TEMPLOUX INFOS
Mensuel - N° 404 - juillet août 2022

La vie paroissiale en juillet et août
 Dimanche 3 juillet : messe à 10 heures 30 à la chapelle Sainte Wivine
Intentions: Elise Paquet et Léon Virlée - Louis Massart et Elisabeth Leurquin - les défunts
des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 10 juillet : messe à 10 heures 30.
Intentions: Jean-Marie Renaux - la famille Poncin-Paillet - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard.

 Dimanche 17 juillet : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les familles Denet-François, Denet-Wautelet,
François-Michel et Feller - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 24 juillet : messe à 10 heures 30.
Intentions: Jacqueline Wéry - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Philippe Delvaux, Anne-Marie, MarieThérèse et Hilaire Delvaux-Hypacie.

 Dimanche 31 juillet : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudy - la famille Poncin-Paillet

 Dimanche 7 août : messe à 10 heures 30
Intentions: Joseph Ronvaux, Renée Plateau et Paul Delube - Franz Leurquin et Denise Hortencia et la famille - les
défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - la famille Poncin-Paillet - René Dethy, Jeanne Defense,
Henrianne Delgado - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - Marie-Madeleine et Anne-Marie Allard.

 Dimanche 14 août : messe à 10 heures 30
Intentions: Elise Paquet, Léon Virlée, les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - Jules Bernard et Marie-Thérèse
Paquet - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles
Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise
Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard.

 Dimanche 21 août : messe à 10 heures 30
Intentions: les défunts de la famille Beaufay - Bernadette Wéry - les familles Denet-François, Denet-Wautelet,
François-Michel et Feller - Freddy Filée.

 Dimanche 28 août : messe à 10 heures 30
Intentions: Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean Mathieu, Mimie Leurquin - les familles Filée-Baillien et MalekMansour-Mahmoudy - la famille Poncin-Paillet - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Louis Paquay, Maria
Malburny et Fernand Pirard et la famille Pirard-Malburny - les défunts des familles Delvaux, Hypacie, Decoux,
Delchevalerie et Tombois.

10h30 : messe en plein air
11h30 : apéritif offert suivi du barbecue (salades,
desserts et café)
Prix hors boissons : 15 € par personne
2,50 € pour le pain saucisses
Inscriptions (urgentes) par paiement sur le compte
BE67 1030 7777 6587 de Temploux - Patrimoine en
indiquant le nombre de repas
Rens. 0475/491 777
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE

chaussée de Nivelles, 212 à Suarlée

p jeudi 30 juin à 20 heures : faites
connaissance avec la brocante
 p. 5
p dimanche 3 juillet :
la fête à Sainte-Wivine

 p. 2

p samedi 23 juillet : départ du Tour de
Wallonie cycliste de l’aérodrome
première étape : Temploux-Huy  p. 14

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

p août à la Templerie des Hiboux  p. 20

p weekend des 20 et 21 août :
43e brocante de Temploux
 p. 4 et 5
p samedi 27 août : de 13h50 à 14h30
passage du bibliobus

ramassage déchets ménagers :
mardi 16 août au lieu du lundi 15 août
ramassage papiers :
lundis 11 et 25 juillet
lundis 8 et 22 août
ramassage PMC :
lundis 4 et 18 juillet
lundi 1er, mardi 16 et lundi 29 août

les 9, 10 et 11 septembre :
deuxième kermesse temploutoise fête foraine durant tout le weekend
 vendredi 9 : apéro temploutois
 samedi 10 : rallye des Tiplotains
repas en soirée
 dimanche 11 : apéritif offert à tous les
Temploutois suivi d’un barbecue.
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Abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements,
bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte,
plantations, scarification,
vente et pose de clôtures.
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Vous êtes nouveaux à Temploux
Mais connaissez vous la Brocante ?
Chères Temploutoises, chers Temploutois,

Vous venez de recevoir l’autocollant 2022 visant à faire la publicité de la brocante
annuelle de notre village. Cela fait deux ans que cela n’était plus arrivé. Pour rappel,
cet autocollant vous permet de faire la publicité de la brocante mais surtout de participer à un concours vous permettant de gagner trois cadeaux pour les trois voitures qui seront prises en photo, au hasard, au cours des semaines qui précèdent la
brocante.
Si vous êtes nouveau dans notre village, vous n’avez jamais eu l’occasion de vivre
l’événement de la brocante de Temploux. Celui-ci impacte pourtant la vie de notre
village durant une bonne semaine du mois d’août.
La brocante est un événement organisé avec le soutien de 600 bénévoles issus des
associations, très nombreuses de notre village.

