
Mensuel  -  N° 278 -  Mars 2011. 

Grand feu 

SUARLEE 
Carrefour rue Roquiny & N958 

 

18H30 DÉPART ÉCOLE STE MARIE 

MARCHE AUX FLAMBEAUXMARCHE AUX FLAMBEAUXMARCHE AUX FLAMBEAUXMARCHE AUX FLAMBEAUX    
 

BAR - PETITE RESTAURATION 
 

Une organisation des scouts de Suarlée SALLE  SAINTSALLE  SAINT -- HILAIREHILAIRE   

 

 

À l’école de Temploux 
 

SPECTACLE DE CLOWN - MODELAGE 

DE BALLONS - GRIMAGE - ACTIVITÉS 

DE PLEIN AIR ET PLEIN DE SURPRISES 

 



La vie paroissiale en mars 
� Dimanche 6 mars: messe à 10 heures  

Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert - Emile 

Filée - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin - 

Jean-Pierre Deglume - Eugène Marin et Marie Laloux  - pour une intention 

particulière - la famille Henkinet-Differding.  

� Mercredi 9 mars: mercredi des cendres - office à 19 heures 

� Dimanche 13 mars: premier dimanche de carême - messe à 10 heures  
Intentions: la famille Knoden-Bomboir - Albert Gilson, Jules Feraux et Jeanne Boucher - Emile 

Hypacie et Jeanne Decoux - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - la famille Poncin - 

Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Elisa Delvaux. 

� Dimanche 20 mars: messe à 10 heures  
Intentions: Clément Engelinus et la famille - les familles Genson, Mottet et Hendschel - Hélène 

Wotron et Ernest Massart - Constant Delvaux, Elisabeth Barré, Suzanne Horion, Michel Lejeune 

et José Baillieux - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Maria Malburny et Fernand Pirard, 

Yvonne Dautreppe et la famille Malburny-Mertens - la famille Delvaux-Hypacie. 

� Dimanche 27 mars: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - les familles Bodson-

Léonard et Delvaux-Lotin - Emile Delvaux et Nelly Grognet -  les familles Pieters, Flémal, Strens 

et Armand d’Azdesky - Jean-Pierre Deglume et ses parents - Victor Cheron et la famille Alexis-

Cheron - Henry Hérion et les familles Hérion-Gatot et Mareschal-Gatot - Myriam Strépenne. 
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Le home Saint-Joseph recherche 
 

La maison de repos Saint Joseph recherche du petit matériel de jardin (pelles, râteaux et 

bèches à main par exemple) dans le cadre de son projet de jardins en hauteur. Nous en 

profitons pour vous rappeler que le jardin et la participation à ses activités vous sont 

ouverts ! Intéressés ? Vous voulez en savoir plus ou rejoindre notre équipe de bénévoles 

afin de partager vos hobbys ? Contactez-nous au 081/337840. 
 

Gaume/Semois (commune de Chiny): à louer we/sem/mid-week et toute saisons 

gîte rural et familial 8/9 pers (3 chbres) tout confort et chaleureux. Rando, vélo, 

vtt, pêche, kayak, sites touristiques à proximité (Orval, Chassepierre, Florenville, 

Chiny). Info et réservation: Cécile Renier (0473 / 47 49 11) 

 

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 



samedi 19 mars : 

grand feu à Suarlée   � p. 1         
 

samedi 26 mars : 
bourse aux vêtements d’été 

avec la Ligue des familles � p. 15  
 

lundi 28 mars : 
conseil communal à Namur 
 

samedi 2 avril : 
Fête du printemps à l’école 
communale et dans son parc 

        � p. 1 et 16 
dimanche 3 avril : 

journée alsacienne    � p. 7 
 
R.F.C. Temploux en div. 3A 

6 mars (15 h.): RCFT - Meux B 
13 mars (15 h.): RFCT - Jambes A 
20 mars (15 h.): Malonne B - RFCT 
27 mars (15 h.): RFCT - Tavier A  
  
 

R.F.C. Temploux en div. 4A 
13 mars (15 h.): RCFT - Wépion 
20 mars (15 h.): Jambes B - RFCT 
27 mars (15 h.): RFCT - Rhisnes B 
 

 

ramassage PMC: 
jeudis 10 et 24 mars 

ramassage papiers: 
mardis 1er, 15 et 29 mars 

 
samedi 21 mai: 

fancy-fair de l’école 
 

vendredi 24 juin (de 14h30 à 18h.): 
en collaboration avec la ville de 
Namur, le club des Seniors de 
Temploux organise à la salle 
Saint-Hilaire un goûter dansant; 
plus de renseignements dans le 
Temploux Infos d’avril. 
 

weekend des 20 et 21 août: 
34è brocante (081/567317)
brocante@temploux.be 

 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien 

de tous vos de tous vos de tous vos de tous vos 
aménagements extérieursaménagements extérieursaménagements extérieursaménagements 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 
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Evoquer un anniversaire comme celui de la confrérie c’est non seulement jeter un 

regard rétrospectif sur le passé mais également se projeter dans l’avenir. La confrérie 

temploutoise des vins de fruits fête cette année son vingtième anniversaire, vingt ans 

durant lesquels aucune saison ne fut oubliée. 

Le printemps avec son lot de vins de fleurs : sureau, pissenlit. L’été florilège de fraise, 

groseille. L’automne profusion de pomme, poire, prune, prunelle, cynorhodon. 

L’hiver période de repos de la nature où quelques nèfles viennent encore titiller 

notre soif de création vinicole. 

Une association comme la nôtre, comme toute 

association qui dure dans le temps, n’est pas le 

résultat éphémère du partage de 

connaissances par quelques passionnés et 

cela même si ces passionnés sont à l’origine de 

notre mouvement. Elle est avant tout la 

concrétisation d’un besoin de retrouver une 

manière plus naturelle de consommer. Fruits et 

fleurs sont à notre disposition dans nos 

vergers, nos forêts, la confrérie s’est donné 

comme but de les mettre en valeur, de faire 

partager ses expériences. 

Se pencher sur l’origine de notre confrérie ne 

peut se faire sans rencontrer les personnalités 

qui la créèrent : Marius Allard, son épouse 

Solange, Bernard Dewez , Marie-Louise Daniel, 

 

Robert Bauthier 
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Jean Crul et Robert Bauthier. Marius et Robert furent, de par leurs connaissances, les 

deux formateurs. Pionniers qui 

avec bonhomie pour le premier 

et rigueur pour le second 

animèrent et dyna-misèrent la 

confrérie à ses débuts. Robert 

malgré le temps qui passe, en 

est toujours un des moteurs, 

ses compétences, ses conseils 

sont toujours unanimement 

appréciés. 

Par la suite Bernard et Marie-

Louise furent les artisans de la 

mise au point de notre produit 

le doux apéritif aux trois agrumes. 

Chronologiquement, d’association de fait, nous passons sous le statut d’ASBL. 

Ensuite une rencontre avec Michel Hubert grand maître des Coteaux de Meuse et 

nous voilà entraînés dans une nouvelle aventure : le CNCN (conseil noble des 

confréries du namurois) où nous siégeons depuis quinze ans 

Cette participation entraîne pour notre confrérie un nouvel élan; en effet pour la 

participation aux manifestations gastronomiques et folkloriques nous créons deux 

modèles de tenue, la 

première inaugurée lors 

de la kermesse aux vis 

tchapias et la deuxième 

plus confortable que 

nous arborons actuel-

lement: manteau bleu 

avec liseré blanc, 

couleurs de Temploux . 

 

 

Ci-dessus: lors du marché aux 
anciennes variétés en 2003 à 
Namur. 
 

A gauche: intronisation 
à Temploux 
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Cette participation au CNCN nous a fait connaître un peu partout en Wallonie et 

nous a permis de nous ouvrir sur l’extérieur et de participer à différents marchés 

artisanaux : journée des confréries, marché aux anciennes variétés à Namur, etc. 

