
Mensuel  -  N° 337 -  juillet et août 2016      

  

 



La vie paroissiale en juillet et août 
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� Dimanche 17 juillet: messe à 10 heures  
Intentions: Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Marie-Thérèse 
Carpentier et la famille Kneip - les familles Flémal, Pieters et Strens - Angèle Massart - Clément et 
Louise Engélinus et la famille - Philippe, Anne-Marie, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux. 

� Samedi 23 juillet: messe à 19 heures  
Intentions: les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Marcelle Giltaix et Clément Paquay, Yvonne 
Pirard et Alexandre Croonenborghs - les familles Dejardin, Wieme, Thonet et Neu - la famille Poncin-
Paillet. 

� Samedi 9 juillet messe à 19 heures  
Intentions: les familles Denet-Feller - Pol Bodson et famille Bodson-Léonard - la famille Poncin-Paillet - 
Elise Paquet - Jules Vause, Firmin et Marcel Vranckx et la famille. 

� Dimanche 3 juillet: messe à la chapelle Sainte-Wivine à 10 heures  
Intentions: Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - Charles Delvaux et la 
famille Delvaux-Delchevalerie - Elisabeth Leurquin - Gaston Deglume, Bertha 
Trefois, Eddy Clairembourg, Marie-Thérèse Dethy - Odile Pinchart, Léon et André 
Boseret et Joseph Ripet - les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet. 

� Samedi 30 juillet: messe à 19 heures  
Intentions: Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Myriam Strepenne et la famille - Flore Lemy, Gustave 
Euphrosine et Pascale Sellier - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi. 

� Dimanche 7 août: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Denet-Feller - Renée Plateau - René Dethy, Jeanne Defense et Henriane Delgado 
- les familles Hortencia-Lambert, Gillet-Hortencia et Dethy-Hortencia - Louis Henkinet, Cécile 
Differding et Zacharia - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-
Dantinne - Franz Leurquin et Denise Hortencia. 

� Samedi 13 août: messe à 19 heures  
Intentions: Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Marie-Thérèse 
Carpentier et la famille Kneip - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Marie-Madeleine et Anne-
Marie Allard - Jacqueline Wéry et la famille Pichon-Wéry - Clément et Louise Engelinus et la famille - 
Jules Vause et sa famille. 

� Lundi 15 août: messe à 10 heures au home Saint-Joseph  
Intentions: Christian Laurent, la famille Laurent-Thirion et la famille Fiasse-Debuisson - la famille 
Poncin-Paillet - Elise Paquet. 
� Dimanche 21 août: messe à 10 heures  

Intentions: Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette, la  famille Malotaux-
Booms - Charles Delvaux et la famille Delvaux-Delchevalerie - Freddy Filée - les familles Dejardin, 
Wième, Thonet et Neu. 

� Samedi 27 août: messe à 19 heures  
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour Mahmoudi - Myriam Strepenne - Emile 
Delvaux, Nelly Grognet, Jean-Claude Sorée - Jules Vause, Marcel et Firmin Vranckx et la famille– les 
familles Delvaux, Barré, Horion, Trefois - les familles Dejardin, Wième , Thonet et Neu - la famille 
Poncin-Paillet - les familles Delvaux-Hypacie et Decoux. 

� Messes dominicales : changement d’horaire en septembre 
L'horaire des messes change à partir du mois de septembre : la messe dominicale aura 
lieu à l'église de Temploux tous les dimanches à 10h 30. La messe du samedi soir 
disparaît.  



Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation etla réalisation etla réalisation etla réalisation et    

l'entretien de tous vosl'entretien de tous vosl'entretien de tous vosl'entretien de tous vos    
aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    
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dimanche 3 juillet : 

fête de Sainte-Wivinne        � p. 6 
 

du 11 au 15 juillet et 
du 22 au 26 août : 

stages de tennis de table      � p. 8 
 

samedi 6 août : 
croisière sur la Moselle avec les 

séniors de Temploux          � p. 7 
 

dimanche 14 août : 
tournoi prébrocante (minifoot) 

        � p. 10 
20 et 21 août : 

39ème brocante de Temploux 

� p. 14 
 

 

 

ramassage déchets ménagers: 
vendredi 22 juillet au lieu 
du jeudi 21 juillet 
 

ramassage PMC: 
jeudis 14 et 28 juillet 
jeudis 11 et 25 août 
 

ramassage papiers: 
jeudi 7 et vendredi 22 juillet 
jeudis 4 et 18 août 
 

samedi 10 septembre: 

Fièsse à l’bosse                 � p. 18 
 

samedi 1er octobre: 
chapitre et souper dansant de la 
Confrérie des vins de fruit - 
25ème anniversaire 

 

 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacleremy@gmail.com 
www.remyremacle.be 

 

 

Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation etla réalisation etla réalisation etla réalisation et    

l'entretien de tous vosl'entretien de tous vosl'entretien de tous vosl'entretien de tous vos    
aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    

    

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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Le chanoine Charles MAUROY 
 

Cette rubrique est aussi l’occasion de mettre en avant des 
Temploutois disparus qui ont laissé ici ou ailleurs une trace 
importante de leur passage. Charles était l’aîné des cinq 
enfants du pharmacien Emile Mauroy 

1.   

� Sa naissance à Temploux et sa vie de prêtre. 
Il est né dans notre village le 22 juin 1893. On sait peu de 
choses sur sa jeunesse. Mobilisé durant la guerre 1914-
1918, il est ordonné prêtre le 10 août 1917 et sera professeur 
à l’institut Saint-Louis de Namur jusqu’en 1923. Il va 
ensuite passer par de nombreuses paroisses: chapelain à 
Manhay, curé à Jenneray en 1925 et à Heyd en 1930, à 
Villers-lez-Heest en 1936 et finalement à la paroisse de 
Saint-Joseph à Namur où il restera jusqu’en 1962, année où 
il reçoit le prix Blondeau 

2. En 1964, il est nommé chanoine honoraire du chapitre de 
l’église cathédrale de Namur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Voir un des chapitres consacrés à la chaussée de Nivelles dans la série En flânant dans le vieux 
Temploux (n°187 de mars 2003). 

2) Le prix Blondeau est décerné chaque année par la Ville de Namur. Il vise à récompenser ou plutôt 
honorer par les représentants de la Cité, les beaux actes de courage, de dévouement et de grand 
civisme, de probité exemplaire, actes faits par les habitants de Namur et de sa banlieue.   



Jean-Marie Allard 
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� Prisonnier lors de la guerre 1940-1945. 
Charles Mauroy a écrit en 1946 Mes prisons et Dachau, souvenir de ses années de 
captivité dans pas moins de 19 prisons dont Saint-Gilles, Berlin, Lubeck, Sonnenbürg et 
Dachau. Déjà curé de Saint-Joseph, il a 47 ans quand débute la guerre. Il est actif dans la 
résistance et en décembre 1940, il est amené à aider financièrement Constant Martiny qui, 
au départ de Londres, s’était fait parachuter le long de l’Ourthe; il était mandaté par 
l’Intelligence Service pour organiser une service d’espionnage. Ce Martiny est bientôt 
arrêté par les Allemands qui trouvent sur lui –imprudence incroyable 3– un carnet 
reprenant le nom de ses collaborateurs et les détails de l’organisation. Charles Mauroy 
sera acquitté à l’issue du procès qui condamne et fait fusiller Martiny et plusieurs 
coïnculpés. Le curé de Saint-Joseph rentre chez lui mais deux geôliers de la prison de 
Namur l’attendaient. Il est arrêté et emmené à la prison de Saint-Gilles. 
 