Que vous soyez anciens ou nouveaux habitants de Temploux, nous vous invitons à
faire connaissance avec la brocante et avec le monde associatif de notre village, le
jeudi 30 juin 2022, à 20 h à la salle Saint-Hilaire. Salle qui se trouve au cœur de notre
beau village. Ce sera l’occasion de vous présenter la brocante, ce qu’elle a déjà réalisé dans le village et aussi de répondre à toutes vos questions.
Le verre de l’amitié vous sera offert.
L’occasion de rencontrer les habitants de votre village et, pourquoi pas, de nous
rejoindre dans cette belle aventure.

Frédéric Renaux
Président
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LA BROCANTE, C’EST DÉJÀ MAINTENANT ...
Le concours « autocollants » a été lancé il y a quelques jours. Vous l’avez reçu dans votre
boite aux lettres; n’hésitez pas à l’apposer sur votre véhicule pour faire la publicité de notre
brocante et peut-être gagner un des trois super cadeaux dont vous pouvez prendre
connaissance dès maintenant sur la page Facebook Brocante de Temploux.
Les plaques d’immatriculation des véhicules gagnants seront publiés dans le numéro de
septembre de Temploux infos.

LA BROCANTE, C’EST AUSSI ...
Le Festival BD accueillera de nombreux dessinateurs le dimanche 21
août. Thierry Coppée : Toto - Antonio Cossu : L’ange blanc - Andre
Cuneo : Les maîtres inquisiteurs - Jean-Luc Delvaux : Les Aventures de
Jacques Gipar - Alessia De Vincenzi : Les reines de sang - Bruno Di Sano :
Rubine - Gérard Goffaux : Je vous salue Jennifer - Olivier Grenson : La Fée
Assassine - Iko : Durango - Hans Kas : Halloween blues - Jean-Marc
Krings : Violine - Benoit Lacroix : Mao - Philippe Luguy : Percevan - Carita
Lupattelli : Izunas - Gianluca Maconi : Elfes - Marc-Renier : O'Sullivan Mezzomo : Les Maîtres des îles - Cee Cee Mia : Au-delà des étoiles Francis Nicole : Adelin et Irina - Philippe Pellet : Les forêts d'Opale Bojan Vukić : Elfes - Michel Weyland : Aria… et d’autres à découvrir sur
la page FB Festival BD Wallonie. A noter que ce festival a besoin de
bénévoles pour la journée du dimanche.

LA BROCANTE, C’EST ENCORE ...

La Libre Belgique
18 janvier 2007
(…)

Le
Quotidien de Namur
19 mars 2007

Vers L’Avenir
8 mai 2007
Le Soir - 6 avril 2007

Le Soir 21 juin 2007

Publi Namur
4 juillet 2007

Vers L’Avenir
10 mai 2007

La DH
27 août 2007

Le quotidien de Namur - 3 juilet 2007

BRÈVE

Le camp Patro s’est déroulé à Ebly avec
pour thème « Les dessins animés »
(Temploux infos - juillet 2002).
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Le
Quotidien
de Namur
26 sept.
2007
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OFFERTE
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Le Soir
17 janvier 2008

Vers l’avenir
8 mars 2008

Le Soir - 28 avril 2008
La DH - 19 mars 2008

Vers l’avenir - 17 mars 2008

La DH - 4 juin 2003
Vers l’avenir - 11 août 1987

BRÈVE ⧫ C’est en Autriche (Stanzach) que les jeunes du
Patro de Temploux se sont rendus pour leur camp annuel
(Temploux infos - juillet 2009).
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réussir
(mensuel d’information de la commune
de Saint-Fargeau-Ponthierry)
Septembre 2008
Vers l’avenir
l’avenir
11Vers
octobre
2008
11 octobre 2008
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Le Soir - 24 janvier 2009

