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A la paroisse
? INTENTIONS POUR JUILET ET AOÛT 2002
 dimanche 7 juillet: !"#$%%&' (&)*+,-".+&/' 0 1"#$%%&' 2"3' 4$#"&5678*"39&3' :
;)$%&'-$3<="*/>'(é@3'&/'A3)*é'B@6&*&/'&/'C@6&D='E$D&/'F G"#$%%&'B@)6@3HIé@3"*)'
J K%$<&'L@+M#@3/'N O"#$%%&'E@6"*/P
Q dimanche 14 juillet: R@S&*/'L&/=5'T U&3*$>'A%!*&)'&/'V*3&6/'-$*@//&'W JoseX='&/'
Y=é*è6&' L&%["+M' \ ]"#$%%&' ^"#+*_`&**&<=/' &/' a*S"$3bc+S@/' d e*3&6/'
f@+*3@3[$%%&>'g"*$&'g"*%@5&'&/'U+S&*/'h*éi@$*&P'''
j dimanche 21 juillet (fête nationale): k)&//&'(&#$3&+*'l m%é#&3/'V3i&%$3+6'&/'
n"#$%%&' o Jeanne p@3/"$3&' q r"#$%%&' L&%["+Mst5D"<$&' u Jules v&+*.+$3>' E@6"'
w@3/"$3&>' V#$%&' g"/=$&+' &/' x@é' U"3@/' y z&*3"3)' -$*"*)>' g"*$"' g"%S+*35' &/'
{[@33&'L"+/*&DD&P
| dimanche 28 juillet: }"#$%%&'-$*&/~�$%"3)&'&/'E@%"$3��%["*&�'� �%@*&'(&#5'&/'
�+6/"[&' V+D=*@6$3&' � �"#$%%&' (@/$3��@##&%&//&' - �"#$%%&' L&�"*)$3>' �$è#&>'
�=@3&/'&/'^&+'� �"#$%%&'A%%"*)��&*/*"3)'&/'C&"3'A%%"*)P
� dimanche 4 août: �&3é&'-%"/&"+'� �"#$%%&'(@/$3��@##&%&//&'� Jean Mot�+$3'&/'
Ma�$&' L&%["+M' � �%$<&' h@@[&36' &/' %"' !"#$%%&' � �@#+"%)' 2"3)&*6#$66&3' &/'
�=*$6/$"3'L"S@$6'  ¡"#$%%&'8$%é&¢£"$%%$&3'&/'g"%&9¤Mansou ¥¦Ma§#@+)$'
¨ dimanche 11 août: ©"+%'L&%*é&'&/'8%@*"'E&66@*/'ª «"#$%%&'-".+&/¬&%<="#S*&'®
¯+i+6/$3'g"%@/"+M>'C+%$&//&'B@@#6'&/'!"#$%%&'(&#$3&+*°±+5&//&'² ³+iè3&'h$%%&/'
et ´[@33&'U@*/&3<$"'µ ¶&3é'L&/=5 - ·&3é'g"*<="%>'h&@*i&6'4&*¸5>'h&*#"$3&'&/'
Ni¹@%"6'g"/&*3&>'(é@3$&'2"3)&%@$6&>'%&6'!"#$%%&6'g"/&*3&ºMa»/$3'&/'2"3)&%@$6&¼
½é*"*)'
¾ jeudi 15 août: ¿ê/&')&'%’A66@#D/$@3'Â#&66&'à'ÄÅ'=&+*&6Æ
Ç dimanche 18 août: È%é#&3/'V3i&%$3+6'&/'!"#$%%&''É Ê#$%&'L&%["+M'&/'!"#$%%&'
Ë&%["+MÌÍ*@i3&/'Î Ï"#$%%&'^"#+*ÐÑ&**&<=/'&/'a*S"$3ÒÓ+S@/'Ô Õ$%"$*&'L&%["+M'Ö
×"#$%%&')&'B"*é')&'m@#@i3&'Ø Ù"#$%%&'-".+&/ÚÛ&*"$%%&'&/'2$*%é&ÜÝ".+&/P
Þ dimanche 25 août: ß$%S&*/'à3@)&3'á â%D=@36&'L&%["+M'ã ä*3&6/'B@+*3@3[$%%&>'
Maå$&'g"*%@5&'&/'U+S&*/'h*éi@$*&' æ ç"#$%%&'L&�"*)$3>'�$è#&>'Y=@3&/'&/'^&+' è
é"#$%%&'A%%"*)êë&*/*"3)'&/'C&"3'A%%"*)'ì í*&))5'8$%é&P
î dimanche 1er septembre: ï#$%&' L&%["+M' ð ñ"#$%%&' L&*5<9' ò ó&*)$3"3)'
ô@*/&3<$"'&/'-"+%$3&'("#S&*/' õ ö#$%&'&/'C@6éD=$3&'L&*è6&÷ø+�"*)$3'&/' !"#$%%&' ù
ú"#$%%&' Ó&39$3&/ûü$!!&*)$3i' ý þ"#$%%&' 8$%é&��aillien et Male��Mansou��
Ma��ou�i�

