
Mensuel
N° 385

novembre 2020   

 DU 4 AU 8 NOVEMBRE :
LA LEGENDE DE LORD ERNEST

 LES 13 & 15 NOVEMBRE :
CHANSON FRANCAISE

LE DIMANCHE 22 NOVEMBRE :
FÊTE DES COUPLES

JUBILAIRES DE TEMPLOUX
 ET SUARLÉE

LE SAMEDI
28 NOVEMBRE :

EKKO
AU P’TIT CABARET
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La vie paroissiale en novembre
 Dimanche 1er novembre : Toussaint - messe à 10 heures 30 

Intentions: Elise Paquet et les défunts des familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - les 
défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - René Dethy, Jeanne Defense, Henriane Delgado - Louis 
Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

Dimanche 8 novembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: 

 Dimanche 15 novembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Pol Baldewyns - les défunts des familles Delvaux, Hypacie, Decoux - Firmin et Marcel Vranckx et la 
famille - la famille Poncin-Paillet - Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard.

 Dimanche 22 novembre : messe à 10 heures 30 
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Clément et Louise Engelinus et la famille - 
Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Jean-Marie Renaux.

 Dimanche 29 novembre : messe à 10 heures 30 

JLG BOIS DE CHAUFFAGE 
vous propose du bois de qualité

sans négliger la quantité

 Bois prêt à brûler, d’essences de frêne, 
érable,  charme, chêne, hêtre coupés 
en 33, 40, 50 cm :
à partir de 3 stères : 65,00 €/stère
à partir de 5 stères : 63,00 €/stère

 Sac de bois d’allumage  : 2,50 € le sac.

Livraison gratuite sur Temploux.

Pour plus d’information ou commande : 
Jean-Luc Geerts

GSM : 0498 39 91 32
 Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com



Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

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
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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.

du 4 au 8 novembre : la légende de 
Lord Ernest à la Templerie des 
Hiboux                             p. 16

mardi 10 novembre : 
conseil communal à Namur 

13 au 15 novembre : 
chanson française à la Templerie 
des Hiboux                       p. 16

dimanche 22 novembre : fête
des couples jubilaires          p. 6

samedi 28 novembre de 15h30 à 
16h15 : passage du bibliobus 

samedi 28 novembre à 20 h. :
EKKO au P’tit Cabaret 

 p. 9

ramassage papiers :
lundis 2, 16 et 30 novembre

ramassage PMC : 
lundis 9 et 23 novembre

www.remyremacle.be
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Martin DRESSE

Vous êtes pratiquement 1.800 inscrits sur la page 
Facebook T’es Un Vrai Temploutois Si..  Cette page est 
devenue incontournable pour de nombreux Temploutois. 
C’est un jeune Temploutois qui en a eu l’idée et l'initiative 
en mars 2014. 
Six ans plus tard, nous rencontrons Martin Dresse qui en 
est toujours le seul administrateur-modérateur. 
Avec la même passion.
 Tu avais 23 ans à l’époque. Comment est née l’idée de 

créer cette page ?
Au départ, le but était d’échanger des souvenirs du village 
« qui a connu Untel ? » « Qui se rappelle tel ou tel 
événement ? » On a revu des anciennes photos de la 
brocante, du club de foot, des vieilles photos de classe, etc. Durant la première année, 
une trentaine de jeunes Temploutois ont ainsi échangé de bons et parfois de moins bons 
souvenirs.

 Très vite, le nombre d’inscrits a augmenté et les sujets de discussion ont évolué.
Début 2019, nous étions 800. Aujourd’hui, il y en a 1.000 en plus ! L’évocation de 
l’ancien temps a totalement disparu. À mon avis, la majorité des Temploutois qui ont 
Facebook sont inscrits sur T’es Un Vrai Temploutois Si..  
Ils sont rejoints par beaucoup d’autres des villages environnants. Il y a même des 
Français et des Hollandais probablement grâce à la Brocante.

