Mensuel - N° 346 - mai 2017

Des parcours de 5, 10, 15 et 20 km vous sont proposés
dans notre environnement rural entre Hesbaye et Condroz.

Accueil : Salle Saint-Hilaire. Secrétariat ADEPS ouvert de 8 à 18 heures.
Petite restauration : boulettes frites ou vol-au-vent au prix unique de 9 €

Une organisation de l’ASBL Saint-Hilaire

La vie paroissiale en mai
 Dimanche 7 mai : Profession de foi, messe à 10 heures 30 à Suarlée
Intentions: les familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - les familles DenetFrançois, François-Michel et Feller - Marie-Thérèse Dethy, Suzanne Clairembourg,
Eddy Clairembourg, Bertha Trefois, Rosa Docquir et Léon Trefois - Anne-Marie
Misson - René Dethy, Jeanne Defense, Henrianne Delgado, Bertha Dethy - Louis
Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - Berthe Baillien - Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et
Hilaire Delvaux - Joseph Poncin.

 Dimanche 14 mai : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin Dantinne - Odette
Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette, la famille Malotaux-Booms - Elisabeth
Leurquin - Claire et Jean-Marie Massart - Jean-Claude Duchêne - Pol Bodson et la famille BodsonLéonard - la famille Poncin-Paillet.

 Dimanche 21 mai: messe à 10 heures 30.
Intentions: Pascale Sellier et Alice Euphrosine - les défunts de la famille Mathieu-Leurquin - Marcel
Mathieu et Léa Lecluselle - Achille Gillard, Arsène Lemy, Jeanne Gillard, Alphonse Leurquin, MarieLouise Gillard, Fernand Delbrouck, Alice Euphrosine et Pascale Sellier - Clément et Louise Engelinus
et la famille - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Charles
Allard et Aline Bertrand.

 Jeudi 25 mai: messe de l’Ascension à 10 heures 30.
 Dimanche 28 mai : messe des familles à 10 heures 30.
Intentions: Arthur Despy - les défunts de la famille Knoden-Bomboir - Myriam Strepenne et la famille Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les familles Filée-Baillien et Malek-MansourMahmoudi - Elise Paquet et sa famille - Charles Delvaux, Fulvie Delvaux-Delchevalerie.

 Informations
 Ont fait leur Profession de foi et leur Confirmation le 7 mai :
Norah Chainiaux, Martin Dassonville, Tom Deglume, Pierre-Loup Dupont, Florence
Fauveaux, Léa Kinet, Sorenza Lenain, Victor Lierneux, Maxim Massart, Baptoste
Paprocki-Staels, Maurice Roufosse, Lucie Somia, Yeline Tagnon, Emeline Taminiau,
Alexandre Vansimaeys, William Wagner, Sarah Willems.
 Afin de mieux préparer la messe des familles, des répétitions de chants pour tous ceux
qui le souhaitent auront lieu avec Colette tous les 15 jours dans notre chapelle (les 6,
13 et 27 mai) de 10 à 11 heures.

TEMPLOUX INFOS 346

p.2

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
samedi 13 mai :
journée portes ouvertes
au Basket de Temploux  p. 15

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

jeudi 18 mai :
conseil communal à Namur
samedi 20 et dimanche 21 mai :
Initiales JB avec le
Nain Dejardin Théâtre
 p. 8
jeudi 25 mai (Ascension) :
marche ADEPS
 p. 1
26, 27 et 28 mai à Namur :
Namur en mai
 p. 16
dimanche 29 mai :
concert de la Spyrock Academy à la
salle St-Hilaire à partir de 12 h.
Infos: 0497/78.66.95
dimanche 18 juin :
repas des séniors et
des couples jubilaires

 p. 6

ramassage PMC:
jeudis 4 et 18 mai
ramassage papiers:
jeudi 11 et vendredi 26 mai
dimanche 2 juillet :
la fête à Sainte Wivine
19 et 20 aôut :
40è brocante internationale
Infos: 081/56.73.17
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Pour la conception,
Pour
la conception,
la réalisation
et
la
réalisation
l'entretien de tousetvos
l'entretien
de tous vos
aménagements
aménagements
extérieurs
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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Noah FOGANG
Toujours domicilié à Temploux mais habitant le plus souvent
en Flandre, Noah Fogang est un « grand » joueur de basket.