Des manifestations officielles : Fêtes de Wallonie dans les jardins du gouverneur à 

Namur, réception des ministres de l’agriculture européenne dans le cadre de 

l’abbaye de Gembloux, mais aussi fête du jumelage à Temploux parsèment la vie de 

notre association. 

En 2008 nous adhérons  à la FAEVA qui est la fédération des fabricants amateurs de 

vins de fruits ce qui nous permet ce 2 avril 2011 d’organiser le concours annuel des 

vins à Temploux. 

Il serait bien évidemment utopique de croire que la vie de la confrérie fut un long 

fleuve tranquille, non bien sûr, mais de réussites en échecs, de contestations en 

consensus, nous sommes aujourd’hui une confrérie dynamique où les choses 

bougent. 

Et le futur, nous continuerons à aller de l’avant dans la connaissance de la vinification 

et de promouvoir le vin de fruits mais aussi d’autres activités en rapport avec les 

produits naturels. 

Voilà. Si ce petit résumé de la vie de notre association vous à intéressés, si vous avez 

envie de faire connaissance et de participer à nos activités, vous êtes les bienvenus. 

Petit rappel: notre journée alsacienne du 3 avril 2011 où vous pourrez apprécier 

notre choucroute artisanale réalisée par nos membres (voir ci-contre). 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Marc Montfort 
Grand-Maître 



TEMPLOUX INFOS 278                                                                                                     p.7                     

Le dimanche 3 avril3 avril3 avril3 avril 
à midi à la salle St-Hilaire, 
 

la Confrérie Temploutoise des fabricants de vins de fruits 
a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle   

journée alsacienne 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Au menu:  

apéro, choucroute artisanale, dessert et café 
 
    

 
 

Le prix par participant est fixé à 19 euros, boissons en sus. 
Pour les moins de 12 ans il sera demandé 9 euros. 

 

Inscription et réservation pour le 26 mars au plus tard: 
Payement au compte 800-2181980-43 

 Confrérie Temploutoise c/o Marc Montfort Tél. 081/56.90.96                                                56.90.96                                                56.90.96                                                56.90.96                                                
 

PS : Vous n’appréciez pas la choucroute, vous voulez être des nôtres. 
Nous vous proposons: pommes de terre purée, saucisses, légumes. 

À spécifier lors de votre inscription 
 

Les Gjiffs animeront l’après midi. 
Par leurs compositions musicales, ils remettent la langue wallonne à l’honneur. 



 

  

1 2 3 

4 5 66  

7 8 

 

9 
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La pièce est jouée... Plus de 550 personnes ont assisté durant deux week-ends au neuvième 

spectacle des Planches à Magnette: Double mixte, une comédie de Ray Cooney adaptée en 

français par Jean-Loup Dabadie.  

Bob (Jean-Marie Allard  - 1) est chauffeur de taxi à Londres. Il vit depuis quelques années 

dans deux ménages. Plus exactement, il a deux femmes dans deux appartements: Marylou 

(Linda Vincart - 2) à Piccadilly et Barbara (Fabienne Hougardy - 3) à Soho. Bob doit 

s’organiser comme il peut pour les voir. 

Tout allait sur des roulettes, un calepin aidant Bob à se rappeler quel jour il doit aller chez 

quelle femme, jusqu’à cette nuit où Bob est assommé. C’est en voulant porter secours à 

une vieille femme que l’agresseur se retourne contre lui. Ensuite, tout se déroule très vite : 

visite à l’hôpital, rapports de police, etc. Après vérification, les inspecteurs (Chantal 

Clairembourg - 4 et Julien Cornet - 5) s’aperçoivent que Bob a donné deux adresses 

différentes. Cette indication va vite devenir source de soupçons pour les deux inspecteurs. 