 Comment gères-tu cette page Facebook ?
Tous ceux qui font la demande sont acceptés. Il n’y a pas vraiment de règles bien 
établies mais il arrive que je remarque des commentaires indésirables comme par 
exemple ceux qui prônent la violence, je préviens alors l’auteur et je retire le message. 
Certains membres ont déjà été exclus suite à des incitations à la haine ou des propos 
choquants. 
Je remarque que la plupart des gens qui s’expriment ont Temploux dans leur ADN. 
Beaucoup d’ailleurs défendent leur village. Par exemple, lorsqu’un nouvel habitant a 
critiqué l’aérodrome, de nombreux villageois sont montés au créneau pour le défendre. 
C’est pourquoi lorsque qu’un nouveau Temploutois lance un débat « délicat », je le 
préviens qu’il risque de se faire incendier.
Je trouve que les membres sont en général respectueux même s’il y a parfois des 
commentaires un peu limite (mais nous sommes sur Facebook !). Les débats ont 
rarement donné lieu à des excès… même s’ils ne font pas avancer le schmilblick.

Suite page 6
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Que partage-t-on sur cette page ?

Durant un mois (du 3 septembre au 2 octobre,
nous avons scruté les posts publiés sur T’es Un Vrai
Temploutois Si..  Au nombre de 215, ils se répartissent
comme suit:
Publicités (73)
C’est la partie la plus importante. Bizarrement, les
publicités venant de l’extérieur sont plus nombreuses : 
21 % du total des posts contre 13 % pour celles de
Temploux. Si certains se contentent d’une publicité 
sur le mois, d’autres s’en donnent à cœur joie !
Services (68)
C’est la partie la plus intéressante; celle par laquelle vous 
sollicitez des services, des renseignements, des conseils ou des prêts. 
On cherche une infirmière, un médecin, un laveur de vitre, un électricien, un horloger ou une 
baby-sitter. On demande qui est le curé, où trouver une paella végétarienne ou un motoculteur à 
prêter. On a besoin de vieux carrelages, d’une bâche pour un étang, d’un pull pour louveteau ou 
des cuillères graduées. On se demande si Halloween sera organisé ou si vous aussi, vous avez 
senti une odeur de brûlé dans votre quartier ou si vous avez vu des frelons.
Informations (21)
Certains nous annoncent une campagne de dératisation, le projet d’aménagement d’un quartier à 
l’entrée de Belgrade ou une vente pour un enfant malade. D’autres nous alertent de la présence 
d’une voiture française repérée ou de l’arrivée des gens du voyage à Flawinne (!).
A donner (20)
De la terre, des caisses à bananes, des meubles, des livres, des pommes, des vêtements…
Divers (33)
Curieusement, les associations temploutoises utilisent peu cette page (5 posts sur le mois). De 
même, peu de débats (2) même si ceux de septembre étaient chauds : une nouvelle plaine de 
sports à Temploux et la circulation et les difficultés de parking sur la chaussée de Nivelles.
Et régulièrement, des chats, des chiens, des perroquets ou des poules perdus ou trouvés.
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 N’y a-t-il pas trop de publicités ?
En tout cas, il n’y a pas beaucoup de plaintes à ce sujet mais c’est vrai que comme je 
suis seul à gérer cette page, il y a des choses que je ne souhaite pas vraiment mais qui 
m’échappent. Par contre, je n’accepte pas les propositions de ventes. Elles sont 
systématiquement retirées.

 Comment vois-tu l’évolution de cette page ?
Très positivement. Elle est devenue un outil d’information intéressant « en direct » et 
on voit que les gens veulent s’entraider, par exemple en donnant des informations : 
« Attention, un arbre est tombé dans telle rue, un accident s’est produit sur la chaussée 
ou… un radar a été installé route de Spy. » Cette entraide s’est accentuée depuis la 
crise sanitaire. 
Elle rassemble aussi : lors de l’avant-dernier weekend du mois d’août, plusieurs jeunes 
se sont rassemblés et ont parcouru le circuit de la brocante ...vide.

 Que souhaites-tu pour la suite ?
Avec trois ou quatre amis, je souhaite profiter de cette page pour créer un événement 
pour rassembler les Temploutois et accueillir les nouveaux habitants : pourquoi pas des 
apéros temploutois ? Quand ce sera possible évidemment !
J’ai toujours adoré écouter les histoires de mes grands parents et de mes parents sur le 
village et avec ce groupe, c’est aussi une manière de rendre plus moderne la 
communication et les souvenirs entre les villageois.
J’espère que le village vivra toujours, que de beaux projets verront le jour et que les 
projets actuels perdureront.
Longue vie à notre beau village !

