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SAM. 6 MARS
GRAND FEU
A SUARLEE
VEND. 12 MARS
CONCOURS
DE WHIST
SAM. 13 MARS
BOURSE AUX
VETEMENTS
DIM. 21 MARS
VERGER
OUVERT

La vie paroissiale en mars
 Dimanche 7 mars: messe à 10 heures.
Intentions: Franz Leurquin et Denise Hortencia - Marie Laloux - Emile
Filée (anniversaire) les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot et RodolfsDantinnne - les familles François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert Jean-Pierre Deglume - la famille Knoden.

 Dimanche 14 mars: messe à 10 heures.
Intentions: Jean-Marie Massart - la famille Poncin - Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux
- les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Fernand et Odette Lemineur et Lucie
Guyette - les familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin.

 Dimanche 21 mars: messe à 10 heures.
Intentions: Christian et André Genson, Rosa Mottet et Mathias Hendshel - Constant
Delvaux, Elisabeth Barré, Suzanne Horion, Michel Lejeune et José Baillieux - Clément
Engelinus et la famille - Yvonne Pirard, Alexandre Croonenborghs, Maria Malburny, Fernand
Pirard, Yvonne Dautreppe et la famille Malburny-Mertens - Emile Delvaux - Hélène Wotron et
Ernest Massart.

 Dimanche 28 mars: fête des Rameaux - messe à 10 heures.
Intentions: Jean-Pierre Deglume - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - René Marchal,
Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne et
Hortense Gérard - Aline Bertrand et Charles Allard - les familles Paquet-Feraille, VirléePaquet et Elise Paquet - la famille Delrée-Ressort.

Pédicure médicale
 Infirmière de

formation
 se rend à domicile
 dans les maisons
de repos et les hôpitaux
 carte de fidélité

Marie-Christine Ripet-Jouan
gsm: 0496/694.307
tél./fax: 081/58 29 19
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samedi 6 mars :
grand feu à Suarlée
 p. 8

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

vendredi 12 mars:

concours de whist

 p. 10

samedi 13 mars : bourse

aux vêtements

 p. 12

lundi 15 mars : conseil
communal à Namur
dimanche 21 mars : journée
verger ouvert (Batys de Soye).
Avec la présence de la
Confrérie temploutoise des
fabricants de vins de fruits.
Le thème de la journée est
l'abeille. Info: 0800/935.62

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacle@tvcablenet.be
www.remyremacle.be

dimanche de Pâques 4 avril :
à 11h.15, chasse aux œufs
à la plaine de sports ;
invitation à tous les enfants
jusque 12 ans.
R.F.C. Temploux en div. 2A
7 mars (15 h.): Ohey A - RCFT
14 mars (15 h.): RFCT - Sclayn A
21 mars (15 h.): Tamines A - RFCT
28 mars (15 h.): RFCT - Natoye A

R.F.C. Temploux en div. 4A
7 mars (15 h.): RCFT - Sclayn B
14 mars (15 h.): Rhisnes B - RFCT
21 mars (15 h.): RFCT - Taviers B
28 mars (15 h.): Meux B - RFCT

Ramassage PMC:
jeudis 11 et 25 mars
Ramassage papiers:
mardis 2, 16 et 30 mars
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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,
plans d’eau en polyester,
location de compresseurs
et sablage
p.3

Stéphane CANON
Un peu de jardinage cette fois avec Stéphane
Canon qui a été conquis par la culture d’une
graminée peu commune dans nos régions : le
bambou.
 Bonjour Stéphane. D’où est venue cette passion pour le
bambou ?
Un peu par hasard puisque en 2000, lorsque j’ai acheté
le terrain sur lequel j’ai fait construire ma maison située
rue sous l’église, l’ex-propriétaire avait laissé une de
ces plantes qui m’a immédiatement intéressé.
 En quoi cette plante t’a paru intéressante ?
Tout d’abord, le bambou se développe très facilement
et rapidement .Il orne le jardin même en hiver grâce à
une bonne résistance au froid (persistant). Et puis, il
s’agit d’une belle plante d’ornementation dont la
croissance débute vers la mi-mai. La facilité du travail
est également intéressante . Il suffit de prélever des
mottes de rhizomes pour les mettre en pot. On multiplie
ainsi les plantes en nombre élevé.