Avec l’aide de son ami Jeff (Jean-Luc Feltrin  6), Bob va essayer de s’en sortir. Le voisin 

du dessus (Philippe Bertrand - 7) et la presse (Geneviève de Moffarts - 8) vont s’en mêler, 

ce qui ne va pas arranger les choses… 

C’est Stéphane Poucet (9) qui assurait cette année la mise en scène assisté de Régine 

Laurent (10).  

TEMPLOUX INFOS 278                                                                                                     p.9                     

Fabula acta est 
Bart De Wever 

vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be Rue Bout du Village 69   Temploux  
081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 
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Etat civil 2010 
 

Naissances 
26 janvier 2010: Laure Detelle  (Fayt, 4) - 7 mars: Rosalie Delfosse (Bout du village, 4) - 

22 mars: Jeremy Deprez (Bout du village, 40) - 15 mai: Viou Toussaint (place Madelin, 4) 

- 30 juin: Eline Mouteau (Maniette, 13) - 7 septembre: Olivia François (St-Fargeau, 14B) - 

13 septembre: Nina Willame (Maniette, 21) - 2 décembre: Léopold Dupont (rue de 

Rhisnes, 1) - 13 décembre: Emilie Debleumortier (Pachi Zabette, 30). 
 

Mariages 

17 avril: Hélène Gatellier (grande sambresse, 28) & Florent Coucharière (Louvain-La-

Neuve) - 3 juillet: Liliana Danci & Silviu Muntean (place Madelin, 6/1) - 9 juillet: Annick 

Docquir & Serge Leurquin (St-Fargeau, 26A) - 28 août: Pauline Thonon & Kévin 

Debleumortier ( Pachi Zabette, 30). 
 

Décès 

13 mars: Elisabeth Delhaye, vve Isidore Fontinoy (94 ans, home St-Joseph) - 23 mars: 

Louis Florent, vf Claire De Koninck (Maniette, 67) - 6 avril: Edith Léonard, vve Désiré 

Dony (90 ans, home St-Joseph) - 7 mai: Georgine Toussaint, vve Albert Brosteaux (91 

ans, home St-Joseph) - 11 mai: Marthe Renier, vve Joseph Dormal (St-Fargeau, 23) - 28 

mai: Marguerite Willem, vve Albin Guissard (77 ans, home St-Joseph) - 7 juin: Léon 

Barabwiriza (68 ans,  Maniette, 1) - 6 août: Paul Wautelet, vf Emilie Frémalle (76 ans - 

route de Spy, 27) - 26 août: Georgette Martin, vve François Macharis (83 ans, home St-

Joseph) - 21 septembre: Marie-Thérèse Frochisse, épse Jules Delchambre (94 ans,  

Nivelles, 326) - 22 septembre: Rosalie Moyses, vve Louis Hérion (92 ans, home St-

Joseph) - 30 octobre: Annie Hambursin, épse Jacques Differdange (71 ans, rue de 

Rhisnes, 8) - 14 novembre: Michelaine Leroux, vve Théophile Debecker (85 ans, 

Tombales, 85) - 23 novembre: Adrienne Mies, vve Dieudonné Michaux (89 ans, home St-

Joseph) - 26 novembre: Stanislawa Dobrogost, vve Marian Wolak (83 ans, home St-

Joseph) - 5 décembre: Florida Want (70 ans, home St-Joseph) - 30 décembre: Jules 

Delchambre, vf Marie-Thérèse Frochisse (92 ans, Nivelles, 326) - 31 décembre: Léon 

Deguillaume, épx Suzanne Vigneron (85 ans, Comognes de Temploux, 20) - 31 décembre: 

Victor Willems, épx Désirée Mabille (81 ans, Rys, 28). 