 Depuis quand habitez-vous Temploux ?
Mes parents ont acheté une maison dans la rue Pachi
Zabette et c’est là que j’habite depuis 2010. J’ai d’abord
fréquenté l’école communale de Temploux pour mes deux
dernières années primaires et j’ai débuté mes humanités à
l’école Sainte-Marie à Namur où je suis resté durant 4 ans.
 Vous avez toujours été intéressé par le basket ?
J’ai commencé à jouer à l’âge de 10 ans. Pourquoi le
basket ? Surtout parce que j’étais grand. Je mesure
actuellement 2m01 et j’ai d’ailleurs toujours été grand. Très
rapidement, j’ai trouvé ce sport très chouette et je me suis
inscrit à Belgrade qui était le club le plus proche.
 Vous êtes toujours resté à Belgrade ?
J’ai été rapidement repéré comme un élément prometteur et à 14 ans, je quitte Belgrade
pour intégrer l'AWBB (Association Wallonie-Bruxelles de Basketball). Je rejoins alors le
Centre de formation et l’internat de l’
à Jambes, ce qui me permet de m’entrainer
tous les soirs. Petit à petit, je ferai partie de la sélection provinciale qui regroupe les 12
meilleurs joueurs de mon âge.
 Il faut alors concilier études et sport.
C’est à 14 ans qu’en accord avec mes parents, je décide de me consacrer au basket tout en
continuant mes études à Sainte-Marie. J’ai le statut d’espoir sportif qui m’autorise à
remplacer le cours de gym par des entraînements de basket. Je joue alors dans l’équipe du
Centre de formation Wallonie-Bruxelles. Je me retrouve rapidement dans la sélection
francophone du pays et je joue déjà dans la catégorie des -18ans.
Lorsque j’ai 15 ans, mon équipe monte en -21 ans. Je suis
sélectionné en équipe belge et je participe au Championnat
d'Europe en Bulgarie. Nous terminons sixièmes.
 Tout va alors très vite...
J’ai 16 ans lorsqu’un recruteur me repère et me propose de jouer
pour Ostende (le Basketball Club Oostende est le plus grand club
belge ; il vient de remporter cinq titres d’affilée de champion de
Belgique). Il m’invite avec mes parents à aller voir un match et à
visiter les installations du club et de l’école de basket. Vite
décidé, je fais mes valises, change d'école et vais m’installer au
Baskethome d'Ostende.
C’est évidemment un changement important mais j’étais déjà
bilingue avant de partir et j’ai bien été aidé dans le cadre de mes
études. Je suis actuellement en sixième secondaire.
TEMPLOUX INFOS 346

p.4

 Avez-vous vu une grande différence entre Jambes et Ostende ?
Oui il y a une grande différence. Tout simplement car je m’entraine et joue contre des
joueurs encore plus âgés qu’à Jambes. Donc qui dit plus âgés, dit aussi plus d’expérience
dans le jeu mais pas nécessairement plus de talent.
A Ostende, je suis également dispensé du cours de gym et je m’entraine tous les aprèsmidi de 13h30à 14h30. Il y a un accord avec la Ville pour que les basketteurs du BC
Oostende et les footballeurs du KVO ratent une heure de cours par jour.
 Et actuellement ?
Au niveau sportif, j’ai gagné avec Ostende le championnat en -18ans et en -21 ans. De
même que la coupe de Belgique. Dans deux catégories confondues (je joue dans les
deux), je pense n’avoir perdu qu’un match. Je suis également sélectionné pour l'équipe
belge en -18ans mais la semaine avant le départ vers la Macédoine, je me casse la main
lors d’un entrainement au Portugal. Le tournoi s'est arrêté là pour moi mais heureusement,
après deux mois de revalidation, je n’ai gardé aucune séquelle de cette blessure.
Actuellement, j’évolue en -21 ans et en DUVA (qui est une équipe de D2).
 Votre carrière ne fait que commencer ?
Je vais bientôt terminer mes humanités et je m‘interroge. Je vais entamer des études
supérieures tout en continuant le basket. Ce sera certainement difficile…
Actuellement, mon but est d’évoluer en D2, de m’entrainer avec les D1 et plus tard de
jouer comme professionnel en D1 avec Ostende ou un autre club.
 Que faut-il pour être un bon joueur de basket ?
Etre grand mais comme pour les autres sports, il faut du talent et du travail.