Vers l’avenir
7 février 2009

Vers l’avenir - 23 mars 2009
La Meuse
22 avril
2009

Vers l’avenir - 8 octobre 2009

BRÈVES
Pendant la semaine de la mobilité du
21 au 25 septembre 2009, l’association des parents de l’école organise
avec le corps enseignant un ramassage scolaire à vélo (Temploux infos juin 2009) ⧫ Pendant trois jours, des
enfants de l’école ont accompagné
les aînés du village pour rencontrer
leurs correspondants de SaintFargeau avec qui ils avaient gardé
contact depuis leur première rencontre à Temploux en 2008
Vers l’avenir
11 mai 2009

(Temploux infos - juillet 2009)

Vers l’avenir - 8 octobre 2009

Vers l’avenir - 31 octobre 2009

TEMPLOUX INFOS 404 - juillet & août 2022

La Meuse
16 déc. 2009
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.
(…)

Vers l’avenir - 7 janv. 2010
Vers l’avenir
25 janvier 2010

Vers l’avenir - 6 mars 2010

Vers l’avenir - 29 mars 2010

Publi Namur - 31 mars 2010

BRÈVE
Les 40 Molons ont participé à la 21e édition
du Rallye des Tiplotrains (7Dimanche - 3
octobre 2010).
Vers l’avenir
12 mai 2010

La Meuse
16 juin 2010
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PASSEPARTOUT
20 oct. 2010
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L’avenir - 1er février 2011

L’Avenir
19 octobre 2011

L’avenir - 1er juin 2011

Le Soir - 6 septembre 2011

La Meuse
26 nov. 2011

L’avenir - 19 sept.2011

La Meuse
21 déc. 2011

Le Soir
30 nov. 2011
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La Meuse
27 décembre 2011

TEMPLOUXINFOS
INFOS400
404--mars
juillet2022
& août 2022
TEMPLOUX
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La 43e édition de l’ETHIAS Tour de Wallonie (UCI 2.Pro)
démarrera de l’aérodrome de Temploux le samedi 23 juillet.

Dès le vendredi 22 juillet, les équipes seront présentées à l’aérodrome et procéderont à
leur inscription. Le samedi 23 juillet, l’aérodrome sera ouvert au public dès 10 heures
(l’entrée est gratuite). La caravane publicitaire se mettra en route à 11h30 et les coureurs
à 12h30. A la sortie de l’aérodrome, la caravane et le peloton emprunteront la rue de
Trappes jusqu’à la chaussée de Nivelles et prendront la direction de Namur.
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MERCI !!!
Souvenez-vous, en mai, un appel avait été
lancé aux habitants de Temploux pour
qu’ils soutiennent notre projet « Temploux
à vélo sans âge » et votent dans le cadre du
Budget Participatif de la Ville de Namur.
Grâce aux nombreux votes et à l’appréciation très positive du jury, notre toute jeune
association va déjà pouvoir acquérir un
deuxième vélo et emmener en balade deux
fois plus de personnes âgées ou à mobilité
réduite résidant au Home Saint-Joseph ou
dans Temploux et les environs.
Merci beaucoup pour vos votes et votre
soutien ! Et n’oubliez pas que si vous êtes
un senior ou si vous connaissez un senior
qui pourrait prendre plaisir à ces balades, il
suffit de nous contacter ! Ces promenades
sont gratuites et sont une vraie bouffée
d’oxygène ! tavsa@gmail.com 0495/490050
Ci-contre, la photo de deux habitués de nos
balades, Guy et Marcel. Guy avait bien
compris qu’on avait besoin de voix, et il
circulait dans la maison de repos en notant
les noms de ceux qui étaient d’accord de
voter pour un deuxième vélo !
Nous vous l’annoncions dans notre numéro de septembre
2021, Régis Warmont a décidé de quitter la gestion du
Temploux Mini-foot après plus de 14 ans de bons et loyaux
services. Personne de contact : Corrado Falco, domicilié
rue du Fayt, 4A. Le responsable de la gestion quotidienne
reste Romain Poucet (rpoucet8@gmail.com).
TEMPLOUX INFOS 404
403 - juillet
juin 2022
& août 2022