? DÉJÀ LA RENTRÉE
�a �esse �e �ent�ée �e la �a�oisse et �es �até��is�es est �i�ée au �i�an��e 
22 se�te���e 2002 à �0 �eu�es �ou� tous les en�ants et leu�s �a�ents� �ne 
�etite �éunion au�a lieu à �0 �� �� a��ès la �esse a�e� �eu���i a�in �e �i�e� le 
��o��a��e �e l’année� �nsuite� �e�as �a�oissial�
�a��elons �ue les en�ants ins��its au �até��is�e doivent suivre à l’école le 
cours de religion�
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JUILLLET
& AOÛT

2002

Bonnes 
vacances

dimanche 21 juillet: 
fête nationale

du 1er au 11 août:
Camp patro dans le quartier 
de Provedroux à Vielsalm

jeudi 15 août: assomption

24 & 25 août:
25è brocante 
internationale

Objets encombrants�
Me���e�i ��  uillet
Ramassage PMC:
jeudis 11 et 25 juillet,
8 et 22 août
Ramassage papiers:
jeudis 4 et 18 juillet,
jeudi 1er, mardi 14
et jeudi 29 août.

4 sept.: Conseil Communal à Namur

�e�is ��atuit

Pour la conception,
la réalisation et 

l'entretien
de tous vos 

aménagements 
extérieurs

abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements,

bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures, 

broyage sur place de
vos déchets verts.

plan d'eau en polyester

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy REMACLE
chaussée de Nivelles, 212

Suarlée
tél. 081/56.81.01 (soirée)

ou 081/56.69.86
fax 081/56.96.86



Dans la presse...
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�¡a��i�ent �¡a�ion �u ¢  uin �e�nie� a �ait  la une �e no���eu�  ou�nau�� 
�a��elons �ue �al�eu�euse�ent� une  eune £�é�i�aine �e 2� ans ¤ a t�ou�é la 
�o�t et �ue �i� aut�es �a�a��utistes� tous �e���es �u �a�a�l u� �e ¥e��lou�� 
ont été �lessés� ¦a��i �eu���i� §aniel ¦ie�ot� un ¥e��lousien �ui s¡en est ti�é 
a�e� une �o�te �o��otion�
�a ��esse a si�nalé �ue l¡aé�o��o�e �e ¥e��lou� est �eno��é 
inte�nationale�ent �ou� ses initiations au �a�a��ustis�e et �ue l ¡a�ion �ui s¡est 
é��asé ¨un  ¦ilatus  ¦©�ª«  est  un  a��a�eil  �ia�le �ui  n¡a  �as  �onnu  �e ��a�es 



��o�lè�es  �e�uis ses �é�uts en  �¢�¢�
Nous  a�ons  é�o�ué  �ans  not�e  nu�é�o  �e  �ai�  le  «©o�ité  in�i�en�es�
£é�o��o�e  �e ¥e��lou� » �ui s¡est �onstitué �ou� �énon�e�  les nuisan�es �e 
l’aé�o��o�e� �e ��as� a été l¡o��asion �ou� �e�tains �¡en �e�ett�e une �ou��e� �n  
�e�tain M� ®ossens �isait a��ès l¡a��i�ent� « ¯ous sa�e°� �et  a�ion�  nous l¡a�ons 
�il�é à �lusieu�s �e��ises ± £��ès a�oi� la��ué ses �a�a��utistes à �000 �èt�es 
�¡altitu�e� il lui a��i�ait �e �e�es�en��e en �i�ué �ou� �ou�oi� �e�a�ti� aussitôt »�
¦ou� Jean�³�es §antinne� l¡as�i�ant �o��an�ant �e l¡aé�o��o�e �e ¥e��lou�� 
« �es �i�e�ains ont �o��en�é �a� �a�le� �e nuisan�es �ais �o��e �ela n¡a�ait 
�as asse° �¡e��et au��ès �es auto�ités� ils sont �a�tis su� le t�è�e �e la sé�u�ité 
�ou� les �ai�e �éa�i�� £��ès les �é�la�ations �e �e ´ee��en��  e n¡ai �lus en�ie �e 
leu� �a�le� »�
§ans �e �onte�te �ouleu�� l¡a�al�a�e ent�e �laintes �é�étées �e �e�tains 
�i�e�ains et l ¡a��i�ent est ��es�ue iné�ita�le� Mê�e si �ans �e �as �e �i�u�e� il 
n¡a  �as  �aison  �¡êt�e�

