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La vie paroissiale en juin
 Dimanche 5 juin : messe à 10 heures 30
Intentions: Elise Paquet et Léon Virlée - Pol Baldewyns - les défunts des familles DejardinWième, Thonet et Neu - la famille Poncin-Paillet - Louis Henkinet, Cécile Differding et
Zakarya - Luc Vansimaeys.

 Dimanche 12 juin : messe à 10 heures (voir page 15)
Intentions: Firmin et Marcel Vranckx et la famille - Elvire Pichon - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles
Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - les famille Ripet, Lacroix, Brunatto, Fantin - Pol Bodson et la famille BodsonLéonard - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Louis Paquay, Maria Malburny et Fernand Pirard, la famille
Pirard-Malburny - Hilaire Delvaux, Marie-Thérèse Hypacie, Philippe et Anne-Marie Delvaux.

 Dimanche 19 juin : Pentecôte - messe à 10 heures 30.
Intentions: Emile et Joséphine Derese-Dejardin et familles - Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme, les défunts des
familles Denorme, Van Belleghem et Baes - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Jacques
Humblet - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Hubert Grégoire et Elise
Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Marie-Louise Collignon et Albert Rouart.

 Dimanche 26 juin : messe à 10 heures 30
Intentions: Jean-Marie Bernard - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudy - la famille Poncin-Paillet la famille Vansimaeys-Franken - Marie-Madeleine et Anne-Marie Allard.
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE

chaussée de Nivelles, 212 à Suarlée

p samedi 11 juin :
présentation de la saison 2022-2023
à la Templerie des Hiboux
 p. 15
p dimanche 12 juin : fête des pères
p dim. 12 juin : cérémonie du souvenir
avec les Chasseurs Ardennais
 p. 15
p samedi 18 juin : de 13h50 à 14h30
passage du bibliobus
p dimanche 19 juin : banquet des seniors
et fête des couples jubilaires
 p. 16
p samedi 25 juin : Les Bandits de Belleville
au P’tit Cabaret
 p. 18
p mardi 28 juin à 18 h. :
conseil communal à Namur
p dimanche 3 juillet :
la fête à Sainte-Wivine
 p. 20

ramassage déchets ménagers :
mardi 7 au lieu du lundi 6 juin
ramassage papiers :
lundis 13 et 27 juin
ramassage PMC :
mardi 7 juin (au lieu du lundi 6) et
lundi 20 juin

p lundi 13 juin :
démarrage du concours autocollant (que
vous recevrez dans votre boîte aux lettres)
annonçant la brocante 2022.
Apposez-le sur votre véhicule et gagnez
de magnifiques lots qui vous seront
annoncés dans Temploux infos de juillet.
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tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

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.
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Frédéric RENAUX
Président de l’ASBL Brocante Temploux depuis janvier
2019, Frédéric n’a pu en organiser qu’une seule puisque les
deux dernières années, cet événement international a dû
être annulé. Frustration oubliée, la 43e édition est déjà sur
les rails et tout le comité, au taquet.

