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La vie paroissiale en mars 

 Dimanche 26 mars : messe à 10 heures 30  
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Emile Delvaux, Nelly Grognet, famille Delvaux-
Grognet - la famille Poncin-Paillet. 

 Dimanche 12 mars : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Léon Virlée - Marcel et Firmin Vranckx et la famille - Emile Filée - Ernest  Massart et Hélène Wotron -  
Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - la famille Poncin-Paillet. 

 Dimanche 5 mars : messe à 10 heures 30  
Intentions: les défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - Louis Henkinet, 
Cécile Differding et Zakarya - Jean-Pierre, Robert, Madeleine Deglume-Pierard - Franz 
Leurquin, Denise Hortencia et la famille - Hilaire Delvaux, Marie-Thérèse Hypacie, Anne-
Marie et Philippe Delvaux. 

 Dimanche 19 mars : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Gilbert Knoden et les défunts de la famille Knoden-Bomboir - Marie-Thérèse Carpentier et la famille 
Kneip-Carpentier - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Yvonne Pirard et 
Alexandre Croonenborghs, Maria Malburny et Fernand Pirard, Louis Paquay, famille Pirard-Malburny, Marie-Anne 
Croonenborghs - Gilles, Caroline et Jean-Marie Bernard. 

 Pâques 2023 
 

 Dimanche des Rameaux - 2 avril - Suarlée : 9h30.  Temploux : 10h30.  
 Lundi Saint - 3 avril - Célébration du Sacrement du Pardon à Suarlée à 18h00  

pour les 2 paroisses.  
 Mardi Saint - 4 avril - Célébration du Sacrement des malades à Temploux 

à 18h00 pour les 2 paroisses.  
 Mercredi Saint - 5 avril - Messe Chrismale à la Cathédrale de Namur à 18h00.  
 Jeudi Saint - 6 avril - Messe de la Cène du Seigneur à Temploux à 18h00 

pour les 2 paroisses.  
 Vendredi Saint - 7 avril - à 15h00 : Chemin de Croix à Suarlée pour les 2 paroisses,  

à 19h00 : Office de la Passion à Suarlée pour les 2 paroisses.  
 Samedi Saint - 8 avril - Veillée pascale, à 19h00 : Messe à Temploux et également à  

19h00 : Messe à Suarlée.  
 Dimanche de Pâques - 9 avril - 9h30 : Messe à Suarlée et à 10h30 : Messe à 

Temploux.  
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 

 

chaussée de Nivelles, 212 à Suarlée 

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. 

 

 

p dimanche 12 mars : journée alsacienne  
 p. 8 

p en mars à la Templerie de Hiboux  
          p. 10 

p samedi 18 mars :  
le printemps de l’aérodrome                      p. 9 

 

p 18 et 19 mars : vide dressing kids          p. 15 
 

p mardi 21 mars : 
conseil communal à Namur 
 

p samedi 25 mars : de 13h50 à 14h30 
dernier passage du bibliobus 
 

p samedi 25 mars : Me & Mrs Jones 
au P’tit Cabaret                                     p. 18 

 

p samedi 31 mars :  
Tournée du canotier                                   p. 20 

 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
5 mars (15h) : RFCT - Jambes B 

12 mars (15h.) : Ham A - RFCT 
19 mars (15h) :  RFCT - Salzinnes  
26 mars (15h.) : Nameche A - RFCT  
 

Temploux Mini Foot 
au hall sportif à 21h   

14 mars : TMF -  MFCC Namur 
28 mars : TMF - AG Flawinne 

 

 

ramassage papiers : 
lundis 6 et 20 mars 

ramassage PMC :  
lundis 13 et 27 mars 

 
 

p dimanche 9 avril : chasse aux œufs 
 

p dimanche 16 avril : bourse aux vêtements 
 p. 10 
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1) Cette procédure a été expliquée dans le premier chapitre de cette série : Temploux infos, n° 409 
de janvier 2023. 

Ce chapitre concerne les scrutins communaux d’octobre 1845, août 1848 et octobre 1851. 
 

