
 
 

Mensuel  -  N° 288 -  Février 2012.      TEMPLOUX INFOS A 25 ANS !TEMPLOUX INFOS A 25 ANS ! 

 

VOUS N’AVEZ PAS 
    ENCORE VU 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           par les Planches à Magnette ? 
Réservez vite pour LE 4 FEVRIER 4 FEVRIER (20 H) ET LE 

5 FEVRIER 5 FEVRIER (15H30) A LA SALLE SAINT-HILAIRE. 
Téléphonez jusqu’au jeudi 2 février 
de 17H30 à 19H au 0478 / 630 806 



La vie paroissiale en février 
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� Dimanche 5 février: messe à 10 heures  
Intentions: René Dethy et Jeanne Defense - Ma rie-Rose Thonon, René et Jean 

Leurquin -  les familles François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert - Marie

-Madeleine Dury - les familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Isabelle Drèze - 

Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia. 

� Dimanche 12 février: messe à 10 heures  
Intentions: Suzanne Horion, Michel et Fabienne Lejeune, Marie-Louise Gillard - Odette 

Lemineur, Marcel Malotaux, les familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Emile Delvaux, 

Nelly Grognet et la famille Delvaux-Grognet - Alberte Henricot - Hilaire, Anne-Marie et Philippe 

Delvaux - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - René Marchal, Georges Serwy, 

Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred 

et Ernest Pirotte. 

� Dimanche 19 février: messe à 10 heures  
Intentions: Joseph Ripet, André et Léon Boseret, Odile Pinchart - Gustave Euphrosine, Flore 

Lemy et Pascale Sellier - Frédéric Despy et Marie Joris - Clément Engelinus et la famille - Ernest 

Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Hubert de Baré de 

Comogne et la famille - Aline Bertrand et Charles Allard. 

� Dimanche 28 février: messe à 10 heures  
Intentions: Christian Laurent - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - les familles Filée-Baillien et 

Malek-Mansour-Mahmoudi - Henri Hérion, les familles Hérion-Gatot et Mareschal-Gatot - la 

famille Poncin - Myriam Strépenne - la famille Delvaux-Pesleux - Elise Paquet et la famille. 

Préparation à la première communion, le dimanche 27 mai 2012. 
 

Tous les enfants qui veulent se préparer à la 1ère communion (normalement inscrits en 

2ème primaire) sont invités à participer à l’Eucharistie du dimanche 5 février à 10h., avec 

leurs parents. C’est une messe particulièrement réservée aux enfants. Les prochaines 

invitations seront pour le dimanche 4 mars, le dimanche 1er avril et le jeudi 5 avril 

(Jeudi Saint). 

Nous ferons une courte réunion d’informations le dimanche 5 février à 11heures. 
 

Les réunions de préparation auront lieu le mardi, de 17h30 à 18h30. La première 
réunion de préparation est fixée au mardi 28 février de 17h30 à 18h30. Les autres : 6 

mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars, 17 avril, 24 avril, 8 mai, 15 mai et 22 mai. 
 

Faites passer l’information là où des enfants sont susceptibles d’être intéressés 
 

Franz et Marie-Claire LEURQUIN 
���� 081/568754  � franleur@voo.be  www.temploux.com 



 

 

weekend des 4 et 5 février 2012 : 
La perruche et le poulet - 
déjà la dixième pièce des 
Planches à Magnette :            � p. 1 
 

lundi 13 février : 
Conseil communal à Namur             

 

mardi 14 février : 
Saint Valentin            � p. 7 et 11 
 

dimanche 4 mars :  
journée alsacienne avec la 
Confrérie des vins de fruits      � p. 8 
 

samedi 17 mars :  
marché aux vêtements 
avec la ligue des familles.     � p. 10 
 
 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
5 février (15 h.): RCFT - Wartet B  
12 février (15 h.): Gembloux B - RFCT 
26 février (15 h.): RFCT - Emines B 
 
  
 

ramassage PMC: 
jeudis 9 et 23 février 

ramassage papiers: 
mardis 14 et 28 février 

 
 

25 et 26 août :  

35è brocante de Temploux 
www.temploux.be 
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 

 
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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Pour la Pour la Pour la Pour la     
conception,conception,conception,conception,    
la réalisationla réalisationla réalisationla réalisation    
et l'entretienet l'entretienet l'entretienet l'entretien    
de tous vosde tous vosde tous vosde tous vos    

aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    
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Martine BERTRAND 
 

Lorsque l’on parle de Temploux, la plupart des gens 
connaissent : « Ah oui, l’aérodrome et la brocante ! »  
Le champ d’aviation - comme disaient les anciens du 
village - fait partie de notre vie de tous les jours. Il était 
temps de rencontrer sa responsable, Martine Bertrand. 
Ont également participé à cette conversation, le 
commandant de l’aérodrome Herbert Decouvreur, 
Christian Vandersleyen et Catherine Rousseau, 
l’executive manager.  
 

