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La vie paroissiale en mars
 Dimanche 7 mars : messe à 10 heures 30
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Franz Leurquin et Denise Hortencia et la famille Jean-Pierre, Robert et Madeleine Deglume-Pierard - les défunts des familles DejardinWième-Thonet et Neu - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - Marcel et Firmin
Vranckx et la famille - Hilaire Delvaux, Marie-Thérèse Hypacie, Anne-Marie et Philippe
Delvaux.

 Dimanche 14 mars : messe à 10 heures 30.
Intentions: Ernest Massart et Hélène Wotron - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Gilbert Knoden et les
défunts de la famille Knoden-Bomboir - Emile Filée - Elise Paquet et les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet.

 Dimanche 21 mars : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Yvonne Pirard et
Alexandre Croonenborghs, Louis Paquay - Emile Delvaux, Nelly Grognet et la famille Delvaux-Grognet - Clément
et Louise Engélinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 28 mars : messe à 10 heures 30
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - les familles Bernard-Paquet et Charles - les
familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon Marcel Rouart et Renée Piette.
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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

samedi 20 mars : place Madelin
de 15h30 à 16h15, passage du
bibliobus
mardi 23 mars à 18 heures :
conseil communal à Namur
ramassage papiers :
lundis 8 et 22 mars
ramassage PMC :
lundis 1er, 15 et 29 mars

Pour la
conception,
la réalisation
et l'entretien
de tous vos
aménagements
extérieurs

4 avril : chasse aux oeufs
24 avril : Le P’tit Cabaret
 p. 8
13 mai : marche ADEPS
21 et 22 août : brocante de Temploux
du 22 au 24 et du 29 au 31 octobre :
les Planches à Magnette
Le printemps : la saison des amours,
des naissances, du soleil et des ﬂeurs,
du renouveau de la nature.
Page 1 - Photo de Bernadette
Verhasselt (mars 2020)
Facebook : Namur en photos

Abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements,
bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte,
plantations, scarification,
vente et pose de clôtures.