� Mes prisons et Dachau 
Le témoignage de Charles Mauroy rappelle les traitements 
inhumains infligés aux millions de prisonniers retenus dans 
les prisons allemandes et pourtant, il en retient beaucoup 
de points positifs. Evoquons les joies du prisonnier... Elles 
furent réelles..., si précieuses pour entretenir en nous le 
moral et tuer le cafard. La chose est facile à expliquer : 
dans notre détresse extrême, un rien nous faisait plaisir: 
[...] quelques pommes de terre trouvées dans la soupe, du 
rabiot (petit supplément de nourriture), une bonne 
nouvelle, un tour joué à un gardien. [...]. Il y avait la joie 
de tromper les Boches par tous les moyens.  
De nombreuses amitiés sont nées durant ces années : Il est 
une chose que les Boches ne parvinrent jamais à nous 
enlever, l'amitié si difficile à nouer dans le monde menteur 
et hypocrite mais qui a foisonné en prison.  
Le prêtre était bien sûr entouré de nombreux laïcs mais un attrait réciproque portait l'un 
vers l'autre le prêtre et le laïc... et, chose curieuse, ce qui séduisait de prime abord chez le 
prêtre était, non pas son sacerdoce et donc le divin en lui, mais l'humain, ce en quoi il ne 
se différenciait pas de ses compagnons. 
 

� La souffrance physique et morale 
Charles Mauroy parle surtout de la faim et de la peur. N.N. Ces initiales de deux mots 
allemands : Nebel und Nacht (brouillard et nuit) étaient inscrites en grandes lettres sur 
notre dos et sur notre dossier. En principe, les prisonniers politiques devaient disparaître 
sans laisser de traces, comme absorbés par la nuit et le brouillard. Charles Mauroy est 
libéré en avril 1945 et sera accueilli à la gare de Namur par Mgr Charue.  
C’est probablement la joie d’être sorti vivant de cette terrible épreuve qui lui fait écrire 
dans l’épilogue de son livre: Rien, plus que la souffrance, ne grandit l'homme.   
Durant sa retraite, le chanoine Mauroy fut notamment président des Molons. Il est mort à 
Spy le 3 mai 1981. 
 

Merci au chanoine Daniel Meynen, archiviste de l'Évêché de Namur pour les précieux 
renseignements qu’il nous a communiqués sur Charles Mauroy. 

 

3) Les passages en italiques sont des extraits du texte du livre de Charles Mauroy publié par 
l’imprimerie Jacques Godenne à Namur.  
On peut le consulter sur www.maisondusouvenir.be/prisons_et_dachau.php 
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Le matin, 
 

à 10 heures 
 

messe en plein air, 
devant la chapelle. 

 

Comme chaque 
année, nous 

fêterons 
nos jubilaires. 

 

A midi, l'apéro est 
offert, ensuite 

barbecue –  
salades – desserts 

variés – café. 
     

Prix hors boisson :  
€ 13,00 / personne    
€ 2,50 pour le pain 

saucisse  

 
Le quartier Ste Wivine, 

Les Aînés de Temploux, 
L’association  

"Patrimoine et Chapelles"  
vous invitent à  

 

La Fête àLa Fête àLa Fête à   
Sainte Wivine Sainte Wivine Sainte Wivine    

 
  
 
 
 
 
 

le dimanche 
3 juillet 

à partir de 12 h. 

Derniers jours pour les inscriptions par paiement sur le compte  
BE29 6511 5699 0664 de Temploux - Patrimoine (merci d’indiquer nombre de 

repas). Renseignements: Philippe Maesen 0475/491 777 ou briphil@temploux.be  

Animation : 
Château gonflable 

 
Le bénéfice du 

barbecue contribuera  
 à la restauration 

des chapelles  
de notre village. 
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Le 6 août sur la Moselle 
 

Le samedi 6 août 2016, larguez les amarres et passez une journée de détente, 

en promenade panoramique à REMICH, sur la Moselle Luxembourgeoise. 
 

� Ouvert à tous, et organisé par les Séniors de Temploux. 

� Départ en autocar 3*** de la place Madelin à 08h00.-  

� Croisière de 3 heures de Remich à Stadtbredimus et Ehnen et retour. 

� Menu de 3 services à bord compris dans le prix du trajet. 

� Apéritif offert par l’association des séniors. 

 

La date limite pour  

la réservation est 

fixée au 25 juillet,  

date limite.  

Ne tardez pas à  

réserver ! 