 Ton comité et toi sortez de deux années difficiles
Deux années décevantes en tout cas. Mi-mars 2020, les courriers avaient déjà été envoyés aux exposants et les premières
inscriptions étaient enregistrées lorsque le Covid nous est
tombé dessus ; un second courrier leur a été adressé pour les
avertir de l’annulation (dont coût, deux fois 750 €).
Début 2021, l’espoir renaît. De nouveau, les inscriptions des
exposants arrivent au même rythme que les dernières années mais bien vite, les exigences
en matière de contrôle sanitaire, de distanciation à respecter nous font craindre le pire et
fin mai, nous jetons l’éponge.
Ce qui est rassurant et motivant, c’est l’intérêt des brocanteurs. Durant ces deux années, le
dialogue a été maintenu avec eux principalement par e-mail. Et cela se confirme puisqu’actuellement (le 15 mai), trois quarts du circuit est réservé. Des visiteurs demandent régulièrement si la brocante sera organisée. Tout ne s’est donc pas arrêté pendant deux ans.
 La motivation du comité et des bénévoles est-elle intacte ?
Nous nous sommes réunis régulièrement en visioconférence mais je sentais que la situation
sanitaire plus qu’incertaine plombait l’enthousiasme. Le samedi 21 août 2021, jour où la
brocante aurait dû avoir lieu, nous avons réuni (sous la pluie) plus de 350 bénévoles au hall
sportif. Cette petite fête a fait du bien et au début de cette année, la motivation est bien là
tant du côté du comité que des responsables de stands. J’espère qu’il en sera de même
pour les centaines de bénévoles qui nous rejoignent chaque année et sans qui rien ne serait
possible.
 Comment va se dérouler ce weekend des 20 et 21 août 2022 ?
Dès le vendredi, le circuit sera bloqué comme les autres années. Il sera accessible uniquement via le carrefour vers la rue Saint-Fargeau et la rue Arsène Grosjean (la pharmacie) et
par la route de Spy pour ceux qui viennent de ce village. Les autres rues seront fermées. Dès
17 heures, la circulation sur le circuit ne sera autorisée que pour les exposants et bien sûr
pour les riverains. Le contrôle sera renforcé durant la nuit du vendredi au samedi.
Pourquoi ces mesures pourtant difficiles à faire respecter ? Officiellement, la brocante comTEMPLOUX INFOS 403 - juin 2022
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mence le samedi matin mais si on permettait aux exposants d’entrer et de s’installer quand
bon leur semble, la brocante commencerait le jeudi… Nos possibilités ne nous permettent
pas une organisation d’une telle ampleur sur plus d’un weekend. La journée du vendredi
doit permettre à nos bénévoles de travailler en sécurité notamment pour l’approvisionnement des stands et aussi d’éviter des accidents avec des riverains ou des véhicules en transit
dans le village.
 La routine donc !
Pas tout à fait. Nous rencontrons plus de difficultés sur le plan logistique. L’organisation des
stands de nourriture et de boissons impose la location d’un matériel important. La firme
avec laquelle nous traitions depuis de nombreuses années a fait faillite en 2019. Nous en
avions trouvé une autre qui vient d’abandonner son secteur « événementiel ». Nous risquons donc de devoir faire appel à plusieurs fournisseurs ce qui complique le travail, notamment le tri de ce matériel en fonction de sa provenance.
D’autre part, un décret de la Région Wallonne n’autorise plus que les gobelets réutilisables
et le matériel compostable. La Ville de Namur va plus loin en n’autorisant que ce qui est
réutilisable (objectif zéro déchet). Nous allons donc louer 120.000 gobelets. Ils nécessitent
un lavage et un séchage impeccable pour éviter les bactéries. Ils seront donc rendus non
lavés à la société de location. Cette nouveauté va engendrer un coût supplémentaire pour la
location, une manutention plus importante et la mise en place d’un système de caution.
Par ailleurs, l’habitude de payer électroniquement a été accentuée durant la crise sanitaire.
Cette année, tous les stands seront équipés de plusieurs terminaux permettant de payer par
carte et de retirer de l’argent. Les paiements en liquide seront bien sûr toujours acceptés. Là
aussi, un coût supplémentaire pour la location de ces appareils et pour chaque transaction
mais moins d’argent liquide sur place.
Enfin, nous devons faire face (comme tout le monde) à des augmentations de prix (10 à 15%
annoncés pour les nourritures et boissons). Nous devrons donc adapter nos tarifs. Par
contre, le prix de l’emplacement pour les exposants n’a pas été modifié.
 Quelles sont les animations prévues durant ce
weekend ?
L’attraction principale reste bien sûr la brocante et la
collection mais vous retrouverez le festival BD et le rassemblement des VW coccinelles et autre véhicules le
dimanche près du hall omnisport.
La RTBF sera notre partenaire radio TV. Une émission
radio sur place le vendredi sera consacrée à la brocante ; celles des samedi et dimanche seront diffusées
depuis Temploux. Un commissaire-priseur devrait donner en direct des conseils et des estimations aux auditeurs, aux exposants ou visiteurs. Nous espérons la
présence d’un des vendeurs belges de l’émission Affaire
conclue.
Suite page 6
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Rue Saint-Antoine
2004
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Cette collaboration et celle avec le site web belge de ventes
aux enchères d'objets de collection (www.delcampe.net) actif
un peu partout en Europe montre la réputation et l’intérêt
que suscite toujours notre brocante. C’est pourquoi nous serons toujours aussi attentifs à la qualité de ce qui est proposé
par les brocanteurs.
 Comment se passent les rapports avec la Ville de Namur ?
C’est au niveau de la sécurité que c’est de plus en plus complexe, comme pour tous les organisateurs d’événements. Le
nombre de policiers sur place diminue d’année en année
et même si le commissariat mobile sera toujours installé sur
la Place Madelin et si une équipe de nuit sera présente la nuit
du samedi au dimanche, c’est nous qui, en tant qu’organisateur, devons assurer la sécurité puisque - dit la Ville - le circuit est privatisé. D’où l’engagement d’équipes de gardiennage et de sécurité chaque année plus importantes. Nous rencontrons aussi quelques difficultés pour la location du matériel électrique.
Saluons cependant comme chaque année l’investissement important de la Ville pour la propreté. Elle installe des poubelles aux abords de chaque stand, les vide et nettoie les rues
durant la nuit du samedi au dimanche. Une équipe importante est aussi sur place le lundi
pour nettoyer le village.
 Quel message veux-tu adresser aux Temploutois ?
Peu de villages possèdent des infrastructures sportives, de jeux et de rencontre comme le
nôtre. C’est en grande partie grâce au travail des bénévoles de la brocante, et cela depuis
de nombreuses années. J’invite donc tous les Temploutois à nous rejoindre pour faire la
fête et à ceux qui le souhaitent pour nous donner un coup de main.
 Tu présides aussi le conseil de fabrique de la paroisse de Temploux.
J’en fais partie depuis 1992 à l’appel du Père Léon. J’ai repris ensuite la comptabilité pour
aider papa qui était président et je l’ai remplacé en 2016. Les récents travaux de rénovation
et l’inauguration de l’église nous ont demandé un travail important. La mise en conformité
de l’électricité est programmée. Il restera ensuite à repeindre les murs intérieurs et à remplacer le revêtement (tapis). L’édifice sera alors remis à neuf pour les deux prochains
siècles.
Un tel investissement peut paraître énorme pour le nombre de participants aux offices.
C’est pourquoi le conseil de fabrique souhaite ouvrir l’église à d’autre activités (concerts,
expositions,…) compatibles avec le lieu. Nous sommes ouverts et les idées sont les bienvenues.