Les éléments de cet article sont tirés desjournaux
La Dernière Heure, Le Quotidien de Namur, Le Soir et Vers L 'Avenir.

¥e��inons �a�  l¡a�is �u  ou�nal sat¤�i�ue Père Ubu �u 20  uin 2002 �ou� �ui �e 
��a�e �ait suite à l¡in�u�ie �e l¡£��inist�ation �e l¡£é�onauti�ue �ui laisse �ole� 
�es a�ions en �ont�a�i�tion a�e� les inst�u�tions �u �onst�u�teu��
�e  ¦ilatus  ¦©ª  ¨a�ion  ult�asensi�le«  �e�ait  �ai�e  l¡o� et  �e �o�i�i�ations 
�e�uis �eu� ans� le �e��la�e�ent �u s¤stè�e �¡é�uili��a�e �u �oi�s t�ans�o�té 
�a� l¡a�ion et le �la�e�ent �¡une la��e �ans le �o���it �ou� in�i�ue� �ue le 
�oteu� �e �e s¤stè�e �¡é�uili��a�e était en a�tion� �ien n¡a été �ait�
Père Ubu �a�le �e �a�ouilles à l¡£��inist�ation �e l¡£é�onauti�ue et �é�la�e la 
�é�ission �e la �inist�e ¶sa�elle §u�ant�

Dans la presse encore...
�e Quotidien de Namur a �onsa��é un a�ti�le le �� �ai 2002 à un a���ite�te �e 
¥e��lou�� ·u�e�t ¸au�a�e et à la �onst�u�tion �e sa �aison �ans la �ue ¸te� 
¹i�inne�
�n �âtissant sa �aison �ie��e a��ès �ie��e �ans le �es�e�t �e ses i�ées� ·u�e�t 
¸au�a�e �et�ou�e �ans la te��e �u¡il �etou�ne les �a�ines �e sa �é�a���e� « ¦ou� 
�oi� �ela tient �o��te é�ale�ent �e la �i�ension �u�aine� »
©ela� l¡é�olo�ie� une �açon �e �ense� à lon� te��e� §e �onst�ui�e son �o�e �e �ie 
en �on�tion �¡une �estion �u�a�le �e l¡en�i�onne�ent� ©¡est �on� à �ette é��elle� 
la leu�� �u¡a�e� sa �e��e ¼�é�é�i�ue et leu� �etite �ille �e �eu� ans� ils ont t�a�é 
les �lans �e leu� ni� �ou� �u¡une �ois te��iné� �elui��i �éso��e la ��a�tu�e ent�e 
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nature et culture.
Tout y est prévu: une tour éolienne pour 
l'alimentation électrique, des citernes à eaux de 
pluie et un système de filtrage, une aire de 
lagunage (aseptisation par les plantes) pour les 
eaux usées, un chauffage par le sol grâce à une 
pompe à chaleur électrique qui, à l'inverse d'un 
frigo, rejette à l'intérieur les calories extérieures, 
et enfin des toilettes à litière sèche: «un peu 
comme pour les chats», plaisante Hubert 
Sauvage. (...)
Même les matériaux sont choisis pour leurs 
qualités écologiques: les quantités de béton sont 
réduites au minimum et le toit sera en partie en 
bois non traité, en partie végétal (avec une couche de terres et de plantes.
Le chantier a démarré en juillet 2000 et la maison ne sera sans doute pas 
habitable avant un an et demi.
§¡aut�e �a�t� �u 20 a��il au 2ª �ai 2002� l¡a���ite�tu�e était le t�è�e �e la 
neu�iè�e t�iennale �es a�tistes �e la ��o�in�e �e Na�u�� §u�ant �ette �é�io�e� la 
Maison �e la ©u ltu�e �e Na�u� l ui a �onsa��é une e��osition� ¦a��i  les 
a���ite�tes séle�tionnés �a� un  u�¤ �e s�é�ialistes� �i�u�ait ·u�e�t  ¸au�a�e �ou� 
la �éalisation �¡une �a�e �oûtée à ¥e��lou�� so��tueuse et à l¡é�lai�a�e 
�e�a��ua�le�
Nous es�é�ons �ue not�e a�tiste�a���ite�te o��anise�a �ientôt une �isite �ui 
�e��ett�a  au� ¥e��lousiens �e �é�ou��i� ses �éalisations …

