Mensuel - N° 211 - Mai 2005.

Tous les habitants de Temploux sont invités à revivre le passé et vivre le présent, lors
d’activités organisées le week-end des 14 et 15 mai 2005.

Le samedi 14 mai
Les locaux du complexe communal, situés près de la salle Saint-Hilaire viennent d'être
aménagés et repeints l’année passée. Les Associations de Temploux souhaitaient fêter
l’événement et ont sollicité la Ville de Namur, auteur de cette rénovation, afin qu’elle
participe. Le programme est fixé comme suit :
y de 14 h à 16h ,
visites libres, portes ouvertes dans les différents locaux du complexe communal.
Les animateurs seront présents pour vous recevoir:
 les services que vous propose la bibliothèque communale de Temploux,
ses heures d'ouverture, la richesse de ses livres…
 l'exposition de peinture de la Templerie des Hiboux en la salle de lecture,
une école, une renommée bien au-delà de nos frontières
 la fabrication de vins de fruits
un retour aux sources, une qualité inégalée,
 le match de subbutéo,
un sport de dextérité et une équipe qui joue en international
 la coccinelle en exposition, l'histoire passionnante d'un véhicule de passion, une
découverte grâce à des panneaux didactiques,
 la Brocante au fil des ans par ses affiches, son identité, son succès au cours des ans:
une image chaque année pour la rendre inoubliable
 l'histoire de Temploux au musée, un musée remis à neuf et riche d'une incroyable
collection de pièces, d'anecdotes, de photos, … pour comprendre Temploux aujourd'hui.
Un accent tout particulier sur la libération de Temploux.

D SUITE PAGE 12

A la paroisse
 INTENTIONS POUR MAI 2005
dimanche 8 mai: René Leurquin et Marie-Rose Thonon - Achille Gillard et Arsène
Lemy - Odette Lemineur - Jean-Marie et André Massart - famille Gilis-Quewet Franz Leurquin et Denise Hortencia - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu.
mardi 10 mai: messe pour les victimes des deux guerres à 18h 30.
dimanche 15 mai: Walter et Philippe Dethy, Louis Henin et Léa Frippiat - Marie
Daniel et ses parents - Marie Poncin et Maurice Sacré - famille Bodson-Léonard famille Gilson-Dethy - famille Namur-Verreckt, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne Marcelle et Joseph Demarcin.
dimanche 22 mai: Clément Engélinus et famille - Marcel Paquet et ses parents famille Henkinet-Differding - Pascale Sellier - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Emile Mathieu et Zoé Hanot - René Marchal, Georges
Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, les familles MaterneMartin et Vandeloise-Gérard.
dimanche 29 mai (Premières communions): Gilbert Knoden - Arthur Despy - famille
Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Pascale Sellier, Bertha et Léon Trefois,
Rosa Docquir, Gustave et Walter Dethy, Véna Raes et André Alles - Hilaire
Delvaux - Fulvie Delvaux.

 Ont fait leur profession de foi le dimanche 1er mai
Marjorie Brosteau, Anthony Cappe, Brieuc Delsipée, Simon Delvaux, Justine
Deom, Thomas Falise, Camille Gersdorff, Mathilde Henry, Pauline Huberlant,
Julien Lambert, Baptiste Mirguet, Aurélie Morimont, Nicolas Renier, Arnaud
Richardeau, Mathieu Rose, Mathilde Scholzen et Loïc Warnier.

 Communieront pour la première fois le dimanche 29 mai
Lucas Beauloi, François Beugnies, Tom Collin, Gauthier de Moffarts, Olivier
Devlesschouwer, Julien Gillaux, Corentin Goffaux, Victor Guillaume, Chloé
Laurent, Céline Maschietto, Helena Peten de Pin Aprata, David Pinchart, Léa
Poucet, Arthur Rauw, Louise Ripet et Tom Warègne.
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MAI 2005
samedi 7 mai:
Du chocolat !
p. 11
dimanche
8 mai: fête
des mères
samedi 14 et dimanche 15 mai:
Le passé, c'est le présent...
p. 1, 12 et 13
dimanche 15 mai: Pentecôte
R.F.C. Temploux
5 mai (15h.): RFCT - Malonne
8 mai (15h.): Fernelmont - RCFT

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.