JMA

20 & 21 août 2022 : 43e Brocante de Temploux

Permanences les mercredi et vendredi de 17h30 à 19h00 dans les locaux à côté de
la salle St-Hilaire - tél. 081 567317 - brocante@temploux.be
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Vers L’Avenir - 2 mars 2002

La Meuse - Vers L’Avenir - 7 & 8 janvier 2002

BRÈVE

La Meuse
6 avril 2002

Le camp Patro s’est déroulé dans le
quartier de Provredroux à Vielsam avec
pour thème « Les comédies françaises » (Temploux infos - juillet 2002)

Vers L’Avenir
25 sept. 2002

Vers L’Avenir & la dernière Heure - 10 juin 2002

Père UBU - 20 et 28 juin 2002

Vers L’Avenir
5 octobre 2002
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La DH - 26 juillet 2002
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Vers l’avenir
21 février 2003
Vers l’avenir - 27 février 2003

Le Vif/L’Express
20 juin 2003

Vers l’avenir - 24 févr. 2003

(…)

Vers l’avenir
26 mai 2003

La Meuse - 15 juil. 2003

Vers L’Avenir & Le Soir - 24 et 26 nov. 2003

Vers l’avenir - 11 août 1987

BRÈVES
La nouvelle association temploutoise
« Temploux - Patrimoine et chapelles » a
acquis la chapelle Sainte-Wivinne et lance
un appel au don en vue de sa restauration
(Temploux infos - avril 2003) ⧫ Le camp
Patro s’est déroulé à Noville (près de Bastogne) avec pour thème « La chanson » (Vers L’Avenir - 7 août 2003).

Vers l’avenir - 12 nov. 2003
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Le Soir - 31 août 2004

Le Soir - 22 janvier 2004

Vers l’avenir - 14 sept. 2004

Le Quotidien de
Namur - La DH - Le
Soir - 28 janv. 2004

Le Quotidien de
Namur - 4 octobre 2004

Le Quotidien de Namur
2 février 2004
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.
Vers l’avenir - 25 oct. 2004

Vers l’avenir - 25 novembre 2004

Le Soir
18 février
2000

Vers l’avenir
31 déc. 2004

Vers l’avenir - 31 mars 2004

BRÈVES
Le Patro a fêté son 40e anniversaire le 30 octobre 2004; son camp s’est déroulé à Gemmenich
(Plombières) (Temploux infos - juillet 2004).