1845 
Le 25 octobre 1845, les électeurs sont appelés aux urnes pour le renouvellement de la 
moitié des mandataires. Le nouveau Conseil est composé de : 

Jean-Martin Chantraine, bourgmestre, Augustin Delvaux, et Eugène Defoux, échevins, 
Jean-Joseph Reinquet, François Delchambre, Jean-Louis Rosart, Jean-Joseph Quinard, 
Emmanuel Thirifay et Auguste Florent, conseillers ; François Pouillon est secrétaire. 

 

1848 
Le 22 août 1848, le procès-verbal de l’assemblée des électeurs communaux rapporte que 51 
d’entre eux sont présents pour renouveler l’entièreté du Conseil communal. Le bureau 
électoral est composé de Xavier Delchambre, président et de Gabriel Thirifay, Philippe 
Thirifay, Antoine Thirifay et Jean-Baptiste Bovy (les quatre plus jeunes conseillers), 
scrutateurs. Le nouveau Conseil se compose de : 

Jean-Martin Chantraine (47 voix), bourgmestre, Jean-Louis Rosart (49) et François 
Delchambre (46), échevins, Jean-Joseph Reinquet (46), Pierre Poncin (49), Jean-Baptiste 
Bovy (39), Jean-Joseph Delchevalerie (47), Barthélemy Lenoir (36) et Eugène Defoux (27), 
conseillers. 

Parmi les non élus, Eugène Defoux, échevin sortant ne recueille que 27 voix, Emmanuel 
Thirifay, 9 voix et Jean-Joseph Quinard, 7 voix. Nicolas Decoux a 26 voix et trois autres 
candidats n’en ont qu’une seule. 
 

En mars 1850, Théodore Motus est nommé secrétaire communal en remplacement de 
François Pouillon, décédé. 
 

1851 
Le 4 octobre 1850, est organisé le tirage au sort pour régler l’ordre de renouvellement des 
conseillers communaux dont la première moitié sortira le 1er janvier 1852. L’échevin Jean-
Louis Rosart et les conseillers Jean-Baptsite Bovy, Pierre Poncin et Jean-Joseph 
Delchevalerie font partie de la première sortie et (forcément) les autres dont le 
bourgmestre, de la seconde 1 . 
Le 20 juin 1851, le Conseil déplore le décès de l’échevin François Delchambre et décide 
d’attendre les élections d’octobre 1851 pour le remplacer. En tant que conseiller 
communal, c’est Toussaint Motus (le père du secrétaire communal) qui prend sa place. 
Le 28 octobre 1851, le bureau électoral est composé de Jean-Martin Chantraine, président 
et de Gabriel Thirifay, Albert Leborgne, Barthélemy Lenoir et Xavier Delchambre, 

TEMPLOUX INFOS 411 - mars 2023                                                                                              p.4                     



 

scrutateurs. 46 électeurs sont présents pour renouveler la première série du Conseil 
communal (soit 4 conseillers) et élire le remplaçant de François Delchambre. Sont élus, Jean
-Louis Rosart, (43 voix), Xavier Delchambre, Jean-Joseph Delchevalerie et Pierre Poncin (42 
voix tous les trois). C’est Toussaint-Joseph Motus qui est élu pour remplacer François 
Delchambre. 
Le nouveau Conseil se compose de : 

Jean-Martin Chantraine, bourgmestre, Jean-Louis Rosart et Jean-Joseph Delchevalerie, 
échevins, Jean-Joseph Reinquet, Pierre Poncin, Jean-Baptiste Bovy, Xavier Delchambre, 
Barthélemy Lenoir, et Toussaint-Joseph Motus conseillers. 

En juin 1852, Jean-Joseph Reinquet remplace Jean-Joseph Delchevalerie en tant qu’échevin. 
 