Ci-dessus: dessin de NOC
N’hésitez pas à visiter son blog
www.nococorama.com
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Jean-Bernard BEUDELS
Créé juste après la fusion des communes qui a englouti
Temploux dans le grand Namur, le Comité des Quartiers et
Village de Temploux (CQVT) a été animé principalement par
Jules Delchambre et Jacques Differdange et ensuite par
Jacques Dewez et Claude Sonnet. Depuis une dizaine
d’années, c’est Jean-Bernard Beudels qui s’emploie à
l’activer. Non sans quelques difficultés.
 Pourquoi et dans quelles circonstances ce comité a-t-il vu le
jour ?
Le 1er janvier 1977, Temploux n’existe plus en tant qu’entité
autonome. Il aurait pu être relié à une commune limitrophe
moins écrasante (Floreffe, La Bruyère, Jemeppe-sur-Sambre)
mais l’attrait de l’aérodrome fait pencher la balance vers Namur et ses désormais
100.000 habitants. Les Temploutois décident de se réunir en comité. Une des
premières revendications est de pouvoir garder une antenne administrative dans le
village. Cette demande n’est pas entendue et bien vite, les villageois comprennent que
l’administration communale forte de 25 anciennes communes a bien d’autres soucis
que ceux des habitants des petits villages.
En 1988, Maryse Tonon, conseillère communale, décide de créer un comité de village,
annonce que 24 personnes de différents quartiers ont déjà répondu à son invitation et
qu’un président a déjà tous leurs suffrages. Elle met en avant deux notions
importantes pour assurer la pérennité de ce comité : son pluralisme et son ouverture.
Elle fixe rendez-vous aux Temploutois le 17 novembre 1988. Mais l’ancien comité
existe toujours et se manifeste. Finalement, les deux comités sont réunis sous la
présidence de Jules Delchambre assisté de deux vice-présidents, d’un secrétaire et
d’un secrétaire-adjoint et de plusieurs dizaines de membres.
 Où en est ce comité aujourd’hui ?
Nous sommes bien moins nombreux mais la démarche est toujours la même :
défendre les intérêts des Temploutois et relayer leurs demandes auprès de la ville de
Namur. Le CQVT est d’ailleurs officiellement reconnu par Namur qui signale sur son
site (namur.be) : « Un grand nombre de comités de quartier sont porteurs d’une
dynamique participative et constructive forte. De nombreuses collaborations entre eux
et la Ville se sont révélées fructueuses. (…). Les comités ont un rôle fondamental
d’interlocuteur des autorités locales et de rapporteur du vécu des habitants et
habitantes au quotidien. Mieux encore, ils peuvent être encouragés à prendre une part
active dans la gestion et le développement de projets dans leur quartier (…) ».
La réalité est tout autre. Les comités de quartiers recensés par la ville sont peu
nombreux et le « dialogue » n’existe que dans un sens, de ces comités vers la Ville
avec toujours la même difficulté de se faire entendre. C’est probablement ce qui
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explique le découragement qui a gagné plusieurs membres depuis de nombreuses
années. De plus, il n’y a pas de contacts entre les différents comités ; j’ai toutefois pris
langue avec celui de Suarlée qui vient de se créer.
 Il y a quand même des résultats ?
Le comité présidé par Jacques Dewez avait choisi de convoquer
la presse pour faire entendre ses revendications et la situation de
Temploux, village abandonné. Cela a donné quelques résultats
en matière de sécurité et dans le dossier (mémorable) de
l’abattoir islamique mais force est de constater que pour l’état
des routes, ça n’a pas fonctionné.
Depuis quelques années, certains dossiers évoluent
favorablement : on a profité de la modernisation du feu rouge
au Carrefour des marronniers à Suarlée, pour favoriser le
“tourne à gauche” en venant de Floriffoux, ce qui n'était pas
prévu dans le projet initial ; la limitation à 50 km/h. sur la
Chaussée de Nivelles a été obtenue suite à une étude réalisée
par un de nos membres. Citons encore les travaux d’égouttage
et de voiries …même s’ils sont actuellement retardés.
 Le CQVT s’est aussi inquiété des récents travaux à l’aérodrome
Le rachat du « champ d’aviation » en 2017 et les nombreuses transformations prévues
par les nouveaux propriétaires inquiètent les Temploutois. Un comité de suivi
(consultatif) a été créé à l’initiative de la Région Wallonne. Il regroupe des
représentants de cette Région, de la Ville et de l’aérodrome ; je représente le village
de Temploux avec Luc Halleux.
Même si les réunions annuelles ne concernent que le permis d’environnement (qui a
trait principalement à la qualité de l’air et aux diverses pollutions), l’aérodrome nous
renseigne sur ses nombreux projets : notamment l’agrandissement du bâtiment
principal avec des salles de séminaires et des bureaux, deux restaurants et un toit vitré
pour admirer les avions et la création de parkings et d’une nouvelle tour de contrôle,
etc. Actuellement, 150 personnes travaillent sur le site.
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Il faut reconnaitre que les plaintes sont peu nombreuses. Depuis l’asphaltage de la
piste, les avions survolent moins les zones habitées du village. Notons encore qu’en
2023, l’aérodrome redemandera un permis d’exploitation qui doit notamment fixer le
nombre de mouvements (atterrissages et décollages) par an.
 Depuis 2020, la Ville de Namur propose un budget participatif
330.000 € sont prévus annuellement pour des projets ayant une dimension collective et
participative et qui visent l’intérêt collectif dans des thématiques liées à
l’environnement, la dimension sociale et l’amélioration du cadre de vie.
Le CQVT a réfléchi à cette possibilité et certaines idées ont émergé : aménagement
des sentiers, mise en place d’un marché du terroir, d’un potager commun ou de bacs
de fleurs pour décorer la Place Madelin mais aucune demande n’a été rentrée en 2020.
En effet, des personnes disponibles doivent constituer un dossier solide et s’il est
retenu, suivre son évolution et sa réalisation. Dans sa composition actuelle, le CQVT
ne dispose pas des moyens nécessaires mais se propose d’être le centralisateur des
demandes initiées par des particuliers ou associations du village. Un appel dans ce
sens sera lancé prochainement sur Facebook et dans Temploux infos.
 D’autres projets ?
Depuis quelques mois, le CQVT s’étoffe avec l’arrivée de nouveaux membres mais il
est nécessaire que nous soyons encore plus nombreux pour que la plupart des quartiers
soient représentés. Cela permettra également la réalisation de plusieurs projets comme
la création d’une ceinture alimentaire avec un marché réunissant des producteurs et
artisans locaux ou l’organisation de conférences.
En mai 2020, la Police de Namur devait venir informer les Temploutois sur les
mesures à prendre pour renforcer leur sécurité : la vitesse excessive, les vols dans les
maisons, etc. La crise sanitaire n’a pas permis cette rencontre mais elle sera organisée
dès que possible.
 Autre casquette, tu organises aussi Temploux en fête.
Temploux en fête a été créé il y a 8 ans pour permettre aux villageois de s'amuser
après l'effort fourni pendant la brocante. Nous avons eu l'occasion d'avoir deux fois la
visite du folklore namurois, des confréries gastronomiques, des jeux inter-quartiers,
des repas avec plus de 120 participants et j'en passe. En 2020, les illuminations de fin
d’année ont connu récemment un beau succès et sont déjà reprogrammées pour
décembre 2021. J’espère aussi le retour du beau sapin de Noël sur la place et la
possibilité pour les enfants (et les grands) de le décorer. Enfin, je prévois
l’organisation d’un marché de Noël.
La liste et les coordonnées des membre du CQVT seront communiquées dans le
prochain numéro de Temploux infos. En attendant, vous pouvez déjà me contacter au
0497 502768, à l’adresse beudels@creativebox.be ou encore visiter notre page
Facebook Comité des Quartiers et Village de Temploux.