JLG BOIS DE CHAUFFAGE
vous propose du bois de qualité sans négliger la quantité.
Essences : frêne, érable, chêne, coupés en 33, 40, 50 cm
 à partir de 3 stères en 33 cm : 75,00 €/stère

à partir de 5 stères en 33 cm : 72,00 €/stère
 à partir de 3 stères en 40 ou 50 cm : 73,00 €/stère

à partir de 5 stères en 40 ou 50 cm : 70,00 €/stère
Pour plus d’information ou commande :

Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32
Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com
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Vers
l’avenir
30 avril
2005

Vers l’avenir - 3 janvier 2005

La Dernière Heure - 27 avril 2005

Vers l’avenir
17 mai 2005

Vers l’avenir
22 septembre
2005

Vers l’avenir
22 juillet
2005

Le Quotidien de Namur - 13 juillet 2005
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BRÈVES
Christian Panier, le président du tribunal des
référés s’est rendu sur le terrain de l’aérodrome
de Temploux. L’avion Pilatus qui largue les parachutistes descend-il en piqué ou pas pour regagner l’aérodrome ? (Vers l’avenir - 15 juillet
2005) ⧫ Le camp Patro s’est déroulé à Lobbes
avec pour thème « Le frigo » (Vers L’Avenir - 9
août 2005) ⧫ Légitime indignation des anciens
combattants et de la population suite à la profanation du monument aux morts de Temploux.
De l’huile de vidange a été déversée sur la
plaque commémorative de ce monument.
(Vers l’avenir - 12 septembre 2005).
p.12
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Le Vif - 20 janvier 2006

Le quotidien
de namur
16 mai 2006

La Libre
29 juin 2006

La Libre - 10 juin 2006

La Libre - 18 mai 2006

Vers l’avenir
20 avril 2006

Le
Le quotidien
quotidien de
de namur
namur -- 6
6 août
août 2006
2006
Le quotidien de namur
30 août 2006

Vers l’avenir - 11 août 2006

Publi namur - 29 nov. 2006

TEMPLOUX INFOS 403 - juin 2022

BRÈVES
Le camp Patro s’est déroulé à Vergnies avec
pour thème « Les quatre éléments » (Temploux
infos - juillet 2006) ⧫ Quatre Temploutois
étaient candidats lors des élections communales d’octobre 2006 : Hubert Sauvage (Ecolo),
Myriam Gourdange (PS), Victor Ripet (MR),
Ernest Loulou Massart (CDH). Aucun n’a
été élu. (Vers L’Avenir - 9 octobre 2006).

Vers l’avenir
8 déc. 2006
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Les Chasseurs Ardennais à Temploux :
un devoir de mémoire.
Le 12 mai 1940, dimanche de Pentecôte, plusieurs chasseurs
ardennais ont été tués à Temploux par l'aviation allemande. À
Temploux, on n'oublie pas, on se souvient. Mais après deux ans d’impossibilité, la
Fraternelle des Chasseurs Ardennais nous invite aux cérémonies du souvenir, le
12 juin prochain, afin de rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées
lors des bombardements de Temploux, les 12 et 13 mai 1940.







09h00 - Dépôt de fleurs à la stèle du verger, chaussée de Nivelles.
09h15 - Accueil des autorités et délégations patriotiques (Maison des associations).
09h40 - Mouvement en cortège vers l’église.
09h45 - Cérémonie devant le monument aux victimes de Temploux (devant l’église).
10h00 - Office religieux en l’église de Temploux.
11h20 - Cérémonie du souvenir au mémorial érigé au chemin de Moustier (place du
8ème Zouaves) à la mémoire des Chasseurs Ardennais, soldats du Génie et
Zouaves victimes de ces 2 journées.
 12h15 - Hôtel de Ville de Namur : suite cérémonie du souvenir devant la plaque dédiée
aux Artilleurs des Chasseurs Ardennais.
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Invitation
Banquet des Seniors de Temploux et Suarlée
Fête des jubilaires
19 juin 2022 à 12 heures à la Salle Saint-Hilaire
Les Comités de Suarlée Entraide et Animation et des Seniors de Temploux
vous convient cordialement à leur traditionnel banquet
qui met à l’honneur les Jubilaires de nos deux villages.
Au menu
Apéritif de circonstances (2 verres) + mises en bouche (2/2)
Velouté de tomate aux copeaux de brie et perles de concombres
Filet de bar sur peau, coquillages, émincés de chou pointu,
léger réduit combawa et verveine
Accidents defumet
circulation

Verbalisations

Sorbet melon à la Vodka rouge
Paupiette de volaille farcie aux noix, fromage blanc et poire fraîche,
sauce légère au gorgonzola, jus de veau et de poires,
légumes de saison et grenailles
Dessert glacé suivi du petit moka