Qui est qui ? 
Jean-Martin Chantraine (1801-1865) est cultivateur et occupe la ferme du château de 
Boquet jusqu’à sa mort. En 1847, le Chevalier de Donnea, propriétaire du Château fait la 
demande pour obtenir une tribune à l’église. Il adresse un courrier au Curé Raucoux :  

« Je m’empresse, Monsieur le Curé de vous donner l’assurance que j’accepterai la  
tribune que vous projetez de me faire construire dans votre église au côté nord de 

l’autel de la Sainte-Vierge au rez-de-chaussée ayant au moins dix pieds de largeur  

sur huit de profondeur et autant de hauteur, que le fond en soit planché et qu’elle ait une 

porte à l’extérieur dont je disposerai au moyen d’une clef restant en ma possession, en 

retour de cette concession de tribune dont la jouissance sera perpétuelle, je m’engage à 

payer à la Fabrique de la dite église une rente annuelle et perpétuelle de 160 francs… ». Le 

Curé ajoute 2 : « Cette concession est restée informe parce que le Ministre de la justice 

exigea préalablement à son approbation un acte constitutif de cette rente, acte dont M de 

Donnea refusa de payer les frais. A cette époque, le Bourgmestre de Temploux était M 

Chantraine, fermier du dit de Donnea. La chose se comprend. »  Le Chevalier réitérera sa 

demande en 1850 (voir ci-dessous). 

Jean-Louis Rosart (1801-1886) est cultivateur. Il avait épousé la fille d’Emmanuel Debive, 
échevin lui aussi lors de la précédente législature. Il était devenu propriétaire par héritage 
de la Ferme des Fosses. 
François Delchambre, cultivateur était propriétaire du n° 249 (actuel) de la Chaussée de 
Nivelles. 
François Pouillon (1808-1850), instituteur, construit le n°2 (actuel) de la rue Visart de 
Bocarmé. Il cumulait les fonctions d’instituteur et de secrétaire communal. 
Eugène Defoux (1805-1875) est menuisier. Il est l’époux de la sœur de Nicolas Decoux, 
candidat malheureux lors des élections du 22 août 1848. 
Théodore Motus (1826-1880). Quelques mois après son installation comme secrétaire 
communal, son père Toussaint-Joseph devient conseiller communal. Il habitait au n° 13 
(actuel) de la rue Lt-Cl Maniette. Il était le frère du chanoine Léon Motus, professeur et 
proviseur au Séminaire de Floreffe. 
Jean-Joseph Delchevalerie (1785-1855) était cultivateur châtreur. 

2) Entre 1837 et 1969, les curés ont tenu (plus ou moins régulièrement) un registre sommier où ils 
transcrivaient les événements marquants de la paroisse ainsi que leurs impressions. 
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Décisions 1846 – 1854 
Début 1848, le Conseil communal décide de tenir un registre de la population. 
Durant cette période, plusieurs familles nobles sollicitent l’autorisation de construire 

des tribunes dans l’église (contre payement d’une rente) qui leur permettent de se 
recueillir sans être dérangées par le « petit peuple » : Xavier de Pierpont en 1846, le 
Chevalier de Donnea et la famille de Ponty en 1850. 

Décide en 1849 l’empierrement du chemin de Temploux à Rhisnes 
En 1849, la Commission Royale des monuments trouve l’état de l’église tellement « 

fâcheux et délabré » qu’elle doit être démolie et remplacée par une nouvelle 3 . La 
Commune n’est pas de cet avis et décide d’y faire des travaux : réparation du toit de 
l’église et de la charpente du clocher 

Décide en 1851 la construction d’un bâtiment pour l’école des filles et pour loger les 
institutrices communales. Achète en 1852 un terrain pour construire cette école   

En mai 1854, le Conseil constate qu’il est impossible d’entretenir le chemin partant de 
la route de Namur à Bruxelles et se dirigeant vers Moustier par le bois des Terres-Holles 
sans recourir à l’établissement d’un péage. 

A suivre. 

Les électeurs 
Nous avons vu précédemment que les conseillers sont élus directement par l’assemblée des 
électeurs de la commune. Pour être électeur, il faut être belge par la naissance ou la 
naturalisation et être majeur aux termes du code civil. Avoir son domicile réel dans la 
commune et verser au Trésor de l’Etat, en contributions directes, le cens électoral requis. La 
loi communale de 1836 (modifiée en 1842 et 1848) fixe à 15 francs le cens pour les 
communes de moins de 2.000 habitants (Temploux en comptait 1.829 en 1851).  

Cette même loi précise qu’il faut 25 électeurs par commune ; s’il n’y a pas 25 électeurs 
payant le cens requis, le nombre est complété par d’autres habitants parmi les plus imposés. 