Fête des couples jubilaires
Cette année, les couples temploutois qui fêtent leurs noces de 
diamant ou leurs noces d’or seront mis à l’honneur par la Ville 
de Namur le 22 novembre à 11h30 à la salle Saint-Hilaire.
Suite à la situation sanitaire, seules les familles pourront être présentes pour féliciter :
 
 Monsieur et Madame Balzat - rue du Saucy, 9
 Monsieur et Madame Dubois - chemin de Moustier, 35
 Monsieur et Madame Fleisheuer - route de Spy, 9
 Monsieur et Madame Henné - chemin des Burnes, 1C
 Monsieur et Madame Hoslet - chaussée de Nivelles, 304  
 Monsieur et Madame Larbalestrier - rue Sainte-Wivinne, 19
 Monsieur et Madame Leurquin - Comognes de Temploux, 8
 Monsieur et Madame Novak - rue Saint-Antoine, 45

JMA
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Vous avez un peu de temps libre ?
Vous souhaitez vous investir dans un 
groupement ? La troupe des Planches à 
Magnette fait appel à vous. 
Nous recherchons des collaborateurs 
bénévoles pour les postes suivants :
 1 responsable maquillage
 1 responsable coiffure
 1 aidant éclairage :  installation , spot 
rail et programmation.

Pour mieux nous connaître visitez notre site www.temploux.be/theatre
Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à contacter l’un d’entre nous.

 Linda Allard - Vincart, présidente : 0472/ 230579
 Didier Rauw, secrétaire : 0478/ 652194
 Stéphane Poucet, comédien : 0473 / 224478 comédien
 Véronique Dedecker - Vincent, comédienne : 0496 / 488326.

Au plaisir de vous entendre,.

Voiries et égouttage. Où en sommes-nous ?

Le 30 janvier 2020, l’échevin des voiries et des responsables 
du département des voies publiques et de l’�� � � � �  étaient à 
Temploux pour informer les habitants des prochains travaux 
de voiries et d’égouttage.
Une des questions qui taraudaient les temploutois était de 
savoir si leur rue était égouttée ou non. Depuis lors, nous 
avons interrogé régulièrement les services de la Ville qui ne sont pas encore en mesure de 
donner des réponses précises à ce sujet.
Pour ce qui est de l’évolution des travaux, le responsable du service nous a communiqué le 
2 octobre : 

« Nous venons seulement de recevoir, il y a deux jours, les levés topographiques du 
chemin de Moustier et des rues Roger Clément et Grande Sambresse. Nous allons 
entamer rapidement les études. Nous avons encore des incertitudes sur le budget 
disponible pour la partie voirie (les travaux d’égouttage sont financés par la SPGE et 
donc assurés) et nous ne savons pas pour l’instant si ces rues feront l’objet d’un 
entretien lourd ou d’une réfection complète. Nous estimons que les travaux 
d’égouttage devraient se dérouler en 2022. »

Rejoignez
l’équipe des 

Planches 
à Magnette

Linda Vincart
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Samedi 28 novembre :
EKKO
Ekko Trio, c’est trois en un, un à trois, trois fois un, une fois trois... Ces trois ne 
font qu’un, sans leader ; trois solistes pour un trio, trois solos pour un seul son. 
Ces musiciens se sont rencontrés par hasard, lequel fait décidément bien les 
choses. Il est vrai qu’il n’est guère fréquent de s’autoriser un mariage à trois 
entre mandoline, accordéon diatonique et trompette. Ekko est né on ne peut plus 
naturellement de l’envie de festoyer musicalement en mélangeant d’un même 
élan des sons et des goûts d’origines différentes. Aux parfums d’Irlande se 
mêlent ceux de l’Italie et quelques fragrances germaniques. Les trois musiciens 
d’Ekko ont assimilé le mouvement folk et ont enrichi cette compréhension 
d’autres expériences glanées de frottements avec le jazz, le classique ou 
n’importe quelle autre 
musique de notre 
monde. 
www.ekkotrio.be

Soirée musicale 
Ouverture du Bar

(si possible)
à 20 h. Début du 
Concert à 20h30 

En raison de l’évolution de la pandémie de Covid-19, ce concert pourrait être 
annulé en dernière minute. Les tables respecteront la distanciation. Pour vous 

informer, consultez la page Facebook Le p’tit cabaret, envoyez un mail à 
cabaret@temploux.be ou contactez le 0475 44 86 96.