Dans la presse toujours...
©ette �ois �¡est le  ou�nal Le Soir �u �� �ai 2002 �ui ��ésente la �é�ou�e�te �e 
§o�ini�ue ·a¤on �u �a�a�e All cars services ¨��aussée �e Ni�elles«� un s�oote� 
�ui �oule au �¦®� �ien ne �istin�ue l¡en�in �es aut�es s�oote�s� ¶l �aut soule�e� 
la selle �ou� �é�ou��i� une �on�onne noi�e à �eine �lus ��osse �ue �elles �u¡on 
e��o�te en �a��in�� �lle �eut �onteni� ��¾ lit�es �e �a° et on �ait le �lein �ou� 
��� €�
©e   �oteu�   au   �a°   ��ésente   �e   no���eu�   a�anta�es�   ¶l   �e ette   ¾2¿ 
�¡i���ûlés et ¢2¿ �e ©À en �oins �u¡un  �oteu� à essen�e� �n �lus il �u�e 
�eau�ou� �oins et �ait �oins �e ��uit� �n�in� le �a° �en� le �oteu� �lus sou�le� 
Jus�u¡à ��ésent� seule�ent �eu� �a�ti�ulie�s ont �assé �o��an�e �ais le 
se��étai�e �¡�tat à l¡�ne��ie �e la �é�ion �e ��u�elles est inté�essé et �a se 
��a��e� �e la ��o�otion �e l¡en�in �ans la �a�itale�
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C’est (déjà) la vingt-cinquième
£�ant �’é�o�ue� l’é�ition 2002 �e la ��o�ante� nous �ous ��ésentons �o��e 
��a�ue année� les �ésultats �e la �e�niè�e ��o�ante�

�e�ettes �es stan�s 2�ÁÁ0�ª2�
���la�e�ents ��o�ante ª�¢¢��Á�0
£ut�es �ent�ées ��¾�2��

¥otal ��N¥�É�¸ 9.873.172

¸tan�s ¨��a�iteau�� a���o�is�« ����Á�¢2�
À��anisation ��o�ante ª����¢Á
¥a�e ¯ille �e Na�u� �¾0�000
£ni�ations 20¢��Á¢
¦u�li�ité �¢��2¾�
§i�e�s 2ª2��ª¢

¥otal ¸À�¥¶�¸ 7.121.213

�ÉNÉ¼¶©� 2.751.959

¸u�si�es asso�iations ¥e��lou� ��0�000
¸u�si�es e��e�tionnels ¥e��lou� ¢0�000
£�tion tennis �ou� les  eunes �2����
¸u�si�e asso�iation e�té�ieu�e ��0�000

£¸�� ¸aint�·ilai�e
��ole �o��unale
¦at�o ¸aint�·ilai�e
¼oot�all ©lu�
Œu��es �a�oissiales
©o�ité �u  u�ela�e
£�i�ale �es ÁÄ20
¼�N�£�¦�®� 
�i�ue �es �a�illes
¼�N� ©o��attants
©�o�ale �a�oissiale
©lu� �e �¤�nasti�ue
®�£�¼�
¸u��uteo ©lu�
©lu�  eu �e �a�tes
©on��é�ie �ins �e ��uit
©o�ité �e �ua�tie�
©�o�ale �alaio
¥ennis ©lu�
Musée �e ¥e��lou�
©o�a Nost�a
©o�ité �es  eunes �u �oot

