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Service assuré jour et nuit

La compétence d’un service dans la dignité

55, rue V. Garin - 7100 La Louvière

E-mail : info@donatosa.be
Site : www.donatosa.be

Funérailles dans toutes les communes et à l’étranger

S.A.

Tradition, discrétion, 

dignité et proximité.

info@sfbxl.be - www.sfbxl.be

 02 332 32 32

  Etterbeek (1040) 

Rue de l’Escadron, 6

  Jette (1090) 

Boulevard de Smet de Naeyer, 322

  Uccle (1180) 

Avenue Oscar Van Goidtsnoven, 6

  Waterloo (1410) 

Chaussée de Bruxelles, 532

  Watermael-Boitsfort (1170) 

Rue des Cèdres, 4A

  Woluwe-Saint-Pierre (1150) 

Rue Blockmans, 9

bureaux pour vous recevoir :

Dans le quartier résidentiel à
proximité de la station de métro
Hankar, la rue commerçante
Edouard Henrard est composée
d’une quinzaine de commer-
çants. Parmi eux, Pascal Del-
pierre a son salon de coiffure de-
puis 10 ans. « Je me suis installé
dans ce quartier car je viens d’ici.
Le quartier est très bien avec de
nombreux commerces. J’ai eu un
deuxième salon du côté de Wo-
luwe-Saint-Pierre mais c’est ici
que ça fonctionne le mieux. Il y a
une bonne densité de popula-
tion », souligne Pascal Delpierre,
42 ans, qui a baptisé son salon
Louis Natan. « Louis est le pré-
nom de mon père et Natan celui
de mon fils. Ce n’est jamais
simple de donner un nom à un
commerce. Et la famille est im-
portante pour moi », souligne-t-il.
Dans son salon, Pascal emploie
4 autres coiffeurs. « Nous avons
chacun nos spécialités. Coiffeur
pour homme ou pour femme, co-
loriste… De cette façon, nous pou-
vons coiffer tout le monde, les
femmes, les hommes et égale-
ment les enfants », poursuit
notre interlocuteur qui pratique
ce métier depuis 20 ans. Avant
d’ouvrir son propre salon, il a
travaillé comme salarié dans un
autre établissement.
Parmi les clients, Pascal compte
beaucoup d’habitués. « Beau-
coup de gens du quartier mais
également des clients de passage.
Le fait qu’il y ait plusieurs com-
merces dans le coin, cela attire des
clients. On essaie tous de se tirer
vers le haut. Avec la présence du
métro à proximité, nous avons la
chance d’avoir beaucoup de pas-
sage dans le quartier », précise le
coiffeur qui a repris l’emplace-

ment d’une bijouterie. « Et il y a
trois ans, nous avons réalisé des
travaux pour agrandir le salon. »
La passion pour la coiffure, il l’a
depuis l’âge de 12 ans. « C’est ve-
nu quand je suis allé chez le coif-
feur pour la première fois. J’allais
chez un coiffeur qui travaillait
seul dans son salon. Il avait tou-
jours le sourire et il semblait
s’amuser à chaque fois avec ses
clients. Cela m’a plu », précise
Pascal Delpierre.
« Pour être coiffeur, il faut être
passionné. Il faut également ai-
mer le contact avec les gens. C’est
le plus important. Ce n’est pas

tout le monde qui vous lave les
cheveux. C’est d’une certaine fa-
çon de l’ordre de l’intime. De
plus, les clients profitent d’être là
pour nous parler d’eux, de leur fa-
mille. Nous apprenons beaucoup
de chose. Il est important que le
contact se passe bien. »
Si vous passez par la rue
Edouard Henrard, une coupe
pour homme revient à 21 euros.
Une coupe pour femme avec un
brushing est proposée au prix de
35 euros. « Nous sommes dans la
moyenne de ce qui se fait sur le
marché », conclut-il.-

ISABELLE ANNEET

Le coiffeur Pascal Delpierre a ouvert son salon depuis 10 ans. © E.G.

COMMERCE

Heureux d’être installé dans
ce quartier, Pascal Delpierre y
voit de nombreux avantages.
« C’est un quartier avec de nom-
breux riverains qui y habitent
et qui viennent y faire leur
course. Il est également facile
de s’y garer. De plus, nous
avons dans la rue de nombreux
commerces assez varié qui at-
tire des clients différents. De ce

fait, nous nous tirons vers le
haut. C’est un quartier dyna-
mique et agréable », souligne-t-
il.
De son côté, le président de
l’association des commer-
çants le confirme. « Nous
sommes un quartier dyna-
mique. Il y a de tout. Ce qu’il
nous manque, c’est peut-être
une boulangerie et une bouche-

rie mais cela devient de plus en
plus rare », précise le pharma-
cien avant de nous parler des
activités organisées.
« Le premier décembre, nous
avons Saint-Nicolas qui vient
dans le quartier. Il offre des bon-
bons aux enfants. C’est toujours
une belle fête pour nous »,
conclut le président de l’asso-
ciation des commerçants.-

« C’est un quartier dynamique et agréable »

« Pour être coiffeur,
il faut être
passionné. Il faut
également aimer
le contact avec les
gens »
Pascal Delpierre

À
quelques pas de la
station de métro Han-
kar, la rue Edouard
Henrard compte une

quinzaine de commerçants.
Parmi eux, Pascal Delpierre est
à la tête de son salon de coiffure
depuis 10 ans. Rencontre.