S’il a lieu, le concert respectera les directives sanitaires officielles.

Réservations obligatoires : cabaret@temploux.be
ou 0475 44 86 96 

P.A.F.
10 €

Pour respecter la distanciation, le concert aura lieu exceptionnellement à la
Salle Saint-Hilaire
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Le projet éolien prend forme

Cette fois-ci, ça y est, les travaux sont en cours !
Début mars 2020, le chemin d'accès a été réalisé 
à partir de la route de Saussin (1).  
Les travaux ont été arrêtés pendant le 
confinement, puis ont redémarré en mai, 
La plateforme était prête avant les congés.
En juillet, les pieux ont été implantés (2) 
et les premiers bétons sont arrivés sur le site.
En août, la cabine électrique a été installée 
près de la route (3). 
Le 15 septembre, construction des fondations,
un ferraillage impressionnant (4)
et 580 m³ de béton coulé (5). 
Le raccordement des câbles 
par Ores devait se faire
en octobre.
Enercon, le fournisseur de l'éolienne, doit monter, l'éolienne
en janvier 2021 et la première production d'électricité verte
est prévue début mars 2021 !

www.eole-lien.be

info@eole-lien.be

Eole-Lien 
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5 magnifiques Fiat 500
sont disponibles dans notre showroom,

pour livraison immédiate !

C’est votre cœur qui décidera de laquelle.
Et comme votre portefeuille a aussi son mot à dire,

sachez que nos remises vont jusqu'à 24% !

Venez les voir, et laissez-vous tenter ! 

Chaussée de Nivelles 230    - Temploux
081 / 56 85 56
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Vous cherchez à Temploux ?
Vous êtes nombreux à venir vous installer dans notre beau village. Vous avez déjà pu 
trouver pas mal d’informations sur la page Facebook « T'es Un Vrai Temploutois 
Si.. » (voir page 4).  N’hésitez pas à participer aux nombreuses activités qui vous sont 
proposées à Temploux. 

Les amis du Musée Communal d’Histoire et de Folklore de Temploux ASBL
Pascal Rase - 081/560416 - carine.puissant@belgacom.net 

Association des séniors
André Vranckx - 081/567075 - andrevranckx@skynet.be 

Association des Parents d'élèves de l'école communale de Temploux
Johan Ergo - www.aptemploux.info - bureau@aptemploux.info

APTemploux 
  

Brocante de Temploux ASBL                                    Fréderic Renaux - 081/567317
www.temploux.be - brocante@temploux.be -       Brocante de Temploux 

Chorale Balaio
Claude Duchesne - 081/567449 - ducheclaude@gmail.com 

Chorale paroissiale
Léon Baes - leon.baes@gmail.com 

Club de Gym et badminton
André Vranckx - 081/567075 - www.temploux.be - andrevranckx@skynet.be 

Comité des Quartiers et Village de Temploux                     Jean-Bernard Beudels 
0497/502768 - www.temploux.be - cqv@temploux.be  

Comité des Quartiers et Village de Temploux  
Confrérie temploutoise des fabricants de vins de fruits

Bernard Taminiau - 0489/461172 - www. temploux.be 
Ecole communale Temploux                                  Barbara Godenir - 081/56.65.11

www.aptemploux.info - temploux.�lawinne@gmail.com
Eole-lien                                                                                 Jean Mangez - 081/980849 

www.eole-lien.be - info@eole-lien.be -       Eole-Lien 
Famille, Debout ! ASBL                              

Alain Lukanga - 0473/784981 - a.lukanga@skynet.be
Fédérations des anciens prisonniers de guerre et des combattants

Loulou Massart (0475/334999),
Claude Sonnet (081/567633) et Michel Brunatto  (081/568069)