Vivax phyllostachys vivax Mc
Clue: atteint 8 mètres à l’âge
adulte

 Existe-t-il plusieurs sortes de bambous ?
Oh oui ! Il existe des dizaines de genres qui eux-mêmes présentent plusieurs variétés.
En ce qui me concerne, je me concentre sur un seul genre appelé le phyllostachys.
Celui-ci se présente en plusieurs couleurs selon la variété (vert, jaune, noir, bicolore…)
et dont les modèles géants (il existe aussi les nains, les moyens et les normaux)
atteignent 8 mètres de hauteur pour un diamètre de 50 mm.
 Peut-on utiliser les tiges que tu cultives pour les travailler ?
Non. Cela est dû au faible ensoleillement que connait notre pays. Il n’est donc pas
possible de les utiliser pour fabriquer des meubles, des échafaudages ou des rideaux par
exemple, comme en Asie où l’on peut rencontrer les plus grands bambous de 150 mm
de diamètre et jusqu’à 25 mètres de hauteur.
Il s’agit donc uniquement d’une plante ornementale sauf pour quelques sortes dont les
jeunes pousses sont comestibles mais j’avoue ne pas encore y avoir goûté.
 Cette plante est donc fort persistante et vigoureuse.
En effet, les nouvelles pousses appelées turions dépassent chaque année les anciennes
du double de leur hauteur jusqu’à ce qu’elles arrivent à leur maturité. Les phyllostacys
sont tellement résistants et vigoureux que cela prend énormément d’extension si l’on
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n’y prend garde. Il
faut à un certain
moment placer des
barrières antirhizomes pour
empêcher
l’envahissement.
 Et tous ces pots que
tu prépares, as-tu
l’intention de les
vendre ?
Oui, dès ce mois
d’avril. Je vendrai
les plantes mises en
pots à partir de 20
euros. Les plus
petits pots font 30
Rhysomes de phyllostachys: on les voit entre les nœuds et les
bourgeons qui, l’année prochaine donneront des turions (pousses
litres et jusqu’à 100
de bambous)
litres.
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà me contacter via mon adresse mail :
lescanons@temploux.be.

Jean-Marie Desmet

vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be
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Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96
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17
Thème : la fanfare en carton.
Grands changements cette année. Ensemble, équipe technique, Marie-Claire et moi avions
décidé de simplifier nos spectacles, pourtant si ardemment attendus par petits et grands.
Mais les petits n’ont-ils pas été plus heureux dans ce genre de propositions mieux adaptées
à leur âge et demandant de leur part une implication bien plus importante ? Je crois y
répondre affirmativement quand je regarde ces photos du thème choisi.
Un orchestre dont les instruments (en carton) furent réalisés
entièrement par les enfants, grosse caisse et tambours
confectionnés dans des tonnelets de poudre à lessiver – chapeaux
en carton métallisé – castagnettes : pots de yaourt et pois secs,
cymbales et tambourins en carton également.
Chanté par les enfants eux-mêmes, sur cette belle musique
enregistrée précédemment « et allez donc toujours d’aplomb voilà
la fanfare en carton – qu’ils sont donc gais et rigolos c’est pas des
hommes, c’est des zéros » !!
Mélodie bien rythmée et dirigée par un petit chef d’orchestre à la
baguette infaillible fut bien applaudie par le public toujours aussi
nombreux. Preuve qu’il ne faut pas nécessairement toujours
compliquer les choses. Demandez donc à ces petits acteurs qui s’en
souviennent encore ce qu’ils en ont gardé.