Prix du menu : 45 €/personne
Réservations auprès de André Vranckx au 0497/45 89 60 au plus tard
pour le 10 juin 2022. Le paiement (valant confirmation) est à effectuer
sur le compte BE06 7512 0505 6222 des Seniors de Temploux
Ce jour-là, nous fêterons deux couples temploutois
Yvonne Wolvert et Gabriel Gorjon (chaussée de
Nivelles, 352) pour leurs noces de diamant.
Marguerite Jeanmart et Bernard Guillaume,
(chemin de Moustier, 59) pour leurs noces d’or
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Maison des
associations

à côté de la salle St-Hilaire
Bar ouvert à 20 h.

Début du spectacle
à 20h30

Samedi 25 juin :

LES BANDITS DE
BELLEVILLE

P.A.F.
10 €

Les Bandits naissent, dans un premier
temps,
comme
un
trio instrumental, il y a bientôt 10
ans de ça. C'est comme ça que trois
musiciens issus du folk se retrouvent
à faire du swing manouche. Un peu
pour le challenge, un peu par curiosité et surtout parce que c'est une
musique géniale... Ils se connaissent
déjà pour avoir joué ensemble dans
d'autres projets ; ce qui fait que la
sauce va très vite pendre.
Il ne faudra pas longtemps pour que
les deux guitares et l'accordéon invitent la génialissime et extrêmement
charmante Margot De Ridder au
chant et puis Jelle Van Cleemputte à
la contrebasse pour compléter le
tout.
Un concert à ne pas rater que ça soit
pour la complicité apparente entre
les musiciens et aussi bien entendu
pour la qualité et l'originalité du
projet...

Réservations obligatoires : cabaret@temploux.be
ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96

ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz
RAMONAGE Insert (cassette)

150
129
164
70
80

€

€
€
€
€

TVA et
déplacement
compris
TEMPLOUX INFOS 399
403 - février
juin 2022
2021
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LINDA FLORENT
Pédicure médicale

Se rend à domicile

0494 98 87 79
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Le livre du mois


LE GRAND MONDE - Pierre Lemaître
Ed. Calmann-Levy, 2022, 592 pages.

Pierre Lemaitre est né à Paris en 1951. Il fait des
études de psychologie puis travaille dans la formation des adultes. A partir de 2006, année de la
publication de son premier roman, Travail soigné,
il se consacre à l’écriture, en particulier aux thrillers. Il acquiert une réputation internationale
dans le domaine du roman policier. En 2013, il
reçoit le prix Goncourt pour Au revoir là-haut,
premier roman de la trilogie de l’entre-deuxguerres. Le Grand Monde est le premier volume
d'une nouvelle suite romanesque intitulée Les
Années Glorieuses consacrée aux Trente Glorieuses (1945 – 1975).



Le roman

Mars 1948 à Beyrouth. Conduite par le père,
Louis, la procession familiale célèbre l’histoire de
la « Maison Pelletier et fils » en allant de la maison à la manufacture de savon. Il y a là Angèle, la
mère, le fils ainé Jean, dit Bouboule, et sa femme
Geneviève, mais aussi Etienne, François et Hélène la cadette. Cette famille en apparence si
honorable sera le fil conducteur des aventures à
rebondissements de ce premier volume.
Pour rejoindre Raymond, son compagnon légionnaire en Indochine, Etienne obtient un emploi à
l’Agence indochinoise des monnaies. Sur fond de
guerre d’Indochine, Il découvre la vie à Saigon,
les pluies torrentielles, la moiteur, le défaitisme,
la corruption, l’espionnage et les vapeurs
d’opium. Dans son boulot, il se rend compte
qu’un trafic de piastres (monnaie indochinoise)
permet de s’enrichir rapidement et semble
même financer le Viêt Minh avec la bénédiction
de l’administration. Sans nouvelles de Raymond,
il va, en enquêtant sur sa disparition se heurter
au mur de la « grande muette ». Trouvera-t-il
réponse à ses questions ? Ne risque-t-il pas gros
dans ce pays où l’ennemi est partout, invisible?
Peu subtil, aboulique, sans envergure, mais surtout dominé par une femme bornée, mesquine
et imbuvable, Bouboule échoue à diriger l’extension de l’usine familiale et se retrouve représentant de commerce à Paris. Dans ces années
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d’après-guerre, le
rationnement
persiste et le chômage
domine
jusqu’à provoquer
de grandes grèves
réprimées dans le
sang. Convaincu
qu’il n’est bon à rien, Bouboule végète sous les
reproches agressifs de sa femme. Quelquefois, la
colère le prend et lui fait faire le pire, brisant un
peu plus sa propre image.
François a obtenu l’autorisation parentale de
partir à Paris pour s’inscrire à Normale Sup. Lui
cependant ne rêve que d’être journaliste. Par
l’audace et le culot, il se fait engager, à l’insu de
ses parents, pour la rubrique faits divers d’un
ancien France-Soir.
Alors qu’il est au cinéma avec son frère et sa
femme, la jeune et jolie actrice du film est retrouvée sauvagement assassinée dans les toilettes.
Certain de tenir là un scoop pour son journal,
François arrive à identifier la victime avant l’arrivée de la police. Grâce à ces infos inédites, il est
désigné par son journal pour suivre toutes les
péripéties de l’affaire. Bouboule, lui, ressent un
vif malaise, et est complètement déstabilisé par
toute cette histoire, d’autant plus que Geneviève s’en régale et veut en connaître les détails
les plus sordides.
Restée seule à Beyrouth Hélène 19 ans, déniaisée
par son prof de math, s’ennuie et étouffe auprès
de ses parents. Entêtée, elle imagine son salut à
Paris, et fugue avec sa petite valise et son peu
d’argent. Finalement recueillie par François,
après un essai aux Beaux-Arts, elle traîne dans
l’alcool et les mauvaises fréquentations….