Chaque année, du 1er au 15 avril, le collège communal procède à la révision de la liste des 
citoyens qui réunissent les conditions requises pour concourir à l’élection des membres du 
conseil communal (voir ci-contre une liste supplémentaire en avril 1850). 

Cette liste est affichée pendant 10 jours pour que les citoyens qui auraient des réclamations à 
formuler puissent le faire dans un délai de 15 jours. Le conseil communal se prononce dans 
les 10 jours, motive et notifie sa décision aux parties intéressées. 

Le nombre d’électeurs était différent en fonction des élections communales, provinciales ou 
pour les chambres législatives. 

En avril 1841 à Temploux, cette liste comportait 75 noms : 37 cultivateurs, 7 négociants, 3 
blanchisseurs de toiles, 3 cabaretiers, 2 charrons, 2 jardiniers, 2 meuniers, 2 tisserands, 1 
arpenteur, 1 bourgmestre, 1 bourrelier, 1 curé, 1 instituteur, 1 journalier, 1 maître-maçon, 1 
marchand de bois, 1 médecin, 1 menuisier, 1 propriétaire, 1 rentier, 1 sabotier, 1 tonnelier, 
trois professions n’ont pas pu être identifiées. La plus faible contribution était de 15,46 francs 
pour le maréchal-ferrant et la plus élevée de 174,25 francs pour un cultivateur. 

3) Voir Temploux infos n° 358 de juin 2018, p.8  
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Liste supplémentaire de citoyens domiciliés dans la commune de Temploux qui réunissent les qualités 
pour être électeur. Il s’agit ici de Gabriel Thirifay, cultivateur né à Temploux le 31 octobre 1810. Il 
paye 136,31 francs de contributions. Ce document est signé par Jean-Martin Chantraine, Jean-Louis 
Rosart et Jean-Joseph Delchevalerie.                                                        Source : Archives de l’Etat Namur 
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L’avenir - 22 aout 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Confrérie temploutoise des fabricants de vins de fruits  
a le plaisir de vous inviter à sa désormais traditionnelle 

journée alsacienne 
le dimanche 12 mars à midi salle Saint Hilaire à Temploux  

 
 

 
Au menu : apéro,  choucroute artisanale, dessert, café 

 

Inscriptions et réservations au plus tard le 09/03/2020  
Paiement au compte BE78 0016 6893 2486 de la Confrérie c/o Marc Montfort  

Tél. 081/56.90.96  -  Mail: marc.montfort@temploux.be 
 

Le prix par participant est fixé à 25 euros (boissons en sus) 
Pour les moins de 12 ans il sera demandé 10 euros 

 

Vous n’appréciez pas la choucroute, vous voulez être des nôtres.  
Nous vous proposons alors de remplacer la choucroute par un autre légume merci de spécifier lors de 

votre inscription. 
 

Comme de coutume animation musicale et bonne humeur seront de la partie 
 

Lors de cette journée, notre apéritif sera disponible  
à la vente. Réservez lui un bon accueil. 

Ne manquez pas de nous rejoindre en cette année exceptionnelle, 
il s’agit de son 18e anniversaire !!! 
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Infos et  
réservation :  
0494 / 67.68.91 ou  
floracollignon@gmail.com 
Tarif :  
7 € la grande table /  
10 € une grande table  

+ une petite table. 
 

 

 
Pour une vente réussie, 
privilégiez les vêtements 
en bon état et non démodés. 
 
 

Une organisation  
de l’association de parents 



 

 

 
 

 

CHAUSSÉE DE NIVELLES, 230 
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Plus de 700 spectateurs ont pris le PETIT DÉJEUNER COMPRIS 
servi par les Planches à Magnette 

Suite en page 16 
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De gauche à droite et de haut en bas - page 14 : Audrey Courtain, Jean-Marie Desmet, 
Damien Emond, Etienne Fondu, Joëlle Jonet, Stéphane Poucet, Carole Preudhomme, Didier 
Rauw, Pierre Renard. Page 16 : Mélissa Renaux, Brigitte Romain, Veerle Soeteway, Hélène 
Stockebrand, Linda Vincart, et Véronique Vincent. 