Tennis Club Temploux
Interclubs 2005
Messieurs: 5, 8, 15, 16 et 22 mai
Dames: 7, 14 et 21 mai
Messieurs 35-45: 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin
Dames 30-40: 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin
Ramassage PMC:
jeudis 12 et 26 mai
Ramassage papiers:
jeudis 4 et 19 mai
25 mai: Conseil Communal à Namur

Bientôt:

plan d'eau en polyester
ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
Mail: remacle@tvcablenet.be
devis gratuit

samedi 25 juin:
fancy-fair de l'école
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Dans l’air du Temploux d’antan (4)
Nous poursuivons la publication des souvenirs de Madame Lucienne Dubois. Après
avoir évoqué la journée ordinaire d'un Templousien d'antan, elle nous parle des fêtes
qui rythmaient la vie de nos anciens.

Le folklore
Tous les jours de l’année, n’étaient pas immuablement voués aux servitudes du
travail. Il y avait les bienheureuses clairières des jours fériés, dévotement
respectés, croyants et …moins croyants confondus. Mais les journées vraiment
festives étaient celles dédiées aux saints patrons de la paroisse et à quelques autres
protecteurs dont il valait mieux s’assurer la bienveillance. Saint Hilaire et Sainte
Wivine étaient, parmi les habitants célestes, ceux qui étaient préposés à la garde
des gens et des biens du fief templousien . Le 14 janvier était la journée réservée à
la dévotion de Saint Hilaire. La grand-messe célébrée toutes orgues ronflantes
voyait s’affairer à l’autel tout un symposium de curés et de vicaires titulaires des
paroisses voisines. Les enfants des écoles, en congé régulier, étaient tenus
d’assister sous la garde de maîtres et maîtresses à la messe ainsi qu’aux vêpres.
Les paroissiens s’y joignaient de bonne grâce,
d’autant plus volontiers qu’il était permis, après
la messe, de prolonger l’apéritif sans restriction
car les épouses, ce jour-là, étaient instamment
priées de pratiquer l’indulgence conjugale. Un
dîner bien charpenté remettait d’ailleurs les
choses en place en vue des joutes de jeux de
cartes disputées dans les cafés aussi accueillants
le soir que le matin. La riposte des préféministes n’allait d’ailleurs pas tarder. Sainte
Wivine débarquait chaque 17 décembre en sa
chapelle champêtre. Et par le truchement d’un
décret céleste dûment authentifié, les femmes
avaient elles aussi droit à quelques moments de
« libération » et de libations après la messe. La
soupe attendrait sur la brise du poète. Il est vrai
qu’un solide cordial n’était pas superflu après
Ste-Wivine (église de Temploux)
Photo: André Stevelinck une demi-heure de déambulations rituelles
autour de la chapelle dans la bise de décembre.
Sainte Wivine était préposée à la garde sanitaire de tous les animaux de la ferme.
L’eau bénite sous les auspices de la sainte était rituellement distribuée à toutes les
bêtes à poils ou à plumes, pré-science de l’antibiotique peut-être ?
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Saint Eloi et Sainte Barbe (1er et 4 décembre) avaient droit eux aussi à leur jour de
gloire annuel. Saint Eloi, patron patenté des orfèvres, s’était retrouvé Dieu sait à la
suite de quelles négociations commis d’office à la protection des agriculteurs de
tout grade. Le 1er décembre revendiquait donc une licence-es-ribotes tout à fait en
règle. Les bénéficiaires ne s’en privaient pas si l’on en croit la chronique de
l’époque.
Sainte Barbe suivait à une encablure. Tout ce qui côtoyait l’explosif de près ou de
loin se mettait en grève le 4 décembre : artilleurs, mineurs, carriers unis dans une
même foi mystique plus ou moins arrosée. Tout au long de la journée, dans la
plupart des logis concernés, on pouvait voir des bougies brûlant devant une
statuette de la sainte protectrice comme si la conscience du danger toujours en
embuscade devait rester bien présente au milieu de la trêve. Les Noëls de chez
nous ne connaissaient ni le sapin ni les guirlandes de lumignons ni les cadeaux du
père Noël (le dit père jeta l’ancre en terre wallonne au mitan du XXè siècle et n’en
est jamais reparti.)
Noël, chez nous, c’était l’attente de la messe de minuit dans les odeurs pâtissières
des cougnous et des galettes.
Le soir du 31 décembre était souvent pour la jeunesse l’occasion de rééditer la
veillée de Noêl sous un autre toit hospitalier, échange de bons procédés. C’était la
corrida des jeux de cartes entre parents ou voisins invités pour la circonstance. Ça
volait de revanches en belles jusqu’au quart avant minuit, minute inéluctable où
chacun se ramassait en hâte pour ne pas rater le vibrant « Minuit chrétien »
entonné au douzième coup de cloche par Adelin Henricot.
Quant aux juniors que les débordements des aînés ne passionnaient guère , ils
avaient de longue date comploté de se retrouver autour d’un piano ou d’un
accordéon accueillant au son desquels chacun pouvait pousser sa chansonnette.
Les plus entreprenants ne reculaient pas devant l’audace d’enlacer une partenaire
pour quelques pas de valse ou de mazurka voire de charleston. Le Nouvel-an
n’était pas marqué par un formalisme bien rigoureux si on excepte l’usage d’aller
souhaiter la « bonne année » aux grands-parents, parrains et marraines. L’école
avait d’ailleurs prévu le cérémonial : avant de partir en vacances, chaque écolier
avait dûment rempli deux ou trois lettres de souhaits (une pour chacune des
obligations).Une pure merveille d’enluminure si pas de littérature ce feuillet de
circonstance : des vierges ou des saints couronnés d’or et de fleurs y surgissaient
sous l’action d’un simple mécanisme à tirette. Il fallait les lire à haute voix devant
chaque destinataire. Le trac nouait parfois les gorges mais comme l’épreuve était
compensée par des étrennes, on y allait bravement. Entre voisins la bienséance
voulait que les plus jeunes aillent frapper à la porte de leurs aînés avec un simple
« bonne année et bonne santé » pour tout bagage.

