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Nouveaux patrons
Un métier pas comme les autres
Depuis plus d’un an, Maxime Michot et Céline Siraux ont repris le patronat de la société de pompes
funèbres Van der Eecken qui se nomme désormais «Les funérailles de la Haute-Senne».
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Pourquoi avez vous choisi cette voie ?
Maxime : J’ai dû malheureusement solliciter une entreprise de pompes funèbres suite au décès de mon papa,
il y a quelques années, et j’ai pu constater qu’il était très important de se sentir soutenu, aidé moralement
et administrativement lors de cette terrible épreuve. J’ai donc décidé de m’orienter vers ce métier-là pour aider
à mon tour les personnes endeuillées.
Céline : Etant fille d’agriculteur, ce métier m’était totalement inconnu. Beaucoup de personnes me posent cette question
car souvent cela se fait de génération en génération. Je ne pourrais pas répondre à cette question,
je dirai que c’est est une vocation.
Est ce dur moralement ?
Maxime : Contrairement à Céline, non je ne trouve pas. J’éprouve énormément d’empathie envers les familles que je suis
amené à rencontrer, je les aide de tout mon possible tout en mettant une barrière sentimentale.
Une sorte de carapace si vous voulez. Sans cela, oui ce serait très dur moralement. J’arrive à me déconnecter totalement
de mon travail une fois que je n’y suis plus, ce qui n’est pas donné à tout le monde évidemment.
Céline : Oui, surtout depuis que je suis devenue maman. Le plus dur pour moi est la perte d’un enfant.
J’aime de plus en plus mon métier. Je le pratique depuis bientôt dix ans et beaucoup de chose m’ont émues.
Heureusement, mon conjoint et ma famille sont là pour me soutenir et je les en remercie.
Pourquoi s’être associés ?
Maxime et Céline : Ce métier est sans horaire, pas facile tout seul de prévoir des choses du domaine privé car nous
sommes disponibles 7j/7 et 24h/24. A deux, nous nous arrangeons pour les gardes et nous pouvons donc avec plus
de facilité nous consacrer à notre vie privée. Nous sommes une équipe jeune, nous nous entendons et complétons
très bien et le dialogue est la clef de notre bonne entente.
Qu’est ce qui vous plait le plus dans ce métier ?
Maxime et Céline : Le relationnel avec la famille sans hésiter, les soutenir dans ces moments difficiles. Sans prétention,
beaucoup de personnes nous remercient pour notre discrétion, notre organisation et le suivi pendant et après le deuil.
Nous nous efforçons pour que tout se passe comme elles le souhaitent et quand les personnes nous remercient, cela nous
fait chaud au cœur et nous avons le sentiment du devoir accompli.
Pourquoi avoir choisi le nom «Haute-Senne» ?
Maxime et Céline : La régionale Haute-Senne couvre plusieurs entités, c’est pourquoi nous avons choisi ce nom
car beaucoup de personnes pensent devoir solliciter le service de pompes funèbres de leur ville ce qui est incorrect.
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