2��000
�Á0�000
¢0�000
¢0�000
20�000
�2�000
�2�000
��000

���000
��000

�0�000
20�000
�2�000
20�000
��000

20�000
��000

�0�000
�0�000
��000

�0�000
�0�000

��0�000

Les associations

N’oubliez pas le concours 
«autocollants»

Si vous l’apposez sur votre voiture, vous ferez la publicité de la brocante et vous 
pourrez gagner :

 jusqu’au 13 juillet : un lecteur DVD
 du 14 juillet au 3 août : deux repas 

gastronomiques à l’essen�el
 du 4 au 23 août :une chaîne hi-hi

(radio, cassette, CD, commande à distance, 2X30W)

La désignation des gagnants se fera par tirage au sort. Les résultats de ce concours 
seront publiés dans Temploux Infos de septembre.
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2002
Que de chemin parcouru depuis ce mois d’août 1978 où quelques brocanteurs 
s’installaient pour la première fois sur la place Madelin. D’année en année, ils se 
sont multipliés et notre brocante est devenue la plus importante du pays.
Nous n’allons donc pas dépenser des sommes folles pour fêter cet anniversaire; 
notre souci sera principalement de remercier les exposants fidèles et les 400 
bénévoles qui permettent la réalisation de cet événement unique.

L’affiche
C’est Jean-François Charles qui a réalisé l’affiche de cette année (en page 1); il 
vient de publier «India Dreams» chez Casterman.

Concentration Cox
Pour la troisième fois, Coxa Nostra organise sa 
concentration de coccinelles le dimanche 25 août. Cette 
manifestation s’inscrit déjà parmi les plus importantes de 
Belgique.
Les activités débuteront à 10 heures; la balade aura lieu à 
14 heures, le concours de burn-out à 15h.30 et les 
résultats du concours seront proclamés à 17 heures.
Rens. 0475/95.38.66

Pour la septième année consécutive, SI POR LA FIESTA 
organise une soirée latine en région namuroise. Ce sera 
dans le cadre de notre brocante.
Le but est de faire découvrir au 
public la culture latino-
américaine au travers de la 
musique, la danse, la fête et 
différentes associations actives 

dans le domaine de l’aide ou l’échange avec le sud.
Les festivités débuteront le samedi à 14 heures avec 
une animation musicale permanente, des danseuses et 
du maquillage pour enfants. Des personnes seront 
également à la disposition des visiteurs souhaitant 
des informations pour un futur voyage.
A partir de 21 heures, un DJ latino professionnel 
prendra le relais pour laisser la place vers 22h.30 à 
un concert haut en couleurs. Après cette prestation, le 
DJ nous accompagnera jusqu’au bout de la nuit.
Renseignements: 0475/22.37.85.



Le livre du mois
VOYEZ COMME ON DANSE - Jean d’Ormesson
Robert Laffont - 2001 - 390 pages

«Longtemps je l'avais détesté: nous avions aimé la même femme. Et il était mon ami. 
Les choses toujours si simples sont souvent compliquées». Voilà les premières lignes du 
roman, et cet ami c'est Romain - pardon - c'était Romain car c'est au cimetière que 
l'auteur nous parle de cet homme «qui avait un don assez rare, celui d'enchanter la vie». 
Dans ce cimetière, parmi la toute grande foule cosmopolite que l'auteur va rencontrer, 
les nombreux amis, des politiques, des écrivains, des militaires, des femmes qui ont 
traversé sa vie, chacun évoquera un des aspects de la vie de Romain. Faites confiance à 
l'auteur, dont le talent et l'immense culture vont s'étaler sur l'ensemble du récit avec 
une verve et parfois un peu trop de complaisance dans la description de certains 
épisodes. Ce qui est certain, c'est que Romain méritait des funérailles grandioses, en 
présence des plus hautes autorités, un détachement de l'armée, la musique, l'hymne 
national: il avait souhaité être inhumé dans l'intimité.

Par le linguiste Victor Laszlo, on apprend que le père de Romain était armateur et 
fasciste et avait appris à son fils qui n'avait que 15 ans à piloter son avion. Romain n'a 
que 17 ans quand il gagne Gibraltar avec son ami Simon Dieulefit et rejoint De Gaulle à 
Londres. Voici la jolie Margaux qui rappelle Patmos et les jours heureux qu'ils y vécurent. 
Avec l'arrivée de BECHIR, nous allons vivre Stalingrad et la campagne de Russie. Le 
pauvre bougre abandonné de tous, va, lui, rejoindre la LVF et se battre contre le 
bolchevisme, ce qui nous vaudra une très belle leçon d'histoire. Voici Marina, l'amour de 
l'auteur, mais elle lui préférait Romain, qui lui en aimait une autre...