 

 

Participation  

demandée pour 

le voyage,  le 

repas et la  

croisière : 

€ 70/personne. 

 

 

 

 

 

 
Renseignements 

et inscriptions  

au GSM  

0494 80.90.93 

de Marie -

Louise DANIEL  

 
 

Paiement au compte BE 06 7512 0505 6222  

de Séniors de Temploux. 
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Deux stages de tennis de table  

du 11 au 15 Juillet 2016 

et du 22 au 26 Aout 2016 

de 10 à 12h et de 13 à 16h 

avec une collation à midi  
 

au hall Omnisport de Temploux  
rue Visart de Bocarmé, 20 

 

Prix : 70 euros (incluant la collation) 
 

� Sous la direction de Robert Heylen, formateur Adeps   

� Accompagnement de deux sparing partners classés B6 et C2. 

� Possibilité de participer à tout ou partie de la semaine. 
 

Inscriptions : Robert Heylen : tél 081/549683 ou 0494/647417 
ou Claire Folie : 0495/557715 (cfolie@hotmail.com). 
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www.jucorelec.be  -  Email: jucorelec@gmail.com 

 

Nouvelle construction 
Rénovation 

Mise en conformité 
Dépannage 24h/24 

Petit travail et gros chantier 
Travail soigné 

Patron sur chantier  

 

 
 

 
 

JUCOrElEC 
    

ElectricitéElectricitéElectricitéElectricité généralegénéralegénéralegénérale 
0491 / 529.943 

DEVIS GRATUITDEVIS GRATUITDEVIS GRATUITDEVIS GRATUIT    
 

Rue de la Cointe, 31 
5003  Saint-Marc 

Sur présentation de cette annonce, 
une réduction de 10 % sera accordée 

sur tout travail réalisé.  
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A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade » 

Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais 

Site : www.massaux.be  Email : info@massaux.be 

Tél. : 081/733 599 (24h/24) 

� Organisation complète de funérailles 

� Funérariums et salle de réception climatisés 

� Agréé toutes compagnies d’assurance décès 

� Monuments et prévoyance funéraire 

� Tous services et fleurs en soies 

Funérailles Massaux 
Accueil funéraire namurois 

Ecoute 

depuis quatre générations 
conseils, efficacité 





quatre repas (tout compris) 
chez Alain Dewulf, cuisinier 

(en semaine). 
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Avec cet autocollant sur votre véhicule, vous ferez la publicité de 
la brocante et vous pouvez gagner : 
 

� jusqu’au 9 juillet : 
 

un Wonderbox « weekend à deux » 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

� du 10 au 30 juillet : 
 

 

 
 

� du 31 juillet au 19 août :   

une Smartphone Samsung Galaxy J5 
 

 
 

 

Temploux 39è 
 

1.200 exposants sur 6 km dans 
les rues de notre beau village, 
dans une ambiance de fête, de 
jeux, de bonne humeur… de 
vacances. Le feu d’artifice 
illuminera la nuit du 20 août. 
Dans les deux pages qui suivent, 
vous découvrirez deux 
animations organisées en marge 
de la brocante depuis cinq ans:  
la Rockante et le Festival BD 
Wallonie. 
 

Renseignements et derniers 
détails sur www.temploux.be et 

sur facebook. 

 

20
15
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De nombreux dessinateurs seront 
présents le dimanche 21 août 
pour la cinquième édition du  

Festival BD Wallonie 
 

Une trentaine de dessinateurs viendront 
dédicacer leurs albums. Nous vous en 

présentons une douzaine ci-dessous dont 
Thomas Legrain qui a dessiné 

l’affiche 2016. 
 

