
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 Madame Christiane FLAMEZ, 

son épouse ; 
Monsieur David DEPREZ, 

son fils ; 
Laure et Lilian, 

ses petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Bernard et Michelle DEPREZ – BARBIEUX, leurs enfants et petit-enfant, 

ses frère et belle-sœur ; 
Madame Monique DEPREZ, 

sa sœur ; 
Madame Aurore DEPREZ et son fils Alix, 

sa filleule ; 
Monsieur et Madame Louis () et Fernande SCHAUWERS – HALLEZ   

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
 ses parrain et tante ; 

Monsieur et Madame Federico et Marianne CENNERAZZO – FLAMEZ, leurs enfants et petits-enfants, 
ses beau-frère et belle-sœur ; 

Les familles DEPREZ - FLAMEZ - SCHAUWERS - BOUDART et apparentées,  
 

              ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 
 

Monsieur Michel DEPREZ 
né à Binche, le 15 aout 1949 et y décédé le 18 janvier 2023. 

 

Les funérailles religieuses seront célébrées en l’église du Sacré-Cœur à Binche 
 

le vendredi 27 janvier 2023 à 11 heures 
 

et seront suivies de l’incinération au Crématorium de Mons, chemin de l’Oasis,1 pour 12 heures30. 
 
 

Réunion au funérarium Générales Obsèques,  
Rue du Transvaal, 65, 7131 Waudrez pour 10 heures 30. 

Levée du corps à 10 heures 45. 
 

La dispersion des cendres aura lieu au cimetière de Binche vers 15 heures 30. 
 

Dans l'attente du service funèbre, le défunt repose au funérarium où un hommage peut lui être rendu  
les samedi 21 et mercredi 25 janvier 2023 de 17 heures à 19 heures. 

 

Des remerciements particuliers aux docteurs Evrard et Etuin ainsi qu’aux infirmiers  
Cyril et Nicolas pour leurs soins, leur dévouement, leur écoute et leur soutien. 

Ni fleur, ni couronne. 
 

 

Générales Obsèques SPRL (Funérailles Van de Catseyn – Cochez Eric – Binche – Leval)   064/33.52.76  
Vous pouvez déposer vos condoléances sur www.generales-obseques.be 
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