Lucienne Dubois
À suivre
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Hé oui ! Nous sommes toujours là ! Les beaux
jours sont revenus…et malgré que nous
soyons parfois un peu à l’étroit à cause du
chantier…nous nous amusons toujours comme
des fous. Sans compter que notre école pousse
pousse pousse… Le pot aux ouvriers et le
bouquet de fleurs se confirment pour fin
juin…n’oubliez pas la date incontournable de
notre fancy-fair: le 25 juin à la salle St-Hilaire.
Côté sport, avec notre professeur de gym, on se prépare ferme aux prochaines
Olympiades, qui fêteront leurs dix ans et auront lieu du 9 au 13 mai….
Le lundi, nous défilerons tous ensemble sur le stade de Jambes, la fête sera totale.
Le mardi est le jour des grands, le jeudi celui du degré inférieur et le vendredi
celui des moyens…les petits de troisième maternelle sont répartis sur les trois
jours.
Nous comptons sur tous les parents pour venir nous encourager et nous
applaudir…
A noter également comme date, spécifiquement pour les parents : une soirée
information informatique par Jean Bernard (dites « JB ») le jeudi 19 mai à 20H00.
Et puis, ce joli mois de mai voit le départ de nos petits bouts de deuxième
maternelle pour la grande aventure des classes vertes avec Madame Bernadette…
nous ne manquerons pas de vous raconter cela dans le prochain Temploux Infos.
Et puis, cet article va vraiment être celui des maternelles…avec les reportages à
propos des dîners malins et du projet « intergénérationnel » mis en place chez
Madame Leurquin.
Voici donc ce que les ‘petits’ nous racontent :

