
Mensuel  -  N° 253 -  Janvier 2009. 

 
Au menu :  

POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE –––– REPAS  REPAS  REPAS  REPAS 
BUFFETBUFFETBUFFETBUFFET    
DESSERTDESSERTDESSERTDESSERT    

    

Le prix du repas est fixé à 15€ 
par personne et gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans 
accompagnés des parents. 

 

8€ pour les enfants de moins 
de 12 ans non accompagnés. 

 

Merci de réserver à l’aide du bulletin 
(voir p. 2) à remettre à Frédéric 

Vansimaeys, rue de la Vannerie, 36 
 

ou par GSM 0474 / 322.070 
          de Nicole Hérion. 

 

ou par mail à  
frederic-vansimaeys@skynet.be 

 

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 
1111erererer février  février  février  février 
2009200920092009    
à 12h.à 12h.à 12h.à 12h.    

à la salle St-Hilaire 
 

? 
 

REPASREPASREPASREPASