
C_f  Les fami!les ROUMONT et DUBOIS ; 
Monsieur Georges KREMER, son dévoué collaborateur ; 

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 

Monsieur Ernest ROUMONT 
PHOTOGRAPHE 

Président de l'Union professionnelle des Photographes de la Fxovince de Namur, 
Conservateur du Musée de la Céramique. à Andenne, 

Président du Cercle Archéologie et Folklore, 
Président dlAndenne-Tourisme, 

lembre du Groupement des Syndicats d'Initiative de la Meuse Namuroise, 
Membre de la Chambre de Commerce de Bruxelles. 

Mddaille d'Or de I'Ovdre de Ldopold II, 
Titi~laire du Brevet de Reconnaissunce des Aviations du C o r ~ ~ ~ ~ i o r l ~ ~ ~ e a l t l ~  

et de noinbreuses distinctions Izonorifiques. 

Epoux de Madame Nelly DUBOIS + g$I 
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle et 

usin bien-aimé, né à Haillot le 31 août 1896 et décédé à Andenne le 
octobre 1961, administré des Sacrements de Notre Mère la Sainte Eglise. 

PRIEZ DIEU POUR LE REPOS DE SON AnlE. 

Le service funèbre sera célébré en l'église collégiale d9Andenne, le 
VENDREDI 13 OCTOBRE 1961, à 10 heures. 

Une absoute, suivie de l'inhumation dans le caveau de la famille, sera 
chantée en l'église paroissiale de Haillot, vers 11 heures 30. 

Réunion à la maison mortuaire : 40, rue Brun, à 9 heures 30. 

ANDENNE, le 10 octobre 1961. 

FUNERAILLES E D M O N D  WARZEE. ANDENELLE . TEL 213.51 

C'est aini qu'on le retrouva dans 

- -. - -. . . - - - 
des a el in', Dardenne. Garant Ja 
Vaux. Qoffaux, 1. Leroy, J. ~ e i n o n  - II 

Esprit toujoys alerte, il était c 
vorP d'ilne so~f rare de conna 

. . - - . . - 
curent. son appui inconditionn 

d1arch6nln-;ie et folklore, aux côt 

---- " 9  ---, 
Andenne ~oui i sme.  qui succédi  
ail Svndimt d'Initiative avait en 11 - - - . - - - - - - 
un fiésident dévoué qu'i aurait ta 

rain de camping, 
4 voulu voir doter Andenne d'un tel 

d '~ndenne.  Le inusée de la céi 

. . . - - -. 
dira les jouinées, les soirées passe 
gracieusement et en toute modestiE 5 
Pour réaliser cette synthèse d 
vie de la derle 9. Andenne ? 
racontera le nombre 
corvées subies avec le 
contenter touristes, 
écoliers et 6tudiants 
documentation ? Ik 

M. Ei.nest Rouinont 
grand cœur un homme 
Pour sa  vide et ses conci 
a donné le meilleur de 
caIcul e t  sans retour. 11 es 
la tache et s a  place qu'il occu 
est terriblement vaste 8, conibler. 

Tous auront pour lui une pens 
émue et  reconnaissante; ce fut 
grand exemple d'altruisme, de b 
té et de civisme. 

A la famille endeuillée <r Ver 
se 

Bibliotheca-Andana (Col. Louis Noel)