Jean-Marie Allard
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Repas des séniors le dimanche 18 juin
Les aînés de Temploux et Suarlée vous invitent au repas des séniors qui aura lieu
le dimanche 18 juin en la salle St Hilaire de Temploux. Ce repas sera l’occasion de
fêter les jubilaires de ce e année mais également ceux d’hier et de demain.
A midi, les autorités communales viendront ﬂeurir nos amis fêtés. Suivront l’apéro
et dès 13 heures le banquet concocté par un traiteur de qualité. L’après-midi se
terminera par une invita on sur la piste de danse dans une ambiance musicale des
années 1960.
Gens de Temploux, Suarlée et d’ailleurs venez épauler nos amis, ne fut-ce que
pour l’apéri f, votre présence sera un encouragement pour eux mais également
pour les clubs de Séniors de Temploux et Suarlée. L’entrée est ouverte à tous et
même aux jubilaires des années 2050/60.
Au menu :
L’apéri f et ses zakouskis.
Crème de volaille à la Floren ne, perles grises.
Rouget Barbet, beurre d’écrevisses.
Fraicheur tout en Williamine.
Cœur de lait saumuré.
Bavarois au caramel épicé
Tasse de Moka.
Une par cipa on de € 40.00 est demandée pour le repas (hors vin).
Les inscrip ons sont ouvertes. Pour tout autre renseignement, merci de prendre
contact avec André Vranckx au 0497 458960. Le paiement au compte
BE06 7512 0505 6222 de Temploux Séniors vaut inscrip on.

Excursion à Viroinval et Rocroi avec les séniors de Suarlée
Vos voisins « Les Cœurs Verts » de Suarlée vous proposent de les accompagner
lors d’une excursion en autocar à la découverte de Viroinval et de Rocroi, le jeudi
13 juillet prochain. Info : 081 73 41 63.
Tous le détails dans Temploux infos de juin.
Vous avez besoin d’aide dans votre jardin, maison, grenier ou cave ?
(tondre, jardiner, peindre, baby-sitting, anniversaires, bricolage, …)
N’hésitez pas, contactez-moi !!!
Je suis un jeune étudiant dynamique et motivé ayant fait une formation
d’animateur (J&S). Je suis disponible surtout le week-end.
Bastien de Moffarts - 0471 71 78 57
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Les 20 et 21 mai : Initiales JB
Cette année, le Nain Dejardin Théâtre investit Temploux
pour fêter sa dixième saison. Au programme: un spectacle
rassemblant pour la première fois les Naintrépides et la
Troupe du Nainporte-Quoi !
Le Nain Dejardin Théâtre ? Ce sont des jeunes âgés entre 6 et 18 ans qui,
chaque mercredi, foulent les planches de la Tour aux Chartes à la Citadelle
de Namur. D’octobre à mai, nous mettons en scène une création avec les
Naintrépides (6-13 ans) et une pièce d’auteur classique ou contemporaine
avec la Troupe du Nainporte-quoi ! (14-18 ans). Mais pour nos 10 ans,
nous avions envie d’un spectacle unique. Plus qu’un caprice, l’envie de
faire jouer les 31 comédiens en herbe dans la même pièce relevait d’un défi
collectif, surtout quand Molière frappe à la porte !
Dès lors, les 20 et 21 mai 2017, la salle Saint-Hilaire se transformera en
Théâtre du Palais-Royal le temps d’un WE ! Nous aurons le plaisir d’y
présenter « Initiales JB », un hommage enjoué à Jean-Baptiste Poquelin
dans une mise en scène décalée.
À quelques heures de la quatrième
représentation du « Malade
Imaginaire », Molière va mal. Il sent
que son corps lui échappe. Alors,
avant que son âme fasse de même, il
plonge dans ses souvenirs et nous y
emmène. L’occasion pour le public de
(re)découvrir les évènements qui l’ont
construit, les grands textes qu’il a
écrits.
Samedi 20 mai : 20 h.
Dimanche 21 mai : 16 .h
Ouverture de la salle au public 30 min.
avant le début de chaque spectacle.
Bar et petite restauration tout au long
du WE. Places : 10 € / 5€ (-de 18 ans)