Rue
Saint-
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La saison bat son plein
au Tennis Club de Temploux !
Après 2 saisons où, comme bon nombre d’entités sportives, un virus
est venu perturber nos activités, depuis ce printemps 2022, la balle
jaune rebondit de plus belle dans nos installations temploutoises.
Si l’hiver a été parsemé d’embuches et de mesures nous limitant dans notre organisation
et nos projets, les vacances de Carnaval furent les premières éclaircies annonçant une
belle saison avec le tournoi hiver adultes du club qui a rassemblé plus de 250 joueurs sur
2 semaines. Quelques jours plus tard, ce sont nos tout petits (- de 7 ans) qui ont pu
s’opposer aux autres clubs avec, au bout de cet hiver, une qualification pour nous
représenter lors de la journée finale AFT rassemblant les meilleurs clubs wallons.
Si le club est actif chez les jeunes qui s’entrainent au hall (rue Visart de Bocarmé), le
samedi matin, il l’est tout autant chez les plus grands (+ de 7 ans) et les adultes qui
peuvent s’exercer via un système d’abonnement pour l’hiver, d’affiliation pour l’été ou à
travers les différents cours proposés en journée ou après 16h par notre belle école de
Tennis (l’ETT) tous les jours de la semaine. Nos membres (plus de 300) bénéficient des
belles infrastructures situées à la plaine des sports.
Accidents de circulation

Une Verbalisations
collaboration avec l’école communale de Temploux a aussi été mise en place via l’APT
pour organiser des activités parascolaires et cela afin de permettre aux jeunes enfants du
village et des alentours de pouvoir pratiquer une activité sportive plutôt que de rester à la
garderie.

De plus, le club de Temploux a inscrit plus de 50 équipes dans l’ensemble des catégories
Interclubs pour cette saison 2022. Les mardis et mercredis, ce sont nos ainés qui défient
les autres clubs en compétition de doubles. Les week-ends étant eux réservés aux jeunes,
aux dames, aux messieurs et aux vétérans et cela de mi-avril jusqu’à début juillet.
Pendant le congé de Pâques, des stages préparatoires à ces compétitions par équipes ont
été organisés, dont notamment un à la Côte d’Opale. Il en sera de même durant tout cet
été avec les différentes formules de stages (Psycho, multisports, aventure, compétition…)
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qui seront proposées sur nos différents sites en parallèle de nos tournois.
Du 4 au 10 juillet, aura lieu le tournoi étoilé des jeunes et à partir du vendredi 5 août,
notre célèbre tournoi de doubles adultes. Nous terminerons avec les tournois de simples
Messieurs, Dames et Vétérans du 26 août au 11 septembre.

Afin de clôturer notre saison estivale, un souper de fin de saison sera organisé le samedi 8
octobre à la salle Saint Hilaire.
Si vous ressentez l’envie de découvrir la belle ambiance de notre club, n’hésitez pas à
venir nous rendre visite (et profiter de l’accueil du Time Break, les gérants de notre club
house) ou à consulter les différents évènements du club sur notre site
montennis.temploux.be
Au plaisir de vous voir très bientôt sur ou en dehors des terrains.

L’équipe du TC Temploux

Les prochains spectacles à la
Templerie de Hiboux
La légende de Lord Ernest
Du 5 au 14 août à 16 heures (durée: 1H00)
Comédie presque musicale pour toute la famille dès
5 ans.
A partir de 18 heures, guinguette sous chapiteau.