 
 

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 



4 SAISONS4 SAISONS4 SAISONS   
CHÉE DE NIVELLES, 298A - 300 À TEMPLOUX 

081 / 811.922 
 

 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H. A 18 H. 
LE DIMANCHE DE 9 H.30 A 13 H. - FERMÉ LE MARDI 

j PRIMEVÈRES, PRIMEVÈRES, PRIMEVÈRES, PRIMEVÈRES, PENSÉESPENSÉESPENSÉESPENSÉES    
i PLANTES PLANTES PLANTES PLANTES VIVACESVIVACESVIVACESVIVACES    
S ARBUSTES, ARBUSTES, ARBUSTES, ARBUSTES,     
BUIS, BUIS, BUIS, BUIS, ROSIERSROSIERSROSIERSROSIERS    

P ENGRAIS, ENGRAIS, ENGRAIS, ENGRAIS, TERREAUXTERREAUXTERREAUXTERREAUX, , , , 
SEMENCESSEMENCESSEMENCESSEMENCES    

W FLEURS FLEURS FLEURS FLEURS COUPÉESCOUPÉESCOUPÉESCOUPÉES    
y PLANTES PLANTES PLANTES PLANTES VERTESVERTESVERTESVERTES, , , , 
ORCHIDÉESORCHIDÉESORCHIDÉESORCHIDÉES, , , , ETCETCETCETC....    
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Jean-Marie Desmet 
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Comme annoncé dans le numéro de janvier, les juniors 

ont fêté le titre de champion d’automne. C’est donc avec 

la légitime ambition de remporter le titre en fin de saison 

que l’équipe aborde le second tour. C’est un petit 

évènement si cela se concrétise car la dernière célébration 

d’un titre de jeunes remonte à plus de 10 ans quand une très belle équipe de minimes dans 

laquelle évoluaient deux joueurs actuels de première (Gaëtan Desmet et Bruno Rase) avait 

fait la nique à une équipe de Meux pourtant très ambitieuse. 

Les juniors locaux sont assez nombreux : Guillaume Clairembourg, Adrian Seijas,  

Arnaud Booms, Anzalone Cataldo, Arnaud Calvi, Simon Deforge, Brieuc Delsipée, Julien 

Lambert, Anthony Simioni et Adrien Goblet. 

Les résultats jusque début février : contre Moustier 8-0 ; Somzée 2-1 ; Philippeville 6-3 ; 

Falisolle 4-3 ; contre Biesme 8-2. En déplacement à Thy le Château 1-2 ; Surice 0-5 ; 

Biesme 3-7 ; Moustier 1-6 ; Falisolle 2-2 
 

Les buteurs : Bourguigon (17), Sanpo (3), Septon (2), Simioni (2), Goblet (4), Anzalone 

(4), Bernardi (2), Seijas (1), Clairembourg (1) et Van Rillaert (4). 
 

L’équipe est entrainée par le dynamique Marc Sanpo qui a de l’expérience car il a déjà 

coaché à Belgrade, Spy, UR Namur, Flawinne et CAPS. Son caractère sanguin lui a 

souvent valu les foudres des arbitres mais faisant preuve d’une réelle motivation 

également en dehors des terrains, le comité lui confie toute sa confiance. 

Souhaitons bonne chance aux juniors dans leur quête et si vous désirez encourager 

l’équipe, voici le  programme des matches à domicile : Surice le 26 février ; Flavion le 19 

mars ; Thy le Château le 26 mars. 

L’équipe juniorL’équipe juniorL’équipe juniorL’équipe junior    

Debout: B. Mouthoy, T. Bernardi, W. Bourguignon, A. Goblet, C. Anzalone, B. Septon, 
M. Médart, S. Deforge, J. Becquevort, S.Thirifays (délégué) 
Accroupis: A. Seijas, A. Calvi, F. Santy, L. Sanpo, G. Clairembourg, J. Lambert, A. Simioni, 
P. Piron (stagiaire entraîneur), M. Sanpo (entraîneur) 
Absents: A. Booms, B. Delsipée 
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Profitez dès 
maintenant de nos 
« packs Liberty » 

à partir de 60 Euros 
Et « Packs Liberty 

progressifs » à 
partir de 250 Euros 
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Bloquez le 2 avril pour notre fête du printemps ! 
Cette année, nous avons décidé de fêter le printemps. Une après-midi récréative sera 

organisée à l’école de Temploux. Vous aurez donc l’occasion de venir vous amuser et 

rencontrer les autres parents en partageant un moment convivial…  

Diverses activités seront organisées comme spectacle de clown, modelage de ballons, 

grimage, activités de plein air et plein d’autres surprises à découvrir… 

Petits et grands pourront aussi se restaurer avec des petits en-cas sucrés ou salés.  