� Comment se retrouve-t-on aux commandes d’un 

aérodrome ? 

Lorsque la Province de Namur a vendu l’aérodrome,  

c’est mon mari Georges Bertrand qui l’a acheté. Nous 

étions tous deux Namurois d’origine et l’endroit et les 

activités nous intéressaient. Mon mari avait une école de 

pilotage à Grimbergen, école qu’il a d’ailleurs rapatriée à Temploux lorsque 

Grimbergen a arrêté en 1991. A sa mort en 2002, beaucoup pensaient que je n’arriverais 

pas à prendre sa relève pour assurer la gestion de cette entreprise mais c’était ma 

passion. J’avais toujours travaillé dans ce milieu-là et suivi mon mari dans ses activités. 

Cela fait presque 10 ans que j’ai repris cet aérodrome et je suis satisfaite du résultat. 

J’habite à Bruxelles mais cela ne pose pas trop de problèmes étant donné que je circule 

à « contre-bouchons ». 
 

� Quelles sont les activités sur l’aérodrome ? 

Plusieurs sociétés y sont basées. Aero motion forme des pilotes d’avions et organise des 

baptêmes de l’air. Best in Sky fait la même chose avec des hélicoptères et organise entre

-autres de l’héligastronomie pour ceux qui souhaitent s’offrir  un bon restaurant tout en 

profitant d’un voyage en hélicoptère. Le Paraclub de Namur propose quantité 

d’activités de parachutage. Deux clubs de planeurs proposent des formations et des 

baptêmes de l’air et l’ASBL Les gens d’air aide de jeunes pilotes à progresser. 

N’oublions pas l’hôtel restaurant Le d’Hélice et l’Envol, un bar où vous pourrez prendre 

un verre ou une petite restauration. Ces deux établissements sont ouverts à tous. Il arrive 

que des visiteurs atterrissent chez nous pour venir s’y restaurer ou encore pour visiter 

Namur et sa région. 
 

� L’aérodrome marche bien ? 

Ce n’est pas très rentable mais comme je vous l’ai dit, c’est ma passion. Ceci dit, 

l’aérodrome tourne à plein. Il n’y a plus de places libres à louer ; les appareils qui sont 

logés ici appartiennent à des entreprises (notamment les écoles de pilotage) ou à des 
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particuliers qui les utilisent pour leurs loisirs (des anciens pilotes de ligne par exemple) 

plus que pour les affaires. 

On peut dire qu’une trentaine de personnes travaillent régulièrement sur le site à 

l’aérodrome. Il faut savoir qu’il ne ferme pratiquement jamais. Ainsi, lors du dernier 

hiver pourtant très rude, il n’a fermé qu’une semaine ; les hélicoptères peuvent voler 

quasiment par tous les temps. 
 

� Comment évoluent les relations avec Temploux ? 

Il n’y a jamais eu beaucoup de critiques si ce n’est de la part de quelques personnes. Il 

faut dire que mon équipe et moi-même sommes très attentifs à la satisfaction des 

utilisateurs et au confort des riverains. Prenons l’exemple du Pilatus ; c’est vrai qu’il est 

bruyant mais pour la tranquillité des habitants, nous avons limité les rotations de cet 

avion qui pourtant coûte très cher, à deux par heure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Et les ULM ? 

Notre demande a été refusée mais elle est toujours ouverte. Notez que ce n’est pas une 

priorité pour nous actuellement puisque nous n’avons plus de place pour accueillir de 

nouveaux engins. Il n’empêche que le tollé qu’avait suscité cette demande était dû en 

grande partie à un manque d’information. Les nouveaux ULM s’apparentent de plus en 

plus à des avions et les anciens modèles (type « tondeuses à gazon ») qui venaient vous 

surprendre lors de votre bain de soleil ont disparu. 
 

� Que sont devenus les avions qui étaient à l’entrée de l’aérodrome ? 

C’étaient des avions militaires mais l’armée les a repris, ne voulant plus les laisser sur 

des sites ouverts. Ils avaient d’ailleurs été tagués. L’un d’eux – un Mirage 3 – est parti 

en Pologne. 
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� L’aérodrome a-t-il un avenir ? 