JMA

TEMPLOUX INFOS 389

p.6

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux - Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire

Pour vous faire coiffer tout en sécurité,
le salon est équipé d’un purificateur d’air
antivirus et bactéries fiable à 99,9 %
(appareil type marque Beghelli)
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Depuis plusieurs
mois, les concerts du
P’tit Cabaret ont été
annulés ou reportés.
Voici le programme que les organisateurs espèrent vous proposer
jusqu’à la n de l’année 2021. Croisons les doigts !

Samedi 24 avril :

ART JAZZ BAND
Happy Jazz pour vous faire danser
Groovy jazz pour vous faire swinguer...

Samedi 29 mai :

MARYLENE CORRO
Accents de jazz, de rythmes brésiliens et africains.

Samedi 26 juin :

THE HOT FIVE
Pour vous communiquer les mélodies
et les rythmes du jazz « New Orleans ».

Samedi 25 septembre :

BLUE MOCKING BIRDS
ils font revivre les airs
les plus enflammés du début du XXe siècle.

Samedi 30 octobre :

MURIEL MARIA
Diplômée de l’IMEP, elle a fait partie de plusieurs
formations vocales comme le groupe jazz Swingin’Voices.

Samedi 25 septembre :

ANTOINE LISSOIR & GARANCE VIALA
Une voix superbe soutenue par le saxophone d’Antoine.
les plus enflammés du début du XXe siècle.

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,
coupés en 33, 40, 50 cm :
à partir de 3 stères : 68,00 €/stère
à partir de 5 stères : 65,00 €/stère
 Sac de bois d’allumage : 3,00 € le sac (de 80 litres)

Livraison gratuite sur Temploux.
Pour plus d’information ou commande :

Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32
Email : bois.chauﬀage.jlg@gmail.com

ACHAT / VENTE DE VÉHICULES D’OCCASION
Reprise de l’ancien véhicule
Courtier de crédit agréé FSMA (financement sur place)
Service de dépôts - vente (parking fermé, sécurisé)
pour voiture / camionnette / camping-car / etc.
Véhicules garantis

Confiez la vente de votre véhicule à un professionnel
AUTOP CARS I route de Spy, 5 I 5020 Temploux
0477 81 92 37 - www.autopcars.be - info@autopcars.be
TEMPLOUX INFOS 389
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Voiries et égouttage. Où en sommes nous ?
Concernant le Collecteur de Temploux (collecteur gravitaire repris en gris au plan cidessous), les travaux au niveau du carrefour entre la rue du Fayt, la rue Roger Clément et
la rue de la Vannerie, ont dû être postposés suite à la réalisation d’un exutoire
complémentaire sur la chambre de visite de la rue Roger Clément, avec un raccord et la
pose d’une canalisation de diamètre 600 en accotement (canalisation reprise en jaune),
cette dernière devant servir de déversoir pour les coups d’eau conséquents lors de pluies
intenses et / ou exceptionnelles. Ces travaux sont anticipatifs aux futurs travaux
d’égouttage (égout futur repris en bleu clair) et de réfection des rues de la Grande
Sambresse et Roger Clément dans la partie supérieure.
Pour les impétrants : Proximus et SWDE ont également dû intervenir pour le
remplacement de leurs installations en accotement de cette zone en profitant de la pose de
cette conduite.
Toutes ces diverses interventions ont évidemment eu un impact pour les réfections de la
voirie (zone reprise en vert), tant au niveau des fondations que des éléments linéaires, et la
zone reprise en rouge (réfection des revêtements) de plus, les conditions météo depuis les
congés d’entreprises n’ont pas non plus permis la réalisation de ces travaux.
Au niveau des délais, dès que les conditions météo le permettent, l’entreprise interviendra
pour la réfection complète de la zone reprise en vert et de la zone reprise en rouge cidessous. Au moment de la rédaction de cet article, on espérait la continuation de ces
travaux dès le 22 février.
Renseignements fournis par le Cabinet de Monsieur l’échevin Luc Gennart

