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A Bouge, à deux pas du centre-ville et 
de la chaussée de Louvain, se sont 
ouvertes en juillet dernier, les funé-
railles Bodson. Une maison familiale 
transformée avec goût et sobriété 
ouvre ses portes aux familles pour 
passer avec elles les moments diffi-
ciles qui suivent un décès.
Pol-Emile Bodson n’est pas un nou-
veau venu dans la profession. Après 
avoir été pendant plusieurs années 
gérant de maisons de funérailles à 
Namur, il est à présent à la tête de sa 
propre entreprise de pompes funèbres 
à Bouge. Une entreprise familiale sy-
nonyme de discrétion et de disponibili-
té absolues.
Monsieur Bodson s’occupe personnel-
lement de chaque famille et tient à 
être présent à chacune des étapes du 
service. « Il est essentiel pour les fa-
milles, dit-il, de pouvoir nouer un con-
tact solide avec une seule et même 
personne dans ces moments où l’on 
est déjà très perturbé. Chaque jour, je 
me rends dans chacune des mor-
tuaires et tiens à être pré-
sent à l’enterrement. En 
créant ma propre entre-
prise, c’est ce côté du 
métier que je vou-
lais absolument 
mettre en appli-
cation : disponibi-
lité et service ».

Monsieur Bodson s’est en outre assu-
ré la collaboration de Monsieur Jules 
Collignon, gérant de la Sprl Le Trio à 
Salzinnes. Figure bien connue des 
pompes funèbres à Namur, il est ap-
précié pour son dévouement et sa 
disponibilité dans les moments pé-
nibles.
Les funérailles Bodson proposent tous 
les services funéraires classiques : 
funérarium, organisation complète des 
funérailles, démarches administra-
tives, publications, fleurs naturelles et 
artificielles, maître de cérémonie, col-
lations d’après funérailles, contrats de 
prévoyance funéraire. Les funérailles 
Bodson vous assurent des services 
professionnels tout en conservant une 
dimension très humaine.
Une question, un renseignement ? 
N’hésitez pas à nous contacter ou à 
nous rendre une petite visite.

Funérailles & Funérarium Bodson 
SPRL   - Rue de Sardanson, 64

5004 Bouge (Namur)
Tél. : 081/20.19.90

Fax : 081/20.19.80
E-mail: funeral@
pe-bodson.be

Arrêt du bus (ligne 
N°7) juste en 

face du 
bâtiment.