C'est Geoffroy de Courcel qui avait accueilli à Londres les deux évadés. Les Français 
étaient peu nombreux à l'époque et ils avaient eu l'honneur de rencontrer De Gaulle qui 
avait eu cette boutade "Romain Courtepaille, le plus jeune des Français libres". On lui 
avait confié diverses missions dans les bureaux et même, comme il parlait l'anglais à la 
B.B.C. mais ce qu'il voulait c'était de l'action, et apprenant qu'il savait piloter, on le 
dirigea vers la R.A.F. C'était l'époque où se formait l'escadrille Normandie-Niemen. Nous 
allons donc le retrouver en Russie, il n'a pas l'étoffe d'un héros mais son aisance, sa 
désinvolture, un destin qui semble le protéger vont lui permettre de se battre, de devenir 
colonel dans l'armée russe et un héros de l'Union Soviétique... Il se retrouvera un jour à 
Berlin où il sauvera la vie d'un pauvre bougre abandonné que les soldats russes 
emmènent pour le fusiller. Romain intervient, leur demande de s'occuper lui-même de 
ce soldat perdu, le prestige et le grade de Romain lui permettent d'emmener ce 
prisonnier et ahuri, il l'entend parler français, c'était BECHIR qui toute sa vie restera au 
service de Romain, et l'auteur d'ajouter "On ne connaît pas ceux qu'on connaît, on ne 
connaît même pas ceux qu'on aime".

Nombreux sont ceux que l'on rencontre, et chacun apporte une pièce à ce puzzle 
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qu'est la vie de Romain. Je vous en ai cité quelques épisodes mais je vous laisse 
découvrir vous-même d'autres traits de ce Romain «qui n'était plus là pour nous 
transmettre un peu de sa passion pour la vie, on naît, on souffre, on est heureux, on 
regarde le monde, on rêve un peu, on meurt, tout le reste était de la frime».

La vie et la mort de Romain vont permettre à cet auteur chrétien de nous livrer 
quelques réflexions sur la vie et la mort. Je vous en confie deux: «Tout finit par la mort, 
mais tant qu'elle n'est pas là, par un miracle de l'oubli indéfiniment renouvelé, la vie 
règne sans partage».

«Il y a deux bonheurs dans la vie. Le premier est la vie. Le second, déjà moins fort, 
plus subtil, mais moins fort est le souvenir mélancolique du bonheur de la vie».

Une école au centre du 
village

Une classe d’accueil 
pour les tout-petits à 
partir de 2 ans et demi

Quatre classes 
maternelles

Six classes primaires
Garderie dès 7 h. 15 

le matin jusqu’à 18 h. le 
soir
Pour tous renseignements, 

contacter Monsieur Robert Demeuse au 081/56.65.11
Inscriptions: les 26, 27, 29 et 30 août de 16 à 18 heures.

Le mercredi 28 août de 9 à 11 heures ou sur rendez-vous

Nouvel avantage offert par la Ligue des Familles
�ne �istou�ne en ti���es �a�ille à l’a��at �e �a�tes ®¸M ��e° �ot�e �élé�ué 
lo�al ¨�in�a £lla��� ��e�in �e Moustie�� �Á� � tél� 0¾���ª�¾ª�Á¾ a��ès �� ��«
 Proximus Pay & Go: �istou�ne �e ª0 �enti�es �ou� une 

�a�te à �2��0 € et �e ��20 € �ou� une �a�te à 2� €�
 Mobistar Tempo: �istou�ne �e �0 �enti�es �ou� une �a�te à 

�� € et �e��20 € �ou� une �a�te à 2���¢  €�
 Base: �istou�ne �e �0 �enti�es �ou� une �a�te à �� € et �e 

���0 € �ou� une �a�te à 2¾ €�



Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82      
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BUREAU REMACLE R.
COURTAGE EN ASSURANCES - BANQUE
PRETS HYPOTHECAIRES - PLACEMENTS

15, rue Carrière Garot 5020   TEMPLOUX
 081/56.69.86 (banque)  - 081/56.77.19 (assurances)  

 081/56.96.86