Réseau
complémentaire
mis en place
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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
TEMPLOUX INFOS 389

p.12

Si vous vous êtes promenés dans Temploux le dimanche 14
février et que vous êtes passés par la place Madelin, peut-être
aurez-vous remarqué d’étranges cercles de couleur tracés sur
le sol. Peut-être avez-vous émis l’une ou l’autre hypothèse
quant à leur signification : un jeu de marelle géant ? un message
d’amour codé (c’était la Saint-Valentin !) ? une piste d’atterrissage pour
drones ? Rien de tout cela, en fait.
Nous étions une poignée de parents à avoir répondu à l’appel émouvant d’un papa de la
région, Philippe de Menten*, qui dénonçait la souffrance psychologique de nos jeunes
suite aux mesures sanitaires imposées depuis plusieurs mois : l’interdiction de se réunir,
de pratiquer un sport, d’assister aux cours, de voyager, les difficultés à décrocher un
stage, un premier emploi ou un job d’étudiant pour payer ses études, etc. Pour manifester
notre soutien aux jeunes de manière totalement pacifique, ce papa proposait de rejoindre
la place la plus proche de notre domicile et d’y tracer à la craie un cercle de 1,50 m de
rayon afin de se placer en son centre, dans le respect des gestes barrières. Ensuite, de
poster une photo sur le groupe Facebook « Trace ton cercle/Trek je hart ».
Ce dimanche 14 février, nous étions 14 sur la place de notre village, pour attirer
l’attention du gouvernement sur la détresse de nos jeunes et le déséquilibre des mesures
actuelles. Mais ce jour-là, environ 4500 personnes ont fait de même sur plus de 300
places à travers toute la Belgique, et nous espérons qu’il y en aura bien plus encore les
dimanches suivants, puisque l’action est appelée à se poursuivre jusqu’au printemps.
« Le temps est venu d’offrir un monde libre à nos enfants. »

Maryse Pesché-Masset
(*) Vous pouvez lire son appel sur sa page Facebook ou sur le site internet du journal La Libre,
ensuite relayé par d’autres journaux (Le Soir, La DH…).
Extrait de son appel :
AU BORD DU GOUFFRE ...
UN SUPER POUVOIR !
« Le gouffre ? C’est celui dans lequel mes enfants sont noyés. À l’âge où le monde devrait leur
ouvrir ses portes, à l’âge des découvertes, à cet âge où j’ai choisi de devenir architecte pour
apporter ma pierre à notre société, eux sont paralysés par des principes de précaution qui leur
sont totalement étrangers. Demandez moi d’effacer les rencontres de ma jeunesse, de renoncer à
tous ceux qui m’ont aimé, façonné et fait confiance durant cette période, demandez cela à
n’importe qui, il vous le refusera, il se battra et se rebellera. Je vais me rebeller. Je n’accepte plus
que mes enfants soient privés de tout contact à l’âge où leur histoire commence. […] »
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14 février 2021

21 février 2021
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Le livre du mois
CRÉPUCULE ET L’AUBE - Ken Follet
 LE
Ed. Robert Laffont, 2020, 858 pages
Auteur de plusieurs best-sellers dont Les Piliers de la Terre et la
trilogie Le siècle, Ken Follett est né en 1949. Il obtient une licence
en philosophie puis devient journaliste. Espérant le succès, il
proﬁte d’abord des nuits et des week-ends pour écrire des romans.
En 1974, il quitte son boulot pour se consacrer exclusivement à
l’écriture. Le succès viendra en 1978 avec L’arme à l’œil, vendu à
plusieurs millions d’exemplaires. Il est à l’aise tant dans les thrillers
que les romans d’espionnage ou les fresques historiques. Dans Le
Crépuscule et l’Aube, l’action se situe une centaine d’années avant Les Piliers de la Terre, aux
mêmes lieux et avec les mêmes lignées de personnages.