Renée Beaufay
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Ouverture e

mars

Eau source de détente
Piscine - Hamman

Chaleur source de bien-être
Sauna - solarium

Espace coiffure
Département esthétique
Des voyages aux parfums de détente
vinothérapie

Rue du Saucy, 37

5020 Temploux

tél. 081 400.428
lundi et mardi de 9 à 18h
jeudi 9 à 17h, vendredi: 8 à 19h
samedi 8 à 16h
fermé mercredi et dimanche
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Beau succès pour les Planches à Magnette
Fin janvier, Les Planches à Magnette nous ont emmenés dans le temple de la haute
fourrure anglaise "Bodley, Bodley & Crouch", en plein cœur de Londres.
Lorsque Steve Bodley (Stéphane Poucet - 2) annonce à son pointilleux collègue Arnold
Crouch (Jean-Marie Desmet - 3) qu'il a décidé d'offrir un manteau de vison à sa nouvelle
conquête Jane Mac Michael (Véronique De Decker - 1), celui-ci imagine immédiatement
le pire. A juste titre, d'ailleurs ! En effet, comment offrir un si somptueux vison sans
éveiller les soupçons du mari trompé (Jean-Bernard Beudels - 6) et de Madame Bodley
(Linda Allard - 5) qui n'est autre que la patronne du magasin ?
Au grand dam de son collègue, Steve fera preuve d'une imagination débordante pour
préserver celle(s) qu'il aime, n'hésitant pas à faire passer son meilleur ami comme le
dernier des Don Juan sous les yeux effarés de la secrétaire (Chantal Allard - 4) et du
mannequin de la maison (Odette Laoureux - 10).
Parmi les autres clients (hauts en couleur) de la maison, le commandant (Julien Cornet - 9)
et Madame Frenchman (Fabienne de Dorlodot - 7), Jack (Jean-Luc Feltrin - 11) et Billie
Lawson (Emilie Clairembourg - 8 ). Le tout dirigé par Jean-Pierre Van Camberg (12).
En page 19, vous pourrez découvrir ceux qui travaillent en coulisses.

Carrefour
Rue Roquiny et N958

Bar petite restauration

une organisation des
scouts de Suarlée
TEMPLOUX INFOS 266

p.8

avec Le vison voyageur
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Jumelage Temploux - Saint-Fargeau-Ponthierry
Cette année, nos amis français seront de retour à Temploux les 4, 5 et 6 juin 2010. Nous
les accueillerons comme d'habitude le vendredi 4 en début de soirée avec le verre de
bienvenue avant la répartition dans les familles .
Le samedi 5 juin sera cette année une journée libre en famille .
Le dimanche 6, nous nous retrouverons le midi pour le repas du jumelage.
Notre assemblée générale est fixée au lundi 15 mars 2010 à 19h30 ( local des 3x20 en
dessous du musée) . En plus des familles faisant partie du jumelage, celle-ci est ouverte à
toute la population de Temploux qui souhaite connaître notre association .
Nous sommes à la recherche d'une famille pouvant accueillir un couple de Français, la
soixantaine, employé de banque retraité et passionné de photos. Intéressé ? Merci de
contacter Micheline Bernard (081/56.92.43) ou d’être présent lors de notre assemblée
générale .

Le comité

Le Club de Gym de Temploux
a le plaisir de vous annoncer son traditionnel

CONCOURS de WHIST
le vendredi 12 mars à 19 heures 30
à la buvette du football
Les lots seront toujours aussi nombreux
et l'ambiance sera toujours aussi amicale !
Participation : 6 €
Les non-joueurs sont également bienvenus pour prendre un verre !
Intéressée par la mode ?
Envie d’une activité principale
ou complémentaire passionnante ?
Nous recherchons des conseillères de mode
en bijoux, lingerie ou prêt-à-porter.
Commissions importantes,
nombreux avantages et horaires à la carte !
Intéressée ? Contactez Bénédicte Allard
au 0472/39.04.09 ou par mail benedicte.allard@envie.lu
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4 SAISONS
CHÉE DE NIVELLES, 298A - 300 À TEMPLOUX
081 / 811.922
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H. A 18 H.30
LE DIMANCHE DE 9 H.30 A 18 H. - FERMÉ MARDI MATIN