Pour connaître le nom de tous les 
dessinateurs qui seront présents, consultez  

www.temploux.be/festivalbd 

 
 
 

BALOO 
 

 
 

 
CLARKE 

 
LUCIEN 
ROLLIN 

 

JEAN-
CLAUDE 
BAUER 

 

 
KOX 

 
WANCH 

 

PASCAL 
BRES-
SON 

 
THOMAS 
LEGRAIN 

 

OLIVIER 
GREN-
SON 

 

FRAN-
CIS  
CARIN 

 

 
MEZ-
ZOMO 

 

ETIENNE 
WILLEM 
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Je soussigné……………………… réserve pour le repas de l’fiesse à l’Bosse le 10 septembre : 
� ………  repas choucroute à 18,00 €    soit      .…….. € 
� ………  repas dindonneau à 18,00 € soit      ..……. € 
� ………  repas enfant à 5,00 €  soit      ………€ 
                

                                                                    total      .…….. € (boissons non comprises) 
 

Je verse la somme de .….. € sur le compte BE84 7512 0353 7059 de « l’Fiesse à l’Bosse » 

� 
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Apéritif et zakouski 
Choucroute royale (6 viandes) 

Dessert et café 
18,00 €  

Apéritif et zakouski 
Rôti de Dindonneau, légumes 
   de saison, gratin dauphinois  
Dessert et café    -     18,00 €  

Menu enfant : pain-saucisse, dessert et limonade  5,00 € 

 

 

déménagedéménagedéménagedéménage    
Chers Amis, 
 

10 ans déjà, merci de votre fidélité. 
A cette occasion nous souhaitons partager cette réussite festive avec toute la population 
de Temploux. Jeunes, moins jeunes, anciens et nouveaux résidents rejoignez-nous 
 

le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 à 18H30 
à la salle Saint-Hilaire 

 

 

 

 

 

 
 

Animation musicale avec l’orchestre DIE TIROLER PERLEN 
 

Réservation pour le 5 septembre au plus tard au moyen du talon ci-dessous (à adresser 
à P. Vanbockestal, 128 chemin de Moustier ou à C. Sonnet, 103 chemin de Moustier) ou 
par mail : vanbocpat@live.fr ou claude.sonnet@skynet.be 

Nombre de places limité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le versement préalable se fera au compte BE84 7512 0353 7059 ouvert au nom de « l’Fiesse à l’Bosse » 
 

Dans l’espoir de vous y retrouver nombreux 
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Linda FLORENTLinda FLORENTLinda FLORENTLinda FLORENT    
Pédicure médicale 
Se rend à domicile 

 

0494 98 87 79 0494 98 87 79 0494 98 87 79 0494 98 87 79     

Architecte de Jardin - Paysagiste 

Chemin des Alaudes 46 

5020 Suarlée 

 

 

081 56 99 37 

0476 96 39 96 

www.catherinebrunatto.be 
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Françoise Vanheule, directrice 

Le TBI est arrivé ! 
Depuis peu, les classes du degré supérieur (deux classes de P5 et une de P6) possèdent 
un tableau blanc interactif. Trois tableaux “nouvelle génération” offerts à 50% par 
l’association de parents. 
Utilisé de plus en plus dans le domaine de l’enseignement et, en particulier, dans le 
secondaire, le TBI prend tout son sens à l’ère des nouvelles technologies. L’intérêt 
majeur est de favoriser l’interaction entre le professeur et les élèves. Cet outil suscite la 
curiosité des enfants et rend les leçons plus ludiques et plus stimulantes. 
Des enfants motivés, des professeurs comblés, l’avenir est tout assuré à l’école 
communale de Temploux. 

ECOLE 
COMMUNALE 
DE TEMPLOUX 

 

Les 1er, 4 et 5 juillet de 9h à 12h et 
à partir du 16 août de 9 h à 12h. Au secrétariat ou 

sur rendez-vous auprès de la direction - 081 / 56 65 11  



Souvenir 
Le dimanche 5 juin 2016, les enfants de l’école ont participé aux cérémonies 
organisées par les Chasseurs ardennais pour rendre hommage aux victimes civiles et 
militaires tombées lors des bombardements de Temploux, les 12 et 13 mai 1940.  
Bravo à tous ces enfants et aux enseignants pour leur présence et leur témoignage.  
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Par votre présence, vos témoignages de sympathie, 

vous nous avez donné la force d'accepter cette 

grande épreuve avec plus de courage lors du décès de 

MadameMadameMadameMadame    FernandeFernandeFernandeFernande    MarieMarieMarieMarie    Cécile MasuyCécile MasuyCécile MasuyCécile Masuy    
veuve de Monsieur Léon Pêcheveuve de Monsieur Léon Pêcheveuve de Monsieur Léon Pêcheveuve de Monsieur Léon Pêche    

Du fond du cœur nous vous disons encore merci. 

