
Brigitte PIRLET - DHEUR,

son épouse adorée;

 

Adeline et Jean-François DARDENNE - PIRLET,

Amaury PIRLET,

Antoine PIRLET,

Aliénor PIRLET,

ses enfants et beau-�ls;

 

Clémentine, Capucine et Basile,

ses petits-enfants;

 

Robert PIRLET et Joëlle DAUVISTER,

Anne et Serge VANHOVE - PIRLET,

Gérard (†) et Anne PIRLET - ANTOINE,

Michel et Brigitte DHEUR - COROMBELLE,

Bruno et Florence DHEUR - RWAMIGABO,

Isabelle et Vincent BERNARD - DHEUR,

Benoît et Laurence DHEUR - RENARD,

ses frères, sœur, belles-sœurs et beaux-frères,

son oncle André et ses nombreux cousins,

ainsi que leurs familles;

ont l’immense chagrin de vous faire part du départ paisible,

à la suite d’un valeureux combat contre la maladie, de

MONSIEUR

André PIRLET

Ingénieur civil physicien ULg

Master of Science Oregon State University

Major de réserve à la Force Aérienne

Membre du Rotary de Wavre et ancien président

du Richelieu de la Dyle

Époux de Madame Brigitte PIRLET - DHEUR

né à Liège le 14 juillet 1954

et endormi entouré de l’affection

des siens à Bierges le 14 avril 2020.

La cérémonie religieuse, suivie de l’inhumation,

aura lieu dans l’intimité familiale au cimetière de Bierges

le LUNDI 20 AVRIL 2020 à 12 h 30.

Nous vous invitons à vous unir à nous par la pensée ou la prière.

Une cérémonie en sa mémoire

sera célébrée à une date ultérieure.

La famille remercie du fond du cœur tous ses amis

et particulièrement, pour leur dévouement et leur

amitié précieuse le Dr. Michel Mayaux et Véronique son épouse,

Chantal et Donatienne pour leur �dèle soutien,

ainsi que le Dr. R. Poncin et l’équipe d’oncologie

de la Clinique St-Pierre d’Ottignies.

Les personnes désireuses de témoigner leur sympathie peuvent

faire un don sur le compte BE03 1926 0777 7184 au pro�t

d'un projet d'assainissement des eaux en RDC soutenu

par le Rotary de Wavre avec la mention "en souvenir de A Pirlet".

Adresses de condoléances :

rue Adelin Colon, 68, 1300 Wavre.

www.funerailles.eu

Funérailles TILMANT - Wavre - 010/24.43.23.


