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TEMPLOUX
22 août
BOURSE D’ECHANGE
23 août BROCANTE
n’a un jour fait grincer la porte d'un grenier
Q ui
pour découvrir ou redécouvrir des objets oubliés
qui avaient pourtant enchanté des heures de l’enfance
de l’un ou de l’adolescence de l’autre? Qui ne s'est
attardé sur un meuble, un livre, une revue, un vêtement, un bijou et n’a revécu à travers ces « vieilles
choses », tel ou tel souvenir ?
Nous vous proposons de pousser la porte du plus
grand grenier de Belgique; il sera installé à Temploux, les 22 & 23 août 1987. Bien sûr, vous n'y retrouverez pas l'intimité du grenier de vos parents ou
grands parents mais nous vous proposons en lieu et
place, une gigantesque fête.
Nous espérons que les quelques informations qui suivent, vous permettront de passer un agréable moment
avec nous, les 22 & 23 août prochains.

D

oit-on encore vous présenter la Brocante de Temploux? En dix ans, elle est devenue la première du
pays et a accueilli jusqu'à 60000 visiteurs et 1500
exposants belges et étrangers. Toute la presse en a
parlé, la RTBF radio y a réalisé des émissions et par
deux fois déjà, un reportage y a été réalisé pour le
journal télévisé.
Pourquoi un tel succès ?
Tout d'abord, il y a à Temploux une ambiance: la
bourse d'échange de collections et le marché libre à
la brocante, c'est la fête! Vous pourrez vous divertir, en profitant pendant deux jours et une nuit,
d'animations pour les petits et pour les grands.
Ensuite, il y a à Temploux, une force et une foi:
celles des habitants d'un petit village qui, sans aide
officielle, réussit une
manifestation
à
laquelle
participent près de 350 bénévoles (tous les groupements du village participent au bénéfice, une part étant
réservée à la construction d'une plaine de jeux et de
sports).

BOURSE D’ECHANGE

L

a veille de la Brocante sera consacrée comme l'an
dernier à la Bourse d'Echanges de Collections pour
laquelle plus de 500 mètres de tables étaient déjà occupés en 1986 (année où elle fut créée).
Huit domaines de la collection vous sont proposés:
la Bande dessinée, les disques, la philatélie, la numismatique, les cartes postales, le modélisme, les
jouets anciens et les livres rares de collection.
L'installation des collectionneurs est prévue pour
le samedi seul ou pour tout le week-end au prix de
150 frs par jour pour un mètre courant dans l'un des
deux chapiteaux prévus ou à 100 frs par jour pour un
mètre courant à l'extérieur.
Renseignements:

tél.

081:56.73.17 ou 081/56.81.49.

P

our la dixième fois, la
Brocante de Temploux
s'étendra sur plus de 4 kms couvrant les deux artères principales du village (voir plan).
Les emplacements situés cette année uniquement sur
route, sont constitués de modules de 4 mètres car-nés
(2m. de façade et 2m. de profondeur) et peuvent être
réservés à 100 frs le mètre carré (soit 400 frs pour
un module, 800 frs pour deux modules, etc.)
Pour la facilité des brocanteurs, la réservation
préalable est souhaitée; les exposants qui n’auront
pas réservé devront choisir et payer leur emplacement
avant de pénétrer sur le circuit (voir plan →).
Vu le succès remporté l'an dernier, deux chapiteaux
parfaitement aménagés et idéalement situés seront prévus pour les antiquaires (prix: 250 frs le mètre carré, uniquement sur réservation préalable).
L’installation des brocanteurs et antiquaires sera
admise à partir du samedi 22 à 19 h.

E

t ce n’est pas tout !

Une plaine de jeux, une fête foraine, un château gonflable, des orchestres (oberbayern, rock, jazz), des
chanteurs de rue, des jeux et des concours vous divertiront.
N'oublions pas le feu d'artifice qui viendra éclairer
la désormais célèbre nuit des brocanteurs.
De plus, vous pourrez vous restaurer jours et nuit,
dans les seize points de vente répartis sur le parcours et qui vous proposeront tout ce dont vous rêvez, du repas gastronomique au cornet de frites en
passant par la crêpe, la glace, la trappiste ou le
verre de pecket.
Pour les réservations ou tout autre
renseignement, adressez-vous au
BUREAU D'INFORMATION DE LA BROCANTE
ouvert tous les jours, place Madelin.

08l/56.73.17

VILLE DE NAMUR
ECOLE COMMUNALE DE TEMPLOUX
TROIS CLASSES MATERNELLES — Place Madelin, 8
CINQ CLASSES PRIMAIRES — Rue Lt-Cl Maniette, 12
CHOIX ENTRE LES COURS DES RELIGIONS
RECONNUES ET MORALE LAIQUE
NEERLANDAIS DES LE DEUXIEME DEGRE
NATATION DES LE DEUXIEME DEGRE
ORGANISATION DES CLASSES VERTES AU
TROISIEME DEGRE
SURVEILLANCE DES DINERS
GARDERIE DES 7h.15 jusque 18 h.
TRANSPORT SCOLAIRE

inscriptions:

Chez le directeur: L. GUILLAUME, rue de Moriamé, 10 à Suarlée Tél.081/56.70.66
chaque
jour.
A l'école: Du 24 au 31 août de 16 à 19
heures sauf le samedi 29 août de
9 à 12 heures et de 14 à 17
heures - Tél.081/56.65.11
RENTREE LE MARDI 1er

septembre à 8H.30.