Football Club Temploux                                            Loulou Massart - 0475/334999
www.temploux.be - loulou@temploux.be -       Rfc Temploux  



Groupe d’achat solidaire                                             Camille Fautré - 0472/938699
gactemploux@gmail.com

Gymnastique féminine                                                Monique Poncin - 081/566457
Hall sportif de Temploux                Administrateur: Edmont Noizet (081/248714)

 Surveillant: Benoı̂t Hougardy (0476/942208)
Home Saint-Joseph                

081/408840 - www.cpasnamur.be - saintjoseph@cpasnamur.be 
 Jumelage Saint-Fargeau et Temploux

Gaby Debrigode - 081/566740  - jumelage@temploux.be
Mini foot (Futsal de Temploux - TMF)                                              Régis Warmont  

www.templouxmf.be - minifoot@temploux.be -       Temploux Mini-Foot  
Palette Suarlée                              Claire Folie  0495/55.77.15 - cfolie@hotmail.com 

-

Paroisse de Temploux
Abbé Freddy Mulopo - 0470/213173 - www. temploux.be 

Patrimoine et chapelles                                             Michel Floymont - 081/569401 
Plaine de jeux et de sports

Yves Beaufay - beaufay@worldonline.be - 081/568712 
Les Planches à Magnette                                               Linda Vincart - 0472/230579

 www.temploux.be/theatre - planches@temploux.be -      Les planches à Magnette 
Le P’tit Cabaret                  Philippe Laoureux - Jean-Luc Sechehaye - 0475/448696 

www.temploux.be -       Le p’tit cabaret 
Les Réveillons-nous

Fabienne Bauthier - 081/560462 - fab2678@hotmail.com 
 Saint-Hilaire ASBL                                  Location : Bernard Taminiau 0472/038735

www.temploux.be - sainthilaire@temploux.be -       Salle Saint Hilaire Temploux   
 Subbuteo Club Temploux                                              Benoı̂t Massart - 0496/978175

www.�bfts-bstvb.be/subbuteo-club-temploux - benmas35@yahoo.fr    
Tables de langues                               Mary Sadzawka - mary.sadzawka@gmail.com
Temp’O                                     Céline Willems - 0476/096102 - celinewillems@live.be
La Templerie des hiboux                   0484/853212 - www.templeriedeshiboux.be

  vivre-en-fol@hotmail.com -      La templerie des hiboux 
Temploux en fête                                                  Jean-Bernard Beudels  - 0497/502768 

beudels@creativebox.b -       Temploux en fête  
Temploux infos                                                         Jean-Marie Allard - 0478/980744                        

www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be -      Temploux Infos   
Tennis Club Temploux                                                Vincent Renaux - 0473/894845

 www.temploux.be - info@garagevincentrenaux.be -      Tennis Club Temploux        
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Le livre du mois

HANNAH - Thierry Delvaux
Ed. Poussière de Lune   - 2017 - 317 p.

Thierry Delvaux est né en 1980 à Charleroi. Le virus de l’écriture le 
touche vers sa vingtième année. Il commence par écrire des pièces de 
théâtre dont deux seront publiées. Parallèlement, il mène des études 
de vétérinaire et continue encore à pratiquer aujourd’hui. Son premier 
roman, Sur le chemin de Toiano, sort en 2008. Hannah est son troisième 
ouvrage. Il s’intéresse aussi à d’autres formes d’expression artistique 
comme la musique, la photographie, le dessin et la peinture. 