Mais je pense bien ! En 1984, lorsque nous avons 

acheté l’aérodrome, il était question d’y faire un 

hippodrome ; plus récemment, on a parlé d’un 

zoning commercial ; il ne se passe un mois sans 

que l’on me dise que l’aérodrome est vendu. Mais 

les activités sont nombreuses, l’ambiance est 

excellente et les mesures de sécurité sont 

maximales ; il suffit de voir le peu d’accidents que 

nous avons déplorés depuis sa création. Et puis 

sentimentalement, j’y suis très attachée.  
 

Jean-Marie Allard 
 

 

 

 

 
 

Paul Larock n’est pas content et il a raison. La meilleure chose que nous pouvons 

faire dans un premier temps, est de publier son avis en espérant faire réfléchir tous 

ceux qui parmi nous, prennent notre village pour une vaste décharge publique. 
 

Chers concitoyens, 

Notre village est une poubelle !! 

La route des Isnes, où nous habitons, fait sans cesse office de décharge publique, 

comme la route de Rhisnes, pire encore. 

Les alentours de la « Plaine » et du Château sont dégoûtants,  jonchés de canettes et 

autres détritus. 

Nous appelons régulièrement la « Propreté Publique » et ils répondent en général 

« présent » (chaque ménage paie une taxe pour la propreté publique). 

Nous devons cependant décliner identité et domicile pour obtenir ce service dans 

notre rue. 

N’est-il pas possible d’avoir une action concertée pour le nettoyage et, en amont, de 

tenter d’éduquer les auteurs de ces incivilités qui témoignent de leur saleté et de leur 

manque de respect, au travers de Temploux Infos entre autre ? 

Merci de donner une suite éventuelle à ce courriel et salutations les meilleures. 
 

 Paul Larock, route des Isnes, 15 à Temploux 

 

Le Commandant Decouvreur 

   



 

Le d’Hélice 
rue Capitaine Aviateur Jacquet, 44 

 Tél. 081/74.88.40 
 

ouvert 7/7 jours 
 

de 11h30 à 14h30 et de 18h à 21h30 

Vous propose de prendre votre envol avec Valentin : 
�    A L’Embarquement  

La Coupe de Bulles et Sa Planche de Mises en Bouche. 
 

�Au Décollage  
Noix de St Jacques bardées au jambon Ganda, 

Coulis de persil et parfum d’ail 

ou 

Le foie gras d’oie au torchon épicé, 

Pain perdu et sa salade fraîcheur 
 

�A 2000 mètres D’Altitude  
Le Sorbet au Champagne 

 

�Pendant Le Vol  
Le filet pur de bœuf aux morilles, 

Jus au vieux porto et sa bouquetière de légumes 

ou 

Le dos de cabillaud poêlé, 

Sauce vierge et pointes vertes 
 

�A L ’Atterrissage  
Petit feuilleté et sa crème pâtissière au rhum brun, 

Symphonie de fruits d’amour 
 

Prix de ce Voyage : 

Avec une Entrée : 39 €  / personne 

Avec deux Entrées : 48 € /  personne 

Ambiance Musicale Le Dimanche 12 à midi 
 

Menus servis du 10 février au 19 février 

Réservation de Vos Billets Souhaitée 
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Le dimanche 4 mars4 mars4 mars4 mars 
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 février au plus tard: 
Payement au compte BE66 8002 1819 8043 

 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 
 

Un groupe musical animera l’après midi. 
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Enfin une BROCANTE DE 
VÊTEMENTS à Temploux ! 
Notre bourse d’été se transforme en 

MARCHMARCHMARCHÉÉÉ   AUX VETEMENTSAUX VETEMENTSAUX VETEMENTS   
  

Quand ?  Le samedi 17 mars17 mars17 mars17 mars    de 9H30 à 12H30 et de13H30 à 16H30.  
  

Où ? A la salle Saint-Hilaire à Temploux 
 

Combien ?  7777 €€€€/mètre la demi journée  - 10101010 €€€€/mètre pour la journée 

Possibilité de louer une des 12 tringles : 2 €2 €2 €2 € 
 

Comment ? Devenez vendeur le temps d’une demi-journée ou plus 
 

Conditions ?  Réservation obligatoire au 0470 / 05.76.670470 / 05.76.670470 / 05.76.670470 / 05.76.67    
Dès le lundi 27 février de 17h.30 à 20h.   

Paiement anticipé obligatoire après réservation. 
 