Les dîners malins à l’école maternelle
Après le petit déjeuner malin, les
enfants de première et deuxième
maternelle de l’école de
Temploux ont organisé fin
février 2005 un dîner malin.
Pour mettre en route le projet,
les deux classes se sont
rassemblées pour trouver
ensemble les différents aliments
qui constituent un bon repas
TEMPLOUX INFOS 211
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complet (et ceux qui sont
à éviter). Les institutrices
ont ôté toutes ces bonnes
idées. Le lendemain,
parmi
des
revues
publicitaires, nos petits
ont fait des recherches
puis ont découpé des
images afin de réaliser des
panneaux :
- les viandes et
poissons
- les féculents
- les légumes
- les desserts
- les boissons
Lors d’une activité de
peinture, chacun a bricolé
un set de table laissant
ainsi aller sa créativité et
son imagination.
Ensuite, un menu a été
établi : carottes, haricots
verts, pommes de terre,
émincé de poulet et
viande hachée puis
macédoine de fruits.
Le jour du dîner est enfin
arrivé : un groupe s’occupe des légumes, un autre du dessert et un troisième
s’occupe de la décoration de la table. (car une belle table c’est très important pour
bien manger !) Heureusement, Claire et Paulette sont venues donner un petit coup
de main pour la cuisson (un grand merci à toutes les deux !).
Un peu avant midi, c’est le moment de passer à table. La garderie, si joliment
décorée avec des fleurs multicolores, ressemble à une salle de restaurant !
L’ambiance est au beau fixe malgré l’appréhension de quelques uns. C’est une
réussite totale ! Tout le monde mange de tout !
Et depuis lors, certains élèves qui redoutaient le repas de midi ont retrouvé le
sourire et…l’appétit !
Expérience à refaire !
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La rencontre et le partage entre les générations : une
histoire vraie des 3e maternelles.
Sophie Jeanmart, ancienne élève de notre
école, est venue pour un de ses stages dans la
classe de 3ème maternelle. Dans le cadre de la
préparation de son travail de fin d’études, les
petits ont vécu des moments forts, émouvants,
enrichissants de part et d’autre avec les
personnes du home. Le temps de quatre aprèsmidi, ils ont pu vivre des activités hors du
commun, ceci en plusieurs étapes.
1. Un montage vidéo a été réalisé avec les
enfants : présentation des enfants, de
quelques enseignants et de notre école.
2. Première visite au home : enfants et résidents face à un écran géant ont pu
faire connaissance avec l’école du village. Les enfants ont ensuite offert les
galettes qu’ils avaient préparées en classe. Cette visite s’est terminée par de
gentilles conversations entre les plus âgés et les plus jeunes.
3. Deuxième visite, la semaine suivante, basée sur les jeux. Les tables sont
prêtes, enfants et résidents mélangés. Ce sont les enfants qui présentent leurs
jeux, avec les règles et les consignes à respecter. Tout le monde s’amuse.
4. Dernière visite : l’ergothérapeute qui s’occupe régulièrement des personnes du
home, à son tour, a présenté un jeu et tous ensemble, nous avons joué dans la
bonne humeur.

SUITE PAGE 10
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Les farines artisanales de l'Escaille
Les Pains du Théâtre
Les Quiches de Laurent Dumont
Les Viennoises du Mont Royal
Les Fromages de la Tourelle
Les Fromages du Samson
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Les Salaisons de Bouillon
Les Escargots de l'Ourchet
Les confitures "Saveur de Fruits"
Les délices de Constance
Les bières de la Caracole
Les vins du Gorli
Et les nouveautés...
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Ce qui est à retenir, c’est d’avoir pu donner un peu de bonheur car nous avons
vraiment vu des visages heureux. Les enfants apportent leurs sourires, leur joie
de vivre, leur fraîcheur mais aussi leurs espiègleries. C’était formidable, quelle
chouette expérience.
5. La dernière semaine a été
réservée aux grands parents des
enfants de la classe. C’était plus
difficile car beaucoup sont
encore en activité et n’étaient
donc pas disponibles. La fête a
été réussie et tous, présents et
absents, ont reçu un cadeau
réalisé en classe par leur petit
enfant.
Cela a permis aux petits de 6 ans de mieux comprendre que les générations ne se
limitent pas à l’enfance, l’âge adulte et la vieillesse … il y a aussi d’autres phases
importantes, celle de l’adolescence et de la jeunesse et celle des grands parents,
la cinquantaine avant de devenir 3 puis 4 fois 20.
Une citation de Marc Lévy pour terminer, elle résume parfaitement ce que nous
avons vécu. « … Elle aimait leur compagnie. Il y avait entre eux un trait d’union
magique. Seuls les enfants et les personnes âgées voyaient ce que beaucoup
d’hommes ignoraient, le temps perdu d’avoir été adultes. A ses yeux, les rides de
la vieillesse formaient les plus belles écritures de la vie, celles où les enfants
apprendraient à lire leurs rêves. ».

Les enfants de lÊEcole de Temploux
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Ce samedi 7 mai, le Patro
organise l'opération
Chocolat ! La Fédération
Nationale des Patros nous
offre la possibilité de
récolter des fonds pour nos
projets en vendant le
chocolat Patro, un produit
belge de qualité.
Si vous désirez soutenir
notre projet actuel de
rénovation de nos locaux,
laissez-vous tenter lorsque
les patronés viendront
frapper à votre porte.