Le roman
Chloé, jeune femme de 28 ans, vit à Paris dans un petit deux-pièces, sans travail régulier. Larguée 
par son copain, elle se retrouve seule pour décider si oui ou non elle garde le bébé qu’elle porte et 
qu’elle appelle spontanément Hannah. En cette nuit du 11 au 12 janvier 2010, l’angoisse et 
l’insomnie la terrassent à l’idée de détruire le petit être qui l’habite. Et cependant, dans sa 
situation, a-t-elle vraiment le choix ?
Lara, la sœur jumelle qu’elle ne voit plus, vit à Léogâne à quelques kilomètres de Port-au-Prince, à 
Haïti. Avec Chris, son mari canadien, elle forme un couple heureux et comblé. Ils habitent au bord 
de la mer dans une magnifique maison qu’ils ont restaurée et attendent pour très bientôt leur 
premier enfant, une fille qu’ils appelleront Hannah. Lara a envoyé une lettre à Chloé pour lui 
annoncer cette bonne nouvelle, mais Chloé, en froid avec elle, ne l’a même pas ouverte. 
Le 12 janvier 2010, les destins croisés des jumelles basculent. Chloé rongée par la culpabilité, se sent 
mal, éprouve de fortes douleurs au ventre et à la jambe, tandis que Lara, emportée par le séisme 
qui ravage Haïti, est bloquée sous les décombres de sa maison.
A Paris, Chloé n’en peut plus. Au plus mal et désespérée, elle se résout à contacter John, son seul 
ami, comme un frère pour elle. Bientôt au chevet de Chloé, John aperçoit une lettre encore fermée 
en provenance de Haïti. Il la convainc de l’ouvrir. 
Ce qu’elle y lit la bouleverse et ranime aussitôt les liens intenses qui la connectent à sa jumelle. 
D’autant que le monde vient d’apprendre la catastrophe dont sont victimes Port-au-Prince et ses 
environs. 
Dès lors, elle n’a plus qu’une idée, rejoindre au plus vite sa sœur qu’elle pressent en grave danger. 
Grâce à Marc, une relation de John, ils obtiendront une place sur un avion affrété pour un groupe 
d’intervention de la sécurité civile. 
Si la vision aérienne de Port-au-Prince est déjà cauchemardesque, ce n’est rien à côté de ce que 
laisse découvrir le trajet en camionnette à partir de l’aéroport. Tout n’est que décombres parsemés 
de corps inertes, de blessés saignants et criants, de gens courant dans tous les sens dans une 
ambiance pestilentielle. Rien ne reste debout, même pas le building de l’ONU où travaillait Chris, le 
mari de Lara. Chloé a la gorge serrée, le cœur tordu, en pensant à sa sœur et ne cherche qu’une 
chose, se rapprocher d’elle. 
Une course contre la montre se joue, alors sur la route de Léogâne, en partie détruite et 
encombrée d’une multitude de véhicules et de piétons fuyant on ne sait où. 
Chloé s’entête à croire que sa sœur est vivante, mais dans quel état et jusqu’à quand ?
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Qu’en penser ?
Bien qu’elle se passe dans des conditions dramatiques, l’histoire est assez romantique. L’amour y 
est un ressort capital de l’action. Amour déçu de Chloé abandonnée enceinte ; amour merveilleux 
entre Lara et Chris ; amour rejaillissant entre les sœurs jumelles ; amitié indéfectible entre John et 
Lara ; amour renaissant pour Chloé. L’attention à l’autre, la volonté d’aider, le soutien international 
sont largement mis en valeur.
Même s’ils sont trop carrément typés, les personnages sont attachants de sorte que, malgré les 
drames qui s’y déploient, le récit ne laisse pas le désespoir l’emporter.
L’auteur arrive à rendre bien présentes les situations vécues par ses personnages. Ainsi des 
questions que se pose Chloé avant d’avorter puis du sentiment de culpabilité qui l’envahit ensuite. 
De même, pour la description de sa nuit d’insomnie. Il nous donne aussi à voir comme si nous y 
étions, le cataclysme du tremblement de terre, le règne de la mort, les immeubles détruits, les gens 
déboussolés, sans que toutefois, nous n’entrions dans l’épaisseur de leur malheur. 
En quelque sorte, dans ce roman, les jumelles s’échangent leurs destins, à l’image du palindrome 
qui relie les deux Hannah et la photo de couverture. 
C’est une belle histoire, peut-être trop belle pour le décor effrayant où elle se déroule !

Au moment de mettre sous presse ce numéro 385, 1.800 € 
avaient été versés sur le compte de l’ASBL Saint-Hilaire. 
Merci aux nombreux donateurs qui vont ainsi permettre de 
poursuivre la publication de cette brochure.
Nous vous rappelons le numéro de compte de notre ASBL: 
BE18 8002 1965 5265. Il n’est pas trop tard      ! 

Philippe Laoureux
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