j PRIMEVÈRES, PENSÉES
i PLANTES VIVACES
S ARBUSTES,

BUIS, ROSIERS
P ENGRAIS, TERREAUX,
TERREAUX,
SEMENCES
W FLEURS COUPÉES
y PLANTES VERTES,
VERTES,
ORCHIDÉES,
ORCHIDÉES, ETC.
ETC.
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Une nouvelle intérimaire à Temploux… Madame la directrice !
Tout d’abord, nous tenons à souhaiter à Monsieur Versluys un prompt rétablissement.
Comme nous ne connaissons pas la durée de son absence, il a été remplacé pour assurer la
direction de l’école. Et oui, tout ne tourne pas tout seul… même à Temploux !
Nous avons donc l’honneur de vous présenter la directrice intérimaire, Madame Françoise
Vanheule. Une femme directrice à Temploux… rien que cela… c’est tout un changement !
Nous avons choisi comme présentation un portrait chinois.
Madame Vanheule, quand on vous dit :
 Temploux : village, brocante.
C’est un village accueillant comme le sourire d’un
enfant. Je ne le connaissais pas, je n’y étais jamais
venue. Mais c’est un coin magnifique.
 Ecole : apprentissage, motivation
J’étais professeur de morale depuis 27 ans dans cinq
écoles communales de Namur. J’ai vécu de très belles
années comme enseignante. Je suis agrégée en français,
histoire et morale.
 Directrice : défi, découverte
Je suis encore en apprentissage mais je suis heureuse de ce changement. Mes 3 mots clés
sont « communication – confiance – travail ». Je trouve que l’accueil est primordial
surtout pour les petits de 2 ans et demi qui arrivent pour la première fois à l’école. Ce sont
leurs premiers pas dans la vie…
 Famille : Enfants
Je pense que l’enfant est la richesse de la famille et que l’école est sa seconde famille.
 Hobby : la lecture, la philosophie, l’été en Provence, les fleurs
 Livres : Marcel Pagnol, Daudet, Jean Giono
Je suis passionnée de littérature « du terroir ». Sur mon bureau, on trouve la chèvre de
Monsieur Seguin et le Moulin d’Alphonse Daudet. Les enfants, quand ils viennent me
voir peuvent le faire tourner et caresser Blanquette, un peu de rêve….
 Musique : Phil Collins
 Qualités : à l’écoute des autres, l’humour au bon moment
 Défauts : impatiente, exigeante
J’aime que les choses bougent, que cela aille vite. Je suis
entreprenante mais je n’aime pas brusquer les gens. Par contre,
mon mari, lui, en fait les frais !!!

Vive la chandeleur…
Quel courage ! Quasiment toutes les classes de l’école ont participé
à cette tradition. Semaine « crêpes » en perspective… La classe de
sixième primaire nous a raconté son expérience. Le jour de la
chandeleur, le 2 février, nous avons fait des crêpes à l’école !
Les cinq équipes de cuistots en herbe sont allées chercher les
ingrédients nécessaires à la préparation.
suite page 16
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ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION MODULATEUR
DE MALMAL-ETRE COMPORTEMENTAL ET CORPOREL
Psychothérapie par la création artistique picturale ou littéraire sur des fondements de
valorisation individuelle progressive en atelier de groupes dynamiques pluridisciplinaires
STAGES D’INITIATION À LA PEINTURE POUR ADOS EN CONGÉS SCOLAIRES
STAGES APPROFONDIS D’EXPRESSIONS ARTISTIQUES PLASTIQUES ET
TEXTUELLES POUR ADULTES
STAGES DE MAÎTRISE DU LANGAGE PARLÉ ET ÉCRIT
STAGES DE REVALIDATION DE L’ESTIME PERSONNELLE PAR L’EXPRESSION IMAGÉE OU ÉCRITE
INITIATION AUX MODES D’EXPRESSION ABSTRAITE

ATELIER À 5020 TEMPLOUX SUR RV TOUTE L’ANNÉE
0475/41.03.65

SCOLARITE REUSSIE
Enseignante primaire expérimentée encadre enfants en difficultés
Cours: français, mathématique, méthode de travail, aide aux devoirs.
Apprentissage individualisé et traditionnel, lecture et orthographe.

ALPHABETISATION
initiation et maîtrise de la langue française: adultes et enfants (cycle de 10 leçons).