Les animateurs du
Patro de Temploux

PRISE ET REMISE A DOMICILE
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Suite du programme du samedi 14 mai
y de 16 h à 16h30 en la salle de gymnastique, la démonstration de danses par la
Compagnie du ‘Clair de Lune’ de Temploux. Un cours de danse pas comme les autres.

Créée en 1980, cette compagnie offre aux enfants (dès l'âge de 4 ans) et aux jeunes, une formation
complète en danse créative. Une compagnie de spectacle ouverte aux jeunes ayant déjà une expérience en
danse fonctionne le dimanche, l'ouverture d'un cours pour adulte est en projet.
Renseignements: centre culturel de Temploux, le jeudi de 15h.30 à 17h.30, le dimanche de 14 à 16h.30
au par téléphone (02/523.53.02—0472/348.265) ou encore sur le site www.sarrasse.com.

y de 16 h30 à 17 h
les 24 associations et groupements de Temploux se présenteront à vous, et vous
inciteront à les rejoindre dans leurs activités.
Fédération des anciens prisonniers de guerre, Cercle de peinture de la Templerie des Hiboux, Ligue des
familles, Subbutéo Club, Coxa Nostra, Club Gym homme, Club Gym féminine, Club des jeunes, Equipe
paroissiale, Confrérie des vins de fruits, Fabrique d'église, Chorale Balaio, Comité de jumelage, Patro StHilaire, Amicale des 3X20, Fédération nationale des combattants, Musée d'histoire et de folklore, la
Brocante, les Planches à Magnette, Patrimoine et Chapelles, Plaine de sports, Royal Football club, Tennis
club et Comité de quartier et de village.

y de 17 h à 17 h 30
les autorités communales inaugureront les locaux et vous convient au vin d’honneur
en la salle de gymnastique.

Le dimanche 15 mai
Il y a 60 ans déjà, Temploux connaissait aussi la libération. Les anciens prisonniers
de guerre nous revenaient … ; et ce dimanche, ils vous invitent au souvenir.
Un programme tout particulier vous est proposé
de 10 h à 10 h 45 : messe en l’église de Temploux,
de 10 h 45 à 11 h.: dépôt de fleurs au monument aux morts (près de l’église)
de 11 h 00 à 12 h.: l’événement du jour, la découverte ! Des véhicules de guerre
d’époque (halftracks, jeeps, camions, …) sillonneront Temploux, retraceront le
chemin des vainqueurs. Il sera possible de les accompagner sur le trajet. Ils seront
exposés Place Madelin.
à 12 h.: l’apéritif sur fond musical vous sera offert par ‘La relève’ et la Fédération
des anciens prisonniers de guerre' de Temploux en la salle Saint Hilaire.
La Relève est un groupement de Temploux, mémoire de la seconde guerre mondiale,
il souhaite perpétrer le souvenir de celles et ceux qui ont connu cette guerre.
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de 11 à 13 h.:
l'orchestre
'Les Croques Noirs'
joueront de la musique
d'époque durant cet
avant dîner.

dès 13 h.: les prisonniers de guerre vous suggèrent
de partager le dîner de la libération:

Aumônière de saumon fumé
à la crème acidulée
Ballottine de volaille, champignons façon
escargot, tomate éclatée aux herbes,
sauce Sambre et Meuse, gratin dauphinois
Gâteau glacé du 60e anniversaire
Votre participation par votre versement de 25€ au
numéro de compte 800-2035801-43. Réservation au
081/56.69.36 chez Monsieur Mathieu avant le 8 mai.

NOTEZ DÉJÀ
JUMELAGE TEMPLOUX - ST-FARGEAU-PONTHIERRY

A LA SALLE ST HILAIRE

Au menu
Apéritif
Véritable raclette avec buffet de crudités
Dessert
Soirée dansante
Prix du menu: 15 € pour les adultes et 10 € pour les moins de 12 ans
Réservation par téléphone chez André Vranckx (081/56.7O.75), Gaby
Debrigode (081/56.67.40 le soir), Micheline Bernard (081:56.92.43)
Limités à 120 places
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Le livre du mois
LA SIESTE ASSASSINEE - Philippe Delerm

Gallimard - 2001 – 112 pages.

Une fois n'est pas coutume, nous vous proposons ce mois l'extrait
d'un livre. Il y est notamment question de témoins qui ne vous sont
certainement pas inconnus…
Nous le dédions à Louis Massart, momentanément indisponible, et nous lui souhaitons un
rétablissement rapide.