Vos avantages en tant que vendeur : 
� Plus de limitation du nombre de vêtements (adultes, enfants, bébé…) 

� Plus de cession de 15% sur vos ventes à la Ligue 

� Vous travaillez pour vous et non bénévolement. 

� Possibilité de choisir votre horaire de vente (matin, après-midi ou journée 

complète) 

� Liberté totale de prix : possibilité de négociation directe avec l’acheteur. 

� Moins de déplacements, plus d’attente pour déposer et rechercher, plus besoin 

d’aller à la banque pour le chèque,… 

� La première demi-heure est une vente réservée entre vendeurs 
 

Vos avantages en tant qu’acheteur :  
� Choix plus large de vêtements 

� Choisir votre moment préféré pour venir acheter 

� Possibilité de négocier directement avec le vendeur  
 

Pour tous :  
� Partage d’un moment convivial,  

� Possibilité de prendre sur place une petite restauration (tartes, sandwiches, 

boissons,…) 

En plus, voilà une belle opportunité pour les Temploutois qui auraient 
envie de vendre des vêtements à la brocante. 

Ce qui, comme chacun sait, est interdit ! 
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www.espace-salamandre.be 

44, rue Lieutenant Colonel Maniette à Temploux   081/879.712 

 

 

Envie d’un moment de détente inoubliable 

avec votre Valentin ou votre Valentine ? 

Venez vous ressourcer dans notre espace VIP !! 
 

L'Espace Salamandre vous propose 

trois heures de location privative qui comprend : 
 

Une	balnéothérapie	double	avec	120	jets	thérapeutiques,	

un	sauna	panoramique,	un	couloir	de	douche	aromatique,	

une	cabine	"raxul"	(hammam),	et	une	tisanerie	!	

Et...	

2	massages	californien	d'une	heure	

(massage	relaxant	de	tout	le	corps)	
	

Une	bouteille	de	Spumante	rosé		
	

Petites	viennoiseries	 

 

Cette	offre	est	valable	du	1er	février	au	28	février	2012	

179	€	pour	2	personnes		!	

Réservez	votre	forfait	de	3	heures	au	081/879.712	

Nous serons heureuses de vous y accueillir… 
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Comité de quartiers et village de Temploux 

Construction d’une dalle bétonnée et d’une citerne enterrée pour exploiter 
un abattoir mobile, rue Batys de Soye à Temploux 

 

Le précédent Temploux infos vous dévoilait les réflexions et questions que nous adressions le 

9 décembre 2011, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Namur. 

Depuis lors, nous avons reçu des réponses individuelles dont nous vous communiquons la 

substance : 

� … votre courriel … a retenu ma meilleure attention. L’enquête publique relative à ce 

dossier s’est clôturée le 29 novembre dernier. Je vous informe que conformément à la 

règlementation en vigueur, le dossier ainsi que toutes les réclamations introduites dans 

le cadre de l’enquête publique ont été transmises à la Région wallonne qui aura à se 

prononcer sur l’octroi ou non du permis. … 

� … votre courriel … ne manquera pas d’être évoqué lors d’une prochaine réunion du 

Collège communal. … 

� … Le Collège a pris bonne note de votre courrier et de votre souci de créer une attitude 

constructive. … 

� … ce projet a été analysé et étudié par des personnes de bon sens ….   

Il est bien connu que ce qui est nouveau inquiète et c’est légitime. Mais, laissons faire le 

temps et restons attentifs. Une proposition d’un autre accès à la dalle, qui ne devrait 

pas occasionner de gêne, semble d’ailleurs plus appropriée.  

Accepter les différences est devenu impératif dans notre société. … 
 

A ce jour, 18 janvier 2012, date de rédaction du présent Temploux infos, nous ne disposons 

donc pas d’une réponse officielle de la part du Collège.  

Nous restons à votre écoute. 
 

André Stevelinck - Claude Sonnet - Ernest Massart - Gérard Vanaubel 

Hubert Sauvage - Jacques Dewez - Jean-Bernard Dupont - Jean-Bernard Beudels 

Jean-Marie Allard - Myriam Gourdange - Xavier Cocu 
 

A VENDRE…A VENDRE…A VENDRE…A VENDRE…    
    

Comme vous le savez, le Patro de Temploux a fermé ses portes il y a un an. 

Au fil des années, il a acquis quantité de matériel : de la vaisselle (et notamment de beaux 

services encore en très bon état), des ustensiles de cuisine, du matériel de nettoyage, des 

appareils électro-ménagers ainsi que du matériel propre à ses activités (construction, 

chansonnier, filet de volley,...). 
 