Photos : Dani Allard, Alexandre Bister et  Eglantine Vergucht 
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TEMPLOUX 
Maison des associations  
(à côté de la salle St-Hilaire) 

 

Soirée musicale  
Bar ouvert à 20 h. 

Début du concert à 20h30  

 

Réservations souhaitées : cabaret@temploux.be 

ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96  

P.A.F. 
10 € 

 

Samedi  

25 mars 
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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 
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Le livre du mois 
 

CE QUI VIENT APRES - JoAnne Tompkins  
Ed. Gallmeister, , 2022, 576 pages.  

JoAnne Tompkins s'est tournée vers l'écriture 
après avoir travaillé dans la justice comme avo-
cate et médiatrice. Dans ce monde, elle a côtoyé 
des vies brisées par les conflits, les injures et 
parfois la violence. Mais elle a aussi été frappée 
par l’amour de la vie et les capacités de résilience 
des personnes blessées. Ses écrits explorent les 
petits moments où la transformation devient 
possible et où la lumière revient. Elle est diplô-
mée en Creative writing du Goddard College et a 
publié des textes dans divers journaux. Ce qui 
vient après est son premier roman. 

Le roman 

Déjà abandonné par sa femme il y deux ans, 
Isaac vient d’apprendre la mort de son fils Daniel, 
grand ado tué par son ami d’enfance Jonah, qui 
lui-même s’est ensuite suicidé. Isaac se referme 
sur sa détresse. Il est incapable d’échanger 
même un regard avec sa voisine Lorie, la mère de 
Jonah autrefois amie de la famille. La communau-
té quaker elle-même ne lui apporte aucune cha-
leur, ni les offices pour le décès de Daniel. C’est 
tout juste s’il arrive encore à parler à son viei ami 
Peter, principal de lycée où il enseigne.  

Bien qu’âgée de 16 ans à peine, Evangeline a déjà 
vécu bien des difficultés. Elle vient d’être aban-
donnée par une mère vagabonde, en crise mys-
tique et sous l’emprise de l’alcool. Si ces derniers 
temps, elle a réussi à survivre dans une vieille 
caravane abandonnée, elle doit la quitter car ce 
logement illégal est dans le viseur des fonction-
naires. Au courant du drame des garçons, elle 
rode autour de la maison d’Isaac qu’elle devine 
désormais solitaire. Alerté par Rufus son vieux 
chien, Isaac la découvre assommée de fatigue 
dans un coin de son jardin. Devinant son désar-
roi, il l’invite à entrer et lui offre le gîte et le cou-
vert.  

Entre cette jeune fille farouche et cet homme 
crispé sur sa douleur rapprochements et éloigne-
ments vont se succéder, chacun se demandant 
qui est réellement l’autre et ce qu’il a derrière la 
tête. Tous deux ont des parts d’eux-mêmes qu’ils 
se cachent. Isaac va ainsi découvrir qu’Evange-
line a croisé les garçons, puis qu’elle est en-

ceinte. Porterait-
elle l’enfant de 
Daniel ou de Jo-
nah ?  

Lorie, la maman 
de Jonah est une 
femme coura-
geuse, volontaire 
et intuitive. Elle a 
déjà subi le suicide de son mari, violent harceleur, 
et elle vient de perdre son  fils, mais elle reste 
ouverte et attentive aux autres. Ainsi, elle arrive 
à entrer en dialogue avec Evangeline qui sent en 
elle une personne attentive et de bon conseil, à 
l’image de la mère qu’elle aurait aimé avoir. 

Les questions qui taraudent ces personnages 
vont donner au livre sa substance et son intrigue. 
Comment Isaac vit-il la perte de son fils ? Quelle 
image a-t-il de lui-même ? Pourquoi ne sait-il plus 
parler à Lorie ? Que veut cette jeune fille qu’il 
héberge ? Quels rapports a-t-elle eus avec les 
garçons disparus ? D’où vient-elle et qui est-elle ? 
Comment Evangeline perçoit-elle Isaac ? Pour-
quoi est-il si bon avec elle ? Comment une mère 
peut-elle abandonner sa fille ? Que sont les Qua-
kers et quel rôle joue la communauté auprès 
d’Isaac ? 