La vérité ?
Ils sont là, sur le pas de la porte. Pâles. Maigres. Avant même de saluer ils sourient, avec
une espèce de bienveillance inquiétante. Qu'ont-ils donc à vous pardonner ? Que saventils de vous pour offrir à l'avance cette absolution sucrée, cette insidieuse courtoisie ? Il a
une barbiche assyrienne, d'une minceur à la fois discrète et peaufinée. Il tient à la main
une sacoche démodée, un porte-documents en skaï noir aux poignées coulissantes. Elle
semble toute entière ramassée dans la suavité de son regard bleu ciel. Son corps n'existe
pas. Elle n'est qu'un regard de bonté glaciale et désincarnée. Vous savez qui ils sont. Ils
savent que vous le savez. De là sans doute ce petit flottement autour du paillasson, cette
hésitation frileuse, ce silence benoît. C'est lui qui finit par se lancer, tandis qu'elle aiguise
sensiblement le fer de sa prunelle, la tête un peu penchée.
- Nous passons vous voir pour vous demander si vous souhaitez connaître la vérité.
On avait ce jour-là pas mal de courses à faire, quelques coups de téléphone à donner. La
vérité n'était pas au programme. Et voilà qu'elle survient sur votre seuil en regard
myosotis et barbiche assyrienne ! La vérité... Mais déjà le barbichu livide tire de son sac à
malices une brochure coloriée, et bien vite l'aménité paillassonnée tourne au vinaigre. Si
vous connaissez les théories qui doivent changer le destin du monde ? Oui, oui, et vous
poussez l'outrecuidance jusqu'à ne pas les partager. Mais vous souhaitez au moins
entamer le dialogue ? Non, non, pas de dialogue, pas d'entame, et tant pis si un Dieu
vengeur vous saisit pour l'éternité dans l'attitude dérisoire du refus sur paillasson.
Sous la barbiche, les lèvres minces esquissent le sourire de la désolation crispée. Dans
l'iris bleu, l'orage se maîtrise. Une nuance de pardon pour l'insistance bornée de votre
incompréhension commence à vous chauffer le poil. La fermeture éclair du portedocuments signe à la fois la perte de votre âme et la sauvegarde inespérée de votre
après-midi. Le mur du paillasson ne sera pas franchi, la vérité s'en va. Quel bonheur
après coup de se plonger dans le mensonge.
Tous renseignements concernant notre chien Teddy (griffon noir
grisonnant), trouvé mort aux alentours de l'église le vendredi 1er avril
entre 12 et 17 heures, nous seraient très utiles.
Tél. 081/56.69.01
Un grand merci d'avance
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A l'occasion des manifestations des 14 et 15 mai,
sortie du livre

De Grand-Bigard à
Temploux
Etude retraçant la légende et le culte de Sainte-Wivine
réalisée par André Stevelinck,
membre du musée de Temploux
Ce livre sera disponible dès le 14 mai
Renseignements: André Stevelinck 081/43.56.59

X

5 avril 1995 - 5 avril 2005

Madame Anne-Sophie PIELTAIN-JAVAUX
Que tous ceux qui l'ont connue
aient une pensée pour elle.
Les filles Toisoul

A l'aérodrome
Prochaines activités
21 et 22 mai : 1ère manche de championnat de Belgique VR4 au Para
Club (saut en équipe de 4 personnes)
18 et 19 juin : 1ère manche de championnat de Belgique F.FLY au Para
Club (saut en chute libre)
2 et 3 juillet : journée porte ouverte à l'Aérodrome de Namur

Rue de Sardanson, 64 à Bouge - Parking aisé (face arrêt bus ligne n°7)
Tous services - fleurs naturelles et artificielles - prévoyance funéraire

081 / 20.19.90
Jour & nuit
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Tu as entre 12 et 25 ans ?

Si tu ouvres un
premier compte
à vue chez AXA
BANQUE avant
le 30 juin 2005,
tu recevras
l'équivalent de
ton âge en euros !

Nous sommes à ta disposition
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
sauf le mercredi après-midi

Bureau REMACLE R.
Rue Carrière Garot, 15 à
Temploux
(en descendant vers l’Essentiel,
prendre à gauche avant la boulangerie)

081/56 69 86 ou 081/56 77 19
fax 081/56 96 86
mail: rudi.remacle@portima.be

Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82