Contact: 081/56.76.61 ou 0475/41.03.65

Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER
Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

081/56.99.37
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Pergolas
Arceaux
Automatisation

0479/48.34.00
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La pâte terminée, nous avons attendu 2 h avant de les cuire !…
C’était « d’enfer » ! Certains ont essayé de faire sauter leur crêpe ! Colin, qui y réussissait
très bien, a fait tomber celle de Colyne à terre !!!
Nous avons encore dû attendre 14 h 20 pour les déguster ! Si elles n’étaient pas les
meilleures du monde, elles se mangeaient très bien. Quelle amusante activité !

Le carnaval… amusement assuré chez les petits…
Mercredi 10 février : comme chaque année, les petits ont pu venir déguisés à l’école. Une
nuée de princesses et de chevaliers en vue… Mais quel que soit le déguisement choisi, ils
ont adoré faire la fête et lancer des serpentins !
Mais le vendredi, quelle surprise pour les parents de 1ère maternelle de découvrir, à 15h30,
une vingtaine de petits clowns sagement assis en les attendant. Ils avaient fabriqué de
magnifiques chapeaux mais surtout des nœuds papillons très impressionnants. Les vacances
commençaient bien : joie, bonne humeur et musique de circonstance… comme chez les
grands.
En 6ème primaire, ce vendredi 5 février, nous avons fabriqué des masques pour le carnaval.
La première étape consistait à découper des bandelettes de plâtre.
La deuxième : appliquer une grande quantité de Nivéa sur le visage de notre camarade.
Quel plaisir d’être massé ! L’étape suivante : tremper les bandelettes dans l’eau puis les
poser sur son visage mais pas sur les yeux, ni les narines, ni la bouche. C’était froid ! L’eau
mêlée de plâtre coulait tout le temps ! Ce qui était bizarre, c’était de porter le masque : ça
piquait aux yeux et pourtant on n’avait rien du tout dedans …
Ensuite, le masque sec, il fallait le détacher. Ca faisait très, très mal ; « Aie ! Aie ! Aie ! »
Quelle surprise en voyant notre compagnon tout blanc, plein de crème et de bouts de
plâtre ! C’était rigolo : tout le monde se retrouvait devant le miroir !...
Faire des masques, c’était très marrant et les enlever, c’était très collant…
Vivement la dernière étape : les peindre. Nous sommes sûrs que les résultats seront
formidables !!!
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Andrea : « Ma maman a oublié de me déguiser, mais j'ai tout de
même fait la fête, nous avons jeté des "petits trucs colorés" dans
toute la classe et nous avons crié "youppie". Nous avons dit merci à
Camille d’avoir apporté ces petits trucs ».
Victor, 4 ans, au cours d'informatique: "moi, quand j'écris mon
prénom, je le vois dans le miroir...."
Me plaignant d’avoir mal à la jambe après m’être cogné le genou en
descendant d’une escabelle, Louis, 5 ans, est venu vers moi et m’a
demandé « Qu’est-ce que tu as papa ? Tu t’es tordu la ch’nille ? ... »
Clémence et Justin sont allés porter un papier dans le bureau de la
directrice. « Tu sais maman, comme on ne connaissait pas, on a
pu regarder la pièce et elle nous a montré la chèvre de Monsieur je
ne sais plus qui ! »

Une nouvelle édition des pages jaunes de Temploux Infos va paraître dans les
prochains mois (probablement en août 2010). Ce sera la cinquième édition.
En ce début mars, les indépendants, professions libérales ainsi que les associations
de Temploux recevront un petit questionnaire à remplir.
Il est possible que l’une ou l’autre adresse ait échappé à nos recherches.
Si vous n’avez pas reçu de courrier et si vous souhaitez que votre activité figure
dans ce petit guide, merci de les transmettre par courriel à
pagesjaunes@temploux.be ou à Julie Allard (0477 / 95.58.14).