Réservations :
afdejardin@hotmail.com / 0497 02 76 41.
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Nouvelle construction
Rénovation
Mise en conformité
Dépannage 24h/24
Petit travail et gros chantier
Travail soigné
Patron sur chantier
www.jucorelec.be - Email: jucorelec@gmail.com

Electricité générale
0491 / 529.943

DEVIS GRATUIT
Rue«dede
la Cointe,
31 »
A côté du cimetière de Namur dit
Belgrade
5003 Saint-Marc
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais
Site : www.massaux.be
Emailde: cette
info@massaux.be
Sur présentation
annonce,
une réduction de 10 % sera accordée

Tél. : 081/733
599 (24h/24)
sur tout travail réalisé.
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Temploux Lanta
avec Sandro
Depuis 2015, l’Association des Parents de l’Ecole de Temploux (APT) organise Temploux
Lanta inspiré de la célèbre émission Koh-Lanta, la téléréalité diffusée sur TF1. Les
organisateurs temploutois y puisent des idées pour organiser des épreuves originales.
Le 31 mars dernier, 200 personnes étaient au rendez-vous fixé par l’APT. Tout au long de
l’après-midi, les concurrents ont réalisé un totem, participé à une épreuve de tirage de
cordes, un parcours de balles, etc., sans oublier l’ultime épreuve, celle des poteaux qui est
censée départager les derniers candidats en lice.
Mais à Temploux, à la différence de Koh-Lanta, que l’on tombe ou non, que l’on soit bon
ou moins bon, tout le monde gagne au final et reçoit une médaille.
Evénement cette année puisque Sandro, le candidat
belge de la saison 2017 de Koh-Lanta était présent à
Temploux. Il avait repéré l’annonce de l’événement
sur la page Facebook de Temploux infos. Très
rapidement, il s’est manifesté. Carine et Véronique
(membres du bureau l’APT) ont pris contact avec lui
et il a accepté de venir ici pour rencontrer les
participants et remettre les médailles.
Accueilli en héros par les enfants, Sandro s’est livré
avec beaucoup de gentillesse au jeu des questions et
réponses, sans toutefois jamais rien dévoiler de la suite
de l’émission. Il a également signé beaucoup
d’autographes et félicité tous les jeunes pour leur
participation à la journée.

© L’Avenir
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Venez profiter
des beaux jours
et du nouveau
château
gonflable
Chaussée de
Nivelles, 282
à Temploux
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Stage de foot

Belle semaine pour les enfants qui
ont participé au stage de foot
organisé durant les vacances de
Pâques. Le matin, les enfants étaient
accueillis au hall sportif le matin, des
mamans et mamys avaient préparé les
repas de midi (soupe, sandwiches ou
croque-monsieur) et l’après-midi, le
soleil attendait les jeunes footballeurs
sur le terrain.
La semaine s’est terminée par la
visite du Standard de Liège. Un
barbecue a clôturé ces quatre jours;
chacun est reparti la tête et les pieds
remplis de beaux souvenirs.

Le club de foot de votre village recherche pour la prochaine saison

un coordinateur pour ses équipes de jeunes.
SES FONCTIONS à exercer en collaboration avec les entraineurs:
 Il est placé sous l’autorité du comité principal à qui il rapporte les problèmes liés à la
technique et au matériel.
 Il est le lien entre toutes les catégories du club (passerelle).
 Il travaille en étroite collaboration avec les éducateurs du club pour les entrainements afin de
participer à la formation de jeunes.
 Il est chargé de mettre en place les réunions d’information pour les éducateurs du club.
 Il organise et planifie des matchs amicaux et tournois.
Il s'agit d'un travail intéressant, gratifiant, rémunéré et important au sein d'un club.