Le Patro a quelques dettes et c'est pour cela que nous organisons une grande vente le 

24 mars de 9h30 à 17h. dans le hangar où le matériel est entreposé (Rue Lieutenant-

Colonel Maniette, 63 - 5020 Temploux). 
Si vous désirez parcourir notre catalogue, envoyez un courriel à julie.allard@temploux.be 

Sachez que tous les prix sont négociables ! 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

Julie Allard - 0477/95 58 14 - julie.allard@temploux.be 
 

Coraline, Delphine, Emilie, Karell, Julie, Stéphanie et Virginie 
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Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restaura�on 

 

Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER      Rue Bout du Village 69 

                                                             5020 TEMPLOUX 

 

 

 
 

 

081/56.99.37            

0479/48.34.00 
 

info@ericblafroid.be  

www.ericbalfroid.be 

Pergolas 

Arceaux 

Automa�sa�on 

 

INVITATION 
 

JOURNÉE DE 
L’ARTISAN 
DU 5 FÉVRIER 

 

Venez découvrir le monde des abeilles, leur vie, le matériel 
apicole, la fabrication des produits à base de cire, 

déguster nos différents miels de la région, 
les confitures, moutardes, hydromel... 

sous le regard des abeilles à l’abri dans leur ruche en verre. 
 

Vente de produits 
 

Bienvenue à tous de 10 heures à 19 heures 
Chemin de Moustier, 35 à Temploux 

 

Tél. 081/567436  -  GSM 0472/329570 
  mielletrie.petitecave@skynet.be 
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Le livre du mois 
 

Parmi les romans de la rentrée, Eric-Emmanuel 
Schmitt nous propose son dernier ouvrage, La 
femme au miroir, illustré par un tableau de 
Tamara de Lempicka. A contempler cette 
première de couverture, nous sommes 
emportés dans le regard lointain et énigmatique 
d’une femme qui nous invite à suivre son récit 
vers l’autre côté du miroir ! 
L’auteur tresse trois histoires de femmes 
d’époques différentes. La première, Anne, vit à 
Bruges au temps de la Renaissance. La 
seconde, Hanna subit le quotidien de la Vienne 
impériale au début du XXème siècle. Enfin, 
Anny, la troisième est une starlette «cokée » 
d’Holllywood  au XXIème siècle. 
Au départ, on a l’impression de lire trois romans 
différents. Cependant, au-delà des séparations 
chronologique et géographique, le lecteur se 
rend vite compte que ces femmes partagent 
une destinée commune. Rapidement affleure la 
conviction qu’elles sont toutes trois confrontées 
aux désirs des hommes,  alors qu’elles-mêmes 
n’ont pas le désir des hommes.  

Anne de Bruges est imbriquée dans un mariage venu trop vite pour qu’elle ait eu le temps de 
laisser grandir et se développer un désir qui se cherche aux dimensions de l’infini. Le récit 
d’Hanna commence pendant son voyage de noces sur le lac Majeur. Elle s’essaye au destin 
d’une femme normale gâtée par un mari riche et charmant, mais se sent comme étrangère à 
elle-même et aux autres. Elle travaillera sa souffrance en entrant en  psychanalyse chez un des 
premiers disciples de Freud. Enfin, Anny, la dernière est, elle, précédée par le désir et les 
fantasmes des hommes qui lui ont collé dessus à travers sa vie et ses films avant même qu’elle 
sache ce qu’elle en pense. 
L’envie d’en savoir plus sur chaque femme conduit le lecteur. Les chapitres se succèdent par 
trois et leur fin amène à chaque fois la frustration d’en laisser une mais le contentement d‘en 
savoir plus sur une autre ! Les miroirs se font face, répercutant à l’infini la recherche de leur 
image, toujours inversée et mensongère sur leur être réel !  
 

Comme le précise l’auteur : « Elles ne se retrouvent pas dans le miroir de leur époque, d‘où le 
titre du livre. Le style est différent selon les siècles. Nous pouvons nous poser des tas de 
questions à la fin du livre : est-ce que c’est la même femme, est-ce que c’est la même âme ? » 
 

Philippe et Odette Laoureux. 

 

455 pages, 22 euros 
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Ce 4 février 2012, dixième et douloureux 

anniversaire du départ brutal de 

 Isabelle DREZE 

épouse de Raymond Lenoble 

Merci à tous ceux qui, en ce jour, 

auront une pensée pour elle. 

vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be 

 
Rue Bout du Village 69   Temploux  
081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 

 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 
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  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 