Festival au clair de la lune
Le 27 août à 17 heures 30
Venez passer une soirée magique dans un cadre enchanteur !
Quatre spectacles en plein air, avec solution de repli sous le chapiteau ouvert en
cas de …

FOLK à Donf
Le 3 septembre à 20 heures
Deux amoureux de l’accordéon diatonique s’amusent à croiser les mélodies et à
les arranger pour que leurs instruments se répondent et se complètent.
Ouvert à tous ! Danseurs émérites et débutants.

Pierre Simon en concert
Le 7 octobre à 20 heures
Déjà présent à la Templerie des Hiboux à trois reprises, Pierre Simon présentera
son nouvel album « Tu comprendras quand tu sera jeune » inspiré par sa vie de
jeune papa.

La petite souris : Le mystère de la dent perdue
Du 22 au 30 octobre à 14 et 16 heures (à partir de 5 ans)
Le tout nouveau spectacle (jeune public) de Vivre en fol Cie
Dans le monde des souris, chaque rongeur a sa fonction. Comme au royaume
des fourmis, l’équlibre dépend de chacun. Ici, pas de reine, de roi, de duc mais
une valeur commune, une richesse dont tout le monde dépend : les dents !

À travers la pierre
Les 11 et 12 novembre à 20 heures
Sous les grandes villes survivent dans les décombres, égouts et anciens couloirs
de métros abandonnés, une population d’exlus de la société. Un spectacle visuel
et musical qui tend à mettre en lumière ces êtres de l’ombre.

Echasseurs
Exposition les 19 et 20 novembre de 10 à 20 heures
Chaque joute sur échasses est un tableau vivant, une œuvre qui bouge et qui
vibre. Les peintures d’Astrid Lambeau vous offriront un spectacle éblouissant.
TEMPLOUX INFOS 399
404 - février
juillet &2021
août 2022
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JLG BOIS DE CHAUFFAGE
vous propose du bois de qualité sans négliger la quantité.
Essences : frêne, érable, charme, chêne, coupés en 33, 40, 50 cm
 à partir de 3 stères en 33 cm : 77,00 €/stère

à partir de 5 stères en 33 cm : 74,00 €/stère
 à partir de 3 stères en 40 ou 50 cm : 75,00 €/stère

à partir de 5 stères en 40 ou 50 cm : 72,00 €/stère
Au vu de la situation actuelle et de la fluctuation des prix,
je ne peux vous garantir les prix à plus d’un mois.

Pour plus d’information ou commande :

Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32 - Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com
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Le livre du mois



LE BOIS - Jeroen Brouwers
Ed. Gallimard (coll. Du monde entier), 2020, 343 p.

Né en 1940 dans les Indes orientales néerlandaises, Jeroen Brouwers fut interné avec sa famille dans un camp de prisonniers japonais. Revenu aux Pays-Bas en 1947, il est placé à 10 ans
dans un internat catholique où, après les années
de liberté connues en Asie, la discipline lui pèse.
Après un service militaire à la marine, il travaille
d’abord comme stagiaire journaliste puis est
embauché dans un journal d’Amsterdam. Pendant plusieurs années, il travaille ensuite pour la
maison d’édition flamande Manteau à Bruxelles.
Dès 24 ans, il commence à écrire des récits et
romans et finit par se consacrer exclusivement à
l’écriture. Il continue à résider en Belgique où il
reçoit plusieurs distinctions comme l’ordre de la
Couronne. Il est considéré aujourd’hui comme
l’un des plus importants écrivains de langue néerlandaise et a reçu en 2015 le prestigieux pris
Bookspot.