Son compagnon, son fils et sa compagne, 
ses petits-enfants et la famille. 

ABC Temploux ABC Temploux ABC Temploux ABC Temploux : « Plaisez-vous ! » 
 
C’est maintenant scellé: l’ex-BC IATA devient ABC Temploux. « C’est un 
renouveau, assure Étienne Frankart. Il faut voir d’où nous venons. 
 

Nous ne sommes plus le club fort où les jeunes étaient le gros sujet. Nous 
alignerons désormais trois équipes seniors pour lesquelles le plaisir sera le leitmotiv. Il 
n’y a pas d’objectif et ce que nous disons aux joueurs, c’est «Plaisez-vous!». Mais si vous 
voulez faire des résultats, donnez-vous les moyens de bien faire les choses correctement, 
d’être réguliers en gagnant. ABC, cela veut dire que nous recommençons quelque chose. 
Pour rire, certains voulaient s’appeler «Amicale brocanteurs club» de Temploux ! En fait, 
on fait dire à cet ABC ce que l’on veut, le A peut être un clin d’œil aussi à l’un ou l’autre 
sponsor. On ne se prend pas au sérieux, on cherche à bien se plaire dans cet esprit-là, 
celui de la convivialité», poursuit Frankart. 
 

Ainsi, « l’ABC Temploux alignera trois équipes: une P1 que rejoignent Émeric Soupart et 
Arthur Mélotte, une P 2 qui revient dans le giron du club, et une P 3 jeunes qui 
comprendra aussi Luc Golinveau et moi-même. Elles joueront le dimanche à l’exception 
de quatre samedis.» 
 

Subsidié par l’ASBL de la Brocante, intégré dans la vie associative, le club est présidé par 
Vincent Lhoest. Claude Descurieux n’en est plus mais Bernard Troussart est resté et 
chacune des équipes est représentée par deux membres au comité. 
 

Article de Philippe Gilles paru dans l’Avenir du 15 juin 2016 
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Votre friterie sera ouverte 7/7j jusque la brocante 

de 11h30 a 14h00 et de 17h30 a 22h00. 

Fermé le dimanche midi et lundi midi. 

Horaire spécial pour la brocante les vendredi 19, samedi 20 et 

dimanche 21 : ouvert de 11h30 a 23h30 NON STOP¨!!!!!! 

Merci a tous les bénévoles de la brocante pour leur dévouement 

et bonnes vacances a toutes et tous. 
Ch. de Nivelles, 282 

à Temploux 

 

Rue Roger Clément, 37 
5020 Temploux 
 
T. +32 (0)81/58 36 33 
 
www.phytaroma.be 

 

Annick Welkenhuyzen 
comptable IPCF104794 

  

Comptabilité 

des indépendants et PME 
 

Chaussée de Nivelles 346    5020 Temploux 
 

0474 / 658579 

 

Grilles - Portails - Garde-corps - Ferronnerie d’art  
Automatisation - Pergolas - Arceaux 

 

Rue Bout du village, 69 à Temploux 081/56.99.37- 0479/48.34.00 

Eric Balfroid 
Artisan 

 Ferronnier 
 

info@ericbalfroid.be 
www.ericbalfroid.be      



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

 

Rudi REMACLE 
Courtier en assurances   

 

◊ Auto  ◊ Incendie, vol  ◊ Vie privée  

◊ Protection juridique  ◊ Epargne-pension  

◊ Assurance-vie  ◊ Hospitalisation 

◊  Assurances professionnelles 

◊ Gestion des sinistres 

◊ Placements. 

SUR RENDEZ-VOUS 

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

rudi.remacle@portima.be 
FSMA n° 011561A 