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

Rita CARON,  
Carlo CARON,  
  enfants et petits-enfants,  
Bertin et Annick CARON - DEJONGHE,  
  et enfants,  
Piet et Patsy VANTHEMSCHE - CARON,  
  enfants et petits-enfants,  
Wouter et Katrien COOLENS - CARON,  
  et enfants,  
Rudolf et Kristien DE GREEF -CARON,  
  et enfants,  
Bieke CARON,  
  enfants et petits-enfants,  
 ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les familles MOUTON - LEYS et CARON - VION

ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de

MADAME

Jeanne MOUTON
veuve de Monsieur Roger CARON

Inspirateur de « L’Hôtel Sandeshoved » Nieuwpoort
née à Roesbrugge-Haringe le 15 septembre 1927  

et décédée à Nieuwpoort le 7 novembre 2018.

Les funérailles religieuses seront célébrées  
en l’église Saint-Bernard de Nieuwpoort Bad  

le samedi 17 novembre 2018 à 11 heures.

Réunion et condoléance à l’église à 10 h 45.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

Condoléances : Famille CARON - MOUTON  
  p/a Fun. Dezutter - Langestraat, 109 - 8620 Nieuwpoort  
    www.dezutter.eu

Carlo R. CHAPELLE
Peintre, graveur, typographe, écrivain�; érudit, humaniste 

Fondateur de l’officine typographique Aux Maisons du Lièvre 
Professeur honoraire à la Faculté d’Architecture 

La Cambre Horta de l’ULB 
Profondément engagé dans la sauvegarde du patrimoine bruxellois

né à Bruxelles le 20 janvier 1949,  
s’est éteint le mercredi 7 novembre 2018.

Michèle Noiret, sa compagne,  
et ses nombreux amis,  

vous font part de leur profonde tristesse. 

Un dernier hommage lui sera rendu 
en l’église Notre-Dame du Sablon 

le mardi 13 novembre 2018 à 10 heures.

Réunion à l’église à 9 h 45.

A&G

Charles VERMEERSCH et Lysanne WEEL,  
  Félix,  
Maximilien et Gaétane SCHIEMSKY,  
  Marius,  
Victoria SCHIEMSKY,  
François-Léopold SCHIEMSKY,  
 ses enfants et petits-fils ;

Madame Monique VAN LIERDE et Monsieur Robert VLIEX,  
  leurs enfants,  
Madame Arlette VAN LIERDE,  
  ses enfants,  
 ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces ;

Ses amis

ont la tristesse de faire part du décès de

MADAME

Patricia VAN LIERDE
veuve de Monsieur François SCHIEMSKY

née à Uccle le 7 octobre 1955 
et décédée à Woluwe-Saint-Lambert le 6 novembre 2018.

La célébration eucharistique aura lieu en l’église Sainte-Anne  
le lundi 12 novembre 2018 à 10 heures.

Réunion à l’église.  
(Place de la Sainte-Alliance à 1180 Uccle)

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

Les Pompes Funèbres Spruyt - Tél. 02 478 72 44

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès soudain  
de leur apprécié collègue et ami

Frank TRUYENS
Sales & Marketing Manager Eisai Belgium & Luxemburg

1965 - 2018

Tu nous manqueras et resteras pour toujours dans nos pensées.

Nos sincères condoléances pour la famille.

A la demande de la famille,  
les funérailles se dérouleront en toute intimité.

Adresse de deuil : Driesstraat, 79, 9090 Melle

Les familles HILLEN, KNAEPS, DE KEYSER 
  et SLOOTMAEKERS,

son épouse Myriam KNAEPS et sa fille Sabine HILLEN

vous font part avec tristesse du décès de

Albert HILLEN
Directeur des ventes à Galeria Inno 

Adviseur à Bouvy 
Chevalier de l’Ordre de Léopold II
né à Anvers le 19 septembre 1929 

et décédé à Mayerhof (Mortsel) le 26 octobre 2018.

La dispersion des cendres a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de correspondance : 
Famille HILLEN 
c/o Centre Funéraire Eugène Timmermans 
  Antwerpsestraat, 49 - 2640 Mortsel

Depuis 10 ans, Pascal a ouvert son salon dans le
quartier Henrard dans la commune d’Auderghem

La passion de la coiffure
chez Louis Natan