Réservez donc cette date et surtout invitez le soleil à venir avec vous !  
 

6 milliards d’autres… 
Pour le moment, se tient à Bruxelles l’exposition « 6 milliards d’autres ». C’est un 

concept simple : allez à la rencontre de 6 milliards d’habitants de la planète, écouter 

leur témoignage et partager avec eux.  
 

« Début novembre, nous sommes partis à la rencontre de « 6 milliards d’autres ». 

Cette exposition est née d’après une idée de Yann Arthus-Bertrand et de deux autres 

personnes. Plus de 5000 interviews ont été filmées dans 78 pays, pendant 5 années de 

tournage. Partout dans le monde, les personnes interrogées répondaient aux mêmes 

questions (plus ou moins une quarantaine) : 

Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER 

 

 
 

 

 

Rue Bout du Village 69    

5020 TEMPLOUX 
 

081/56.99.37           0479/48.34.00 

Pergolas 

Arceaux 

Automatisation 

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restauration 



TEMPLOUX INFOS 278                                                                                                   p.17                     

Qu’est ce que le bonheur ? 

Que représente pour vous la famille ? 

Qu’est ce qui vous fait rire ? 

Quels sont vos rêves ? 

La dernière question posée était 

Que voudrais-tu laisser comme message aux habitants de la planète ? 

Et vous, quel est votre message ? 
 

Voici quelques uns de nos messages : 

J’aimerais que les plus riches aident les plus pauvres 

Je suis triste que mes parents se disputent tout le temps. Essayez, vous, parents, de 

vous mettre d’accord. 

Essayez de trouver des voitures qui ne polluent pas. 

Vivons en paix, arrêtons les guerres. » 

Les élèves de 5 et 6ème du cours de morale 
 

Si vous passez dans le 

couloir du bureau de la 

directrice, vous pourrez 

voir les productions de 

leurs travaux. Voici déjà 

une photo ci-contre.  

Ils ont répondu à la 

question « Qu’est ce que 

le bonheur ? » En 

écrivant leurs idées, ils 

devaient représenter un 

dessin. Nous pouvons 

donc voir de superbes 

chats, lapins, terrains de 

foot. C’est très bien fait !  

 
 

 
 
 
 
 

Lucie, 7ans et demi, est au restaurant. Elle parcourt la carte des 
menus, s'arrête aux boulettes sauce chasseur  et demande: 
"Pour faire la sauce, on a dû tuer un chasseur?" 
 

Andrea, 5 ans, a dit: "les indiens arnaquent les cow-boys… 
avec leurs arnaques à flèche"! 
 

Louise, 7 ans, dans l'agitation des fêtes de fin d'année : 
"attention, ça va turbuler". 
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Le réconfort, l’amitié, la sympathie 
que vous nous avez témoignés lors du décès de 

 

Monsieur Victor WILLEMSMonsieur Victor WILLEMSMonsieur Victor WILLEMSMonsieur Victor WILLEMS    
époux de Désirée MABILLE 

 

nous ont profondément touchés 
et de tout cœur, nous vous en remercions. 

 

La famille Willems 

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 



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

Bureau REMACLE R.Bureau REMACLE R.  
agent Axa Banque no cash 

    

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 
081/56 69 86 ou 081/56 77 19 

rudi.remacle@portima.be 

Ouvert du lundi 
au vendredi 
de 9h à 12h30 
et de 15h à 18h. 

Fermé le mercredi et 
le vendredi matin 