Nouvelle boutique à Namur
Philip Remy que nous avons présenté dans notre rubrique Gens de Temploux en décembre
2008, se trouvait un peu à l’étroit dans son atelier de couture de la rue Pachy Zabette. Il
vient d’ouvrir une boutique au numéro 7 de la rue Saint-Jean à Namur.
Contrairement à ce que l’on trouve dans les grandes chaînes de magasins de vêtements,
dans la boutique de Philip Remy, chaque pièce est unique ou conçue au maximum à deux
ou trois exemplaires.
La boutique BY est ouverte du lundi au samedi de 10 à 18 heures.
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Le livre du mois
PREMIERE NUIT - Marc Levy
 LA
Ed. Robert Laffont - 2010 - 496 p.
Avant tout, si vous n’avez pas lu Le premier jour, pas d’inquiétude, un résumé assez complet vous
permet d’entrer aisément dans ce nouveau roman (voir notre numéro précédent). Adrian est donc
à Athènes chez sa mère et tante Elena depuis trois mois lorsqu’il reçoit cette photo de Keira avec
une cicatrice au front. Elle est vivante, mais où ? Ce roman va donc se partager en deux parties :
la recherche de Keira et la recherche du premier jour.
Avec les encouragements de son ami Walter, les conseils et l’appui financier d’Yvory, Adrian est
parti pour la Chine et en particulier dans la région où ils ont eu ce grave accident mais en usant de
nombreux stratagèmes pour dérouter les espions qui le suivent. C’est avec l’aide inespérée d’une
tribu de romanichels qui lui offre l’hospitalité, le gîte, le couvert et des conseils pratiques, qu’il se
lance à la recherche d’un monastère dans une région désertique et hostile. Au refuge des moines,
il espère obtenir des renseignements concernant la femme qu’il aime. En surveillant les allées et
venues à distance, un matin il aperçoit un moine différent des autres, plus mince. Son cœur
s’emballe, c’est Keira. Ce sont les moines qui l’ont recueillie et soustraite à tous ceux, police ou
malfrats, qui voulaient l’enlever… Après une étude approfondie des différentes possibilités pour la
faire sortir, il y parviendra. Après des kilomètres de marche et sans l’aide des romanichels qui ont
levé le camp, ils rejoignent le consulat épuisés, puis Londres pour un long repos. Une parenthèse
surprenante pour eux, Walter est amoureux de tante Elena et celle-ci ne paraît pas indifférente. Il
n’y a pas de surprise lorsqu’un homme âgé épouse une jeune femme mais un jeune homme
comme Walter, et tante Elena quinquagénaire, cela fait toujours surprise ou méprise.
Malgré des problèmes de couple dus à de longues
absences et des malentendus, Keira et Adrian sont
follement amoureux. Ils repartent pour leur mission,
de Londres vers l’Ethiopie, puis l’Ukraine et enfin la
Russie où, grâce à Yvory, ils rencontrent quelqu’un
de très riche et intéressé par leurs recherches. Vous
découvrirez comment celui-ci les amène à retrouver
des squelettes datant du premier jour. Après un
véritable combat entre armée et malfrats, Keira et
Adrian réussissent à repartir avec des documents,
reliquats couronnant leurs recherches.
Lors d’une rencontre avec le chef de la mafia
internationale, un ultimatum leur est proposé : la paix
et la fin des poursuites s’ils détruisent les
documents, fruits de tant de sacrifices. Pour
beaucoup d’hommes Dieu a créé le monde, pour
d’autres il y a le big-bang et de nombreuses autres
théories. Et puis leur découverte, … quelle sera leur
réponse… ?

Louis Massart
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LES PLANCHES A MAGNETTE
Une pièce de théâtre n’est rien sans les acteurs bien sûr (voir page 8) mais toute une équipe
gravite autour d’eux pour le choix des pièces (un comité de lecture), la réalisation du décor, la
technique, les accessoires, les coiffures et le maquillage, la préparation des répétitions, les
formalités administratives, etc.
De gauche à droite : Nathalie Marbehant, Régine Laurent (assistante du metteur en scène),
Eric de Dorlodot (trésorier), Jean-Marie Allard, Dany Massart, Marie-France Poucet,
Philippe Laoureux (président), Loulou Massart, Luc Halleux, Dani Allard et Jean-Luc
Sechehaye. Manquent sur la photo Geneviève de Moffarts, Jacques Gérard et Françoise
Sechehaye.

Rue de Sardanson, 64 à Bouge
Parking aisé (face arrêt bus ligne n°7)
Tous services - fleurs naturelles et artificielles - prévoyance funéraire
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Bureau REMACLE R.
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
À votre disposition du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé le mercredi
et le vendredi matin (sur RV)

Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