 Qu’en penser ?
En suivant quelques personnages, Pierre Lemaitre nous donne à voir la désastreuse situation
socio-économique de la France d’après-guerre,
nous plonge dans les méandres de la guerre
d’Indochine, dans le climat délétère de Saigon et
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nous laisse deviner le charme de Beyrouth.

parfois dans les détails.

Les péripéties et les coups de théâtre, parfois
même un peu exagérés, s’enchainent à un
rythme qui maintient sans cesse le lecteur en
haleine et l’empêchent de quitter le livre. L’art du
suspense et du rebondissement cultivé par
l’auteur dans ses polars prend ici sa pleine dimension et donne vie à un fond historique qui surgit

Le sourire effleure souvent le lecteur, tant l’humour imprègne les situations, les descriptions
autant que les dialogues. Le style clair, coulé
renforce encore l’attrait de ce récit passionnant.

Philippe Laoureux

La Brocante de Temploux propose un
partenariat Win-Win aux commerçants
Chers Commerçants,
Après deux années compliquées où le Covid a pris une place considérable, le Comité Brocante
de Temploux trouve qu'il est temps de reprendre nos traditions et d'organiser enfin la 43 e
édition de notre belle Brocante.
Remettre tout en place après deux années d'arrêt demande une belle motivation et un regain
d'énergie ! Nous allons nous y atteler de ce pas.
Pour redynamiser une telle organisation, nous allons avoir besoin de vous, chers commerçants.
Mais pas comme vous pouvez le penser, nous n'allons pas vous demander une aide financière
mais sous une rubrique totalement innovante "NOUS SOUTENONS NOS COMMERÇANTS" nous
allons collaborer pour redonner de la notoriété à notre beau village.
Le principe est simple : vous nous envoyez votre logo et une brève présentation de votre
établissement. (max 5 lignes). Ensuite en fonction du nombre de participations reçues, à
intervalle régulier, nous publierons chaque semaine la présentation d'un établissement sur
notre page Facebook.
Une collaboration "Win-Win", votre pub gratuite sur la page Facebook de la brocante de
Temploux et nous de la matière première de premier choix pour l'alimenter.
Intéressés ? Alors envoyez votre logo et votre présentation à brocante@temploux.be.
Pour toute information supplémentaire : Isabelle Hambenne- Beudels, 0497/502.769
N'hésitez pas et venez nous rejoindre.

Le Comité Brocante de Temploux

Chaussée de Nivelles, 117 B
5140 SOMBREFFE
GSM 0495/893623
soniablocry@hotmail.com

Tél $ Fax :
071/888.750 - 071/888.477

Rudi REMACLE
Courtier
en assurances

Auto
Incendie - vol
Vie privée
Epargne-pension
Protection juridique
Assurance-vie
Gestion des sinistres
Hospitalisation
Assurances
professionnelles
Placements.
Rue Carrière Garot, 15
à Temploux
081/56 69 86 ou
081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
N° d'entreprise 0858.117.824
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