Lentement, au fil des événements, les profils 
profonds des personnages se dessinent et les 
réponses aux questions se mettent en place.  

Qu’en penser ? 

Dans ce contexte sombre de mort, de suicide et 
d’abandon, la tonalité du récit garde de la lu-
mière. Probablement parce que nous décou-
vrons les dialogues intérieurs des personnages. 
Malgré leurs hésitations, leurs déceptions ou 
leurs erreurs et même si leurs actes ou leurs 
paroles ne suivent pas toujours leurs intentions, 
ils restent traversés par un désir d’honnêteté et 
de droiture. Une part de résilience et d’ouverture 
à l’avenir émerge en chacun d’eux.  Mais tant 
sont complexes la nature humaine et l’alchimie 
des relations que personne n’avance en ligne 
droite.  
En nous confiant comment les personnages in-
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terprètent les non-dit et le langage corporel de 
leurs interlocuteurs, l’auteur nous introduit au 
cœur des principaux personnages.  Cette proxi-
mité se trouve encore renforcée par l’alternance 
du narrateur omniscient qui décrit les choses 
comme de l’extérieur et du narrateur je qui ex-
prime les pensées d’un personnage.   

Les questions soulevées par la situation initiale 
des protagonistes constituent tout au long de 
l’ouvrage de puissants ressorts narratifs dont les 
inconnues stimulent la lecture.  
Intrigant et agréable à lire, Ce qui vient après 
enrichit également notre appréhension de l’âme 
humaine.  

Philippe Laoureux 
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Temploux  -  Etat-civil  
 

 

Naissances 
 

23 juin : Lucas Piquard (Pachi Zabette, 12) - - 10 juil. : Alice Dumortier - 12 juillet : Alma Maréchal 
(Saint-Antoine, 37) - 28 juillet : Jade Tchérépachin (Maniette, 15) - 25 octobre : Billi Oost (Saint-
Fargeau, 14) - 25 octobre : Malo Oost (Saint-Fargeau, 14) - 4 novembre : Mathis Renier (Rys, 14) - 
13 décembre : Jules Lambert Marchal. 
 

 Mariages 
 

19 mars : Alexandra Tchérépachin et Stacy Schatteman (Maniette, 15) - 7 mai : Juliette 
Croonenberghs  et Antoine Hamblenne (Hierdau, 9) - 9 juillet : Candice Flaba et Jean-François De 
Doncker (Carrières du Fayt, 7) - 16 juillet : Karelle Dubois et Gilferd Ramos Castellanos (Namur) - 
15 octobre : Aurore Marchal et Bernard Florent (Maniette, 67) - 29 octobre : Christel Schoofs et 
Pierre Galvez-Thiange (Saint-Fargeau, 17). 
 

Décès 

7 février : Pierre Dallemagne, épx Jacqueline Etienne (77 ans, Sous l’église, 7) - 12 février : 
Claudine Sulet, épse Roger Remacle (73 ans, Grande sambresse, 36) - 19 mars : Jeannine Helson, 
vve Louis Biermé (88 ans, Nivelles, 352/19)  - 12 mai : Léon Virlée, épx Gilberte Paquet (88 ans, 
Cdt Materne, 16) - 29 mai : Yves de Lavareille (78 ans, Moustier, 26) - 22 juin : Marie-Louise 
Daniel, vve André Massaux (78 ans, Moustier, 14) - 26 octobre : Marie-Anne Croonenborghs(70 
ans, Roger Clément, 18) - 29 novembre : Cécile Mouriamé, épse Christian Lateur (63 ans, Burnes, 
10). 

 

LINDA FLORENT 
Pédicure médicale 

Se rend à domicile 
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Rudi REMACLE 
Courtier 

 en assurances   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SUR RENDEZ-VOUS 

Rue Carrière Garot, 15 
à Temploux 
 

081/56 69 86 ou  
081/56 77 19 

 

rudi@bureauremacle.be 
 

N° d'entreprise 0858.117.824 

Auto  
Incendie - vol  

Vie privée 
Epargne-pension 

 Protection juridique  
Assurance-vie  

Gestion des sinistres 
Hospitalisation 

Assurances 
professionnelles 

Placements. 


