
 Depuis 22 ans tu as affronté et croqué la vie à pleines dents. 
 Depuis 22 ans le destin te fait baisser l’échine. 
 Depuis 22 ans tu le regardes avec tes yeux moqueurs 
  en lui faisant un doigt d’honneur. 
 Ce jeudi, la destinée t’as rattrapé; tu n’as plus su que t’incliner. 
 Ta force et ton courage sont un exemple pour le monde entier. 
 Dans nos cœurs et âmes à tout jamais au fer rouge tu es gravé. 
 Papa et Maman 
 
Michel et Nadia BARBAIX – MINTEN, ses parents; 
 
Paul et Nicole BARBAIX – VRANCX 
Guy et Emmy HUPPE (+) – STRIBOS 
Pierre et Cécile DUFRASNE (+) – VANDERBIEST (+), ses grands-parents; 
 
Alain et Nathalie BARBAIX – VANPEVENAGE 
Claudy et Marjorie BARBAIX – GAUCET 
Vincent et Sandrine BARBAIX – BLEHEN 
Guy et Edmée CLUTS – MINTEN, ses oncles et tantes; 
 
Cédric et Agnieszka HUPPE – LUCZAJ, son parrain; 
 
Astrid CALAY, sa marraine; 
 
Julien et Maaike, Laura et Maxence, Nicolas et Clémence, Antoine et Laurence 
Sarah et Samuel, Samantha, Jonathan, Alexandre, Mathéo, Olivia 
Emilie, Adrien, Théo, Chloé 
Léa, Klaudia, Patrycja 
Kévin et Miriam et leurs enfants Lucas et Téjo, ses cousins et cousines; 
 
Les familles BARBAIX, MINTEN, VRANCX, VANDERBIEST et HUPPE et apparentées 
 

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de 
 

Gautier BARBAIX 
 

né à RENAIX le 19 mai 1998 et décédé à Ath le 25 juin 2020. 
 

En raison des circonstances sanitaires actuelles, la crémation aura lieu au crématorium des Blancs 
Arbres à Hacquegnies (Frasnes), le samedi 4 juillet 2020, dans l’intimité familiale. 

 
Les condoléances peuvent être présentées le samedi 4 juillet 2020 à l’adresse : 

Muydt 4, 1547 Biévène, à partir de 15 heures. 
 

Gautier repose au funérarium Delauw, rue de l’Hôtellerie 80 à Lessines,  
où un dernier hommage peut lui être rendu tous les jours ouvrables de 14h à 18h. 

 
La famille remercie de tout cœur le docteur Xavier LEQUEU, son médecin traitant,  

docteur Kambiz MINOOEE du CTR, le personnel infirmier de l’ASD 
et tout particulièrement Ophélie et Laetitia, sa kiné Ariane MATTELAER, le professeur Jacques BROTCHI  

ainsi que sa tante Marie-Josée SIMOENS pour leur dévouement. 
 

Vous pouvez déposer vos condoléances sur : www.funeraillesdelauw.be 
 
7866 Bois-de-Lessines, Rue Basse 24.  

 