Si vous pensez que ce job vous convient,
vous pouvez contacter la secrétaire du club, Bernadette RIPET: 0495/10 16 90
qui vous donnera tout renseignement complémentaire et conditions.
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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
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L'ABC Temploux soufflera sa première bougie ce samedi 13 mai dès 15 h à la salle omnisport (Rue Visart de Bocarmé). Au programme, 3 matchs amicaux pour nos équipes déjà
configurées pour la saison prochaine (15h, 17h, 19h).
A cette occasion, notre club ouvre ses portes à toutes les Temploutoises et tous les
Temploutois – Venez nous rejoindre pour faire connaissance avec votre nouveau club de
basket local ! Un barbecue convivial et une buvette bien achalandée vous permettront de
passer un bon moment avec nous.
Et le saviez-vous ? Pour notre première saison, nos joueurs de deuxième Division
Provinciale (P2) sont très fiers d'avoir porté les couleurs et le nom de Temploux au
sommet de leur division. Ce dimanche 9 avril, ils se sont en effet imposés au terme d'un
match très animé tant sur le plan sportif et que côté de l'ambiance dans la salle face à nos
amis des SHARKS (Profondeville), ce qui leur a permis de déjà recevoir la coupe de la
province des mains du président du Comité Provincial – Mr José Lauwerijs.
Et nous avons continué à fêter cela jusque... très tard !
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Le samedi 13 mai
Journée Portes Ouvertes au Basket de Temploux
Temploux est reconnu pour être un village très actif avec ses
nombreuses manifestations associatives, dans une ambiance toujours
conviviale – votre nouveau club de basket – l'ABC Temploux – n'y fait
pas exception...
Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre le 13 mai pour le constater
par vous-mêmes.

Vincent Lhoest,

Président ABC Temploux

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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Les Temploutois et le théâtre
Vous connaissez Les Planches à Magnette qui vous ont présenté leur quinzième spectacle
au début de cette année. Beaucoup d’autres Temploutois aiment taquiner les planches.
Nous pensons notamment à Vincent et Melissa Renaux qui font, en wallon, le bonheur de
La Chanterie à Belgrade. Egalement à Etienne Fondu, sociétaire du Théâtre du Défi et à
son épouse Veerle qui joue avec Les Gozettis de Flawinne.
 Trois autres Temploutois vous proposent un peu de poésie.