Le roman

Au début des années cinquante, le narrateur,
frère Bonaventura est professeur et surveillant
dans un pensionnat franciscain aux Pays-Bas, non
loin de la frontière allemande. Arrivé dans ce
couvent comme laïc professeur d’allemand et
surveillant de nuit, il va peu à peu s’intégrer à la
vie de la communauté jusqu’à, sans trop de conviction, demander son entrée dans la vie religieuse. S’il s’accommode du style de vie, il est
par contre agité de pas mal de doutes à propos
des dogmes catholiques et a beaucoup de difficultés avec le vœu de chasteté. Plusieurs fois par
jour, il sent le besoin de se masturber.
Dans son travail, il est attentif au comportement
des élèves et à leur évolution. Par contre, il est
effrayé par la dureté de la discipline, surtout mise
en pratique par le directeur de l’école le frère
Mansuetus. Ce sont de vrais mauvais traitements
qui sont infligés aux élèves, notamment des
coups de bâton administrés avec une sorte d’archet, appelé le bois. En filigrane, apparaissent
d’ailleurs diverses allusions aux pratiques nazies.
Mansuetus est une sorte de sadique qui semble
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s’amuser de la
peur qu’il inspire.
Mais il y a pire, il
profite du statut
de sa fonction
pour obliger les
jeunes à toucher,
caresser, embrasser ses parties génitales. Ces pratiques sont connues des autres moines, qui d’ailleurs sont plusieurs à faire de même, mais aucun n’ose parler.
L’omerta règne dans le couvent.
Un jour, Bonaventura se rend compte qu’un
garçon, Mark, manque à l’appel. Redoutant le
pire, il mène une enquête qui met à jour un système violent et sadique.
Dans le même temps, à l’occasion d’une visite
chez le dentiste, Bonaventura fait la connaissance de Patricia, une jeune femme jolie, sympathique et libérée, qui ne tarde pas à hanter de
manière obsédante ses rêves érotiques. A
chaque sortie chez le dentiste, il cherche à la
revoir jusqu’à découvrir son magasin. D’une franchise désarmante, elle n’hésite pas à lui demander ce qu’il fait au couvent, avec un habit ridicule,
gâchant ainsi sa jeunesse. Ces questions obsèdent aussi le jeune moine qui en est arrivé à ne
plus croire aux mascarades de la religion mais
craint malgré tout pour son âme. Son comportement fouineur et peu respectueux de la règle
attire l’attention de ses frères. Il se fera d’ailleurs
réprimander puis mettre en quarantaine. Lorsqu’il réintègre le couvent, il hésite entre le retour
dans la règle religieuse et l’amour de Patricia. Il
cherche aussi comment aider les jeunes victimes
du harcèlement de certains moines…

 Qu’en penser ?
Traduit du néerlandais, l’ouvrage propose un
style quelquefois déroutant. Le traducteur s’est
d’ailleurs efforcé de conserver les expressions,
notamment celles en allemand, qui émaillent le
récit. Cet aspect, renforcé par la lente mise en
place des éléments du récit, peut, au début, dé-
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sorienter le lecteur. La narration elle-même, est
parfois difficile à suivre. Dans un même paragraphe, l’auteur passe parfois sans transition de
la narration d’un fait à ce qu’en pensent un personnage puis un autre.

Le roman est situé au début des années cinquante, peu de temps après la fin de l’invasion
nazie. Le climat socio-culturel est donc très différent de celui d’aujourd’hui, notamment dans
l’emprise de la religion catholique. Les expressions en allemand, certains comportements et
l’absolutisation de la discipline et de la hiérarchie
rappellent aussi l’Allemagne nazie. La sexualité,
refoulée par le vœu de chasteté, fait un retour
dans des pratiques déviantes qui sont minutieusement décrites. S’en suit une atmosphère pesante qui pourrait mettre le lecteur mal à l’aise.

La disparition du jeune Mark et l’amour naissant
de Bonaventura pour Patricia sont les ressorts
narratifs qui suscitent la curiosité du lecteur,
jusqu’à l’inattendu dénouement.
Aujourd’hui où sont dénoncés les abus sexuels
de nombreux prêtres et religieux à l’encontre
d’enfants, ce roman met en évidence le vécu des
victimes et apporte un nouveau témoignage sur
la difficulté d’une vie équilibrée et épanouie dans
le cadre du vœu de chasteté.
La question reste ouverte de savoir si l’auteur,
qui a vécu plusieurs années en internat, fait lui
aussi partie des victimes…. En tout cas, ce roman
ne laissera pas le lecteur indifférent !

Philippe Laoureux

Chaussée de Nivelles, 274
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Rudi REMACLE

Courtier
en assurances

Auto
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