 Le roman
Comment rendre en quelques lignes les rencontres, les passions, les coups bas, les intrigues qui
donnent du corps à ce livre de plus de huit cents pages ? Pour ne pas me perdre dans les méandres
des événements, je vous propose ici les lignes générales du récit.
A l’occasion d’une visite diplomatique pour obtenir de l’aide contre les Vikings, Wilwulf, ealdorman 1
de Shiring (dans le sud de l’Angleterre), séduit Ragna, la ﬁlle du Comte de Cherbourg qui en tombe
éperdument amoureuse.
Wilwulf est tout aussi conquis par Ragna, si belle, si intelligente, si décidée et si autonome. Il n’hésite
donc pas à la faire venir à Shiring pour l’épouser.
Sur le dangereux chemin qui la conduit de Cherbourg à Shiring, Ragna croise Edgar, jeune
constructeur de bateaux qui a perdu son père, sa maison et son atelier lors d’une récente incursion
des Vikings. Edgar est bien jeune, mais bien intelligent, courageux, modéré et altruiste.
Arrivée à Shiring, Ragna imagine qu’elle va seconder son mari dans l’exercice du pouvoir, mais elle se
rendra vite compte qu’elle est bien isolée face à la famille de Wilwulf qui n’entend perdre aucune
prérogative à cause d’elle. Wynstan, le demi-frère, est évêque de Shiring. Il va utiliser l’autorité
morale et le prestige que lui donne cette fonction pour s’acharner sur Ragna, avec la complicité de sa
mère Gytha. Un temps, la passion de Wilwulf pour Ragna va garantir sa protection. Bientôt
cependant, une autre femme séduira l’ealdorman et fera passer Ragna au second rang. Privée du
soutien de son mari, elle pourra heureusement encore compter sur le soutien de Den le sherif,
représentant du roi à Shiring, dont elle a réussi à se rapprocher. Manœuvrant habilement, elle
réussira tant bien que mal à se préserver une certaine inﬂuence, mais le décès de son mari suite à une
blessure inﬂigée par les Vikings favorise son écartement. Bientôt, ses enfants seront son seul
réconfort. Poussée à bout, elle n’aura alors d’autre issue que d’accepter d’épouser le cruel et peu
subtil Wigelm, l’autre demi-frère de Wilwulf. Qui en fera quelques temps son jouet puis la trouvera
bien encombrante.
Quelquefois, Ragna croisera Edgard avec lequel elle sentira une proximité grandissante jusqu’à se
rendre compte qu’elle en est devenue amoureuse. Leurs statuts, elle noble et lui artisan, semblent les
empêcher d’être proches et leurs routes semblent sans cesse les séparer. Pourtant, au fur et à
mesure de son isolement, l’amour d’ Edgard sera comme un Graal pour Ragna.
1) L’ealdorman désigne, à l’époque, une charge noble, parallèle à celle de comte, avec le droit de présider
les tribunaux, de mener bataille et de percevoir des impôts. La dépendance au roi y est encore plus ou
moins lâche.
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 Qu’en penser ?
Ken Follet met en place un récit qui combine les destins de plusieurs personnages qui se croisent, se
rapprochent et se confrontent. Il y a les puissants, qui ne cherchent qu’à accroître leur pouvoir et leur
richesse, prêts à tous les coups fourrés pour nuire à ceux qui ne courbent pas le dos. Il y a les
généreux honnêtes qui refusent le compromis et sont poursuivis pas la haine des autres. Les
généreux honnêtes sont à chaque fois piégés, persécutés par les puissants usant de toutes les
malhonnêtetés, de toutes les trahisons. Un sentiment de révolte, d’appel à la vengeance saisit alors le
lecteur de plus en plus frustré de voir les bons sans cesse victimes. C’est là le ressort de bien des
ouvrages de Ken Follet, qui amène le lecteur à se presser de lire pour connaître la suite de l’histoire, le
devenir des héros.
Plus largement, serait-ce là une mise en scène du monde des humains, de la lutte entre le bien et le
mal qui se joue à toutes les époques ?
Un autre aspect intéressant des romans historiques de Ken Follet, c’est qu’ils font découvrir une
époque. Ce dernier nous permet de percevoir comment vivaient les anglais à la ﬁn du Xème siècle.
Comment ils construisaient, ce qu’ils mangeaient ; comment étaient les bourgs et les bourgades,
quels étaient les principaux métiers…Nous découvrons aussi le fonctionnement de la société, sa
hiérarchie et ses mœurs.
Même s’il n’atteint pas la densité de Piliers de la Terre, Le Crépuscule et l’Aube se lit donc bien
agréablement !

Philippe Laoureux
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Rudi REMACLE

Courtier
en assurances

€

Auto
Incendie - vol
Vie privée
Epargne-pension
Protection juridique
Assurance-vie
Gestion des sinistres
Hospitalisation
Assurances
professionnelles
Placements.
Rue Carrière Garot, 15
à Temploux
081/56 69 86 ou
081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
N° d'entreprise 0858.117.824

SUR RENDEZ-VOUS
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 0478 / 98.07.44
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