Marie-Astrid Lambillon, Jacques Dewez et Françoise Vanhoebrock participent à la
création d’un spectacle poétique : "PASSIONS EN VRAC" proposé par l’Atelier poétique
de Wallonie. Le sujet est brûlant: les passions !
Pas les grandes, pas les classiques, pas les sublimes, non.
Les passions que nous sommes amenés à vivre au quotidien : la timide, la déjantée,
l’inavouée, l’irritante, l’obsessionnelle…
Un spectacle à voir lors de ‘Namur en Mai’, à la Maison de la Poésie (Rue Fumal, 28 à
Namur), les samedi 27 et dimanche 28 mai à 15h00, le vendredi 26 mai à 18h00.
 Y a plus rien qui va et à l'école c'est pire !
Christiane Hubert figure dans la distribution de cette pièce mise en scène par Freddy Bada.
Vous pourrez y assister au Centre Culturel de Namur aux Abattoirs de Bomel (Rue PiretPauchet) le 3 juin à 20h00 et le 4 juin à 16h00.
Réservations: 081/308515 après 18h00 - PAF: 10 €
 Paul m’a laissé sa clé !
Les Planches à Magnette remettent cela le samedi 1er juillet à 20h30 lors des Estivales du
théâtre de Fosses-la-Ville. Renseignement et prévente au 071/26.04.40 mais toutes les
infos seront dans notre numéro de juin.
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit tous les jours
sur rendez-vous
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire
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Le livre du mois
UNE VILLE EN CHANTIER - Claude Hellas
Archives Photographiques Namuroises, 2017, 279 p.
En octobre 2013 (n° 306), nous avions présenté l’ouvrage
que Claude Hellas avait consacré aux Gouverneurs de la
province de Namur. Son nouveau livre s’intéresse à la Ville.
Claude est bien connu des Temploutois; il est le mari de
Françoise Vanheule, directrice de l’école.
Cet ouvrage qui foisonne d’informations plus intéressantes les
unes que les autres, retrace plus de 150 ans d’histoire politique
de la Ville de Namur de 1830 à 1976.
Les élections
Les campagnes électorales étaient très animées et très dures d’abord entre catholiques et
libéraux, ensuite entre catholiques et radicaux-socialistes; ce sont principalement les trois
partis traditionnels (catholiques, libéraux et socialistes) qui se disputent les suffrages avec
dès 1926, la séparation entre cathos traditionnels et sociaux. Les partis communistes et
rexistes feront de courtes apparitions. Durant ce siècle et demi, quatorze bourgmestres
dirigeront Namur; dix de tendance catholique et quatre de tendance libérale; il faudra
attendre les fusions de communes pour
voir une socialiste (Louis Namèche)
bourgmestre du Grand Namur.
La loi électorale a beaucoup évolué durant cette période: d’abord, seuls peuvent
voter les hommes qui ont des moyens
financiers, puis en 1883, ceux qui ont
réussi au moins à l’école primaire; en
1884, tous les hommes peuvent voter
mais certains peuvent disposer de trois
voix supplémentaires en fonction de leur
situation de chef de famille, de la hauteur
de leur revenu cadastral ou de leur diplôme; c’est en 1919 qu’est instauré le
suffrage universel pur et simple pour les
hommes de plus de 21 ans. Un an plus
tard, il est enfin ouvert au sexe
faible ...sauf aux femmes adultères et
prostituées. Les femmes peuvent également être élues mais doivent produire une
autorisation de leur mari avant d’entrer
en fonction; cette restriction sera supprimée dès 1921.
Namur se transforme
Grace aux Archives Photographiques
Namuroises, le livre richement illustré
La photo de couverture montre la destruction de
montre la transformation continuelle de
l’hôtel de Ville en 1915; il avait été incendié en
la Ville en fonction des besoins ou en
août 1914.
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fonction des circonstances dramatiques rencontrées
lors
des
deux
guerres où des quartiers entiers ont été
(parfois lentement)
reconstruits.
Comme toutes les
villes, Namur vit et
se transforme au gré
des
démolitions,
transformations,
innovations et nouveaux
investissements.
Hier et aujourd’hui
Il est intéressant de
Le quartier du
constater que la
Grognon. La Place
mentalité des NaPied du Château
murois n’a pas
photographiée à
énormément évolué
l’occasion de la
depuis ces années.
mise ne service du
téléphérique en
Les réactions que
1957.
l’on entend aujourd’hui par rapport
Photographie : Emile Pierre © APN-AÉN
aux travaux qui
vont continuer à
faire évoluer cette ville devenue capitale de la Wallonie font écho à celles de nos anciens..
Par exemple en 1883, La Revue de Namur s’interroge sur l’incidence que peut avoir
l’établissement de voiries vicinales sur le commerce namurois, la revue se base sur le
rapport annuel de la Banque Populaire de Namur qui constate que le commerce namurois
périclite et se meurt, qu’un malaise persistant pèse sur le petit commerce; bref, que les
affaires ne vont pas à Namur.
A la veille des élections de 1890, de gros travaux avaient déjà été réalisés (démolition des
remparts, agrandissement de la gare, …). Il faut poursuivre et terminer les chantiers commencés pour que Namur se donne de nouveaux objectifs. Chacun s’accorde alors pour
dire qu’un bourgmestre influent est donc nécessaire à la tête de l’Administration de la
ville. L’histoire, un éternel recommencement ?
Ce livre très intéressant est disponible notamment chez Papyrus (rue Bas de la Place) ou
Aux Vieux Quartier (rue de la Croix) mais serait déjà bientôt épuisé. Ne trainez pas.
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Rudi REMACLE

Courtier en assurances

◊ Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privée
ension
◊ Protection juridique ◊ Epargne-p
◊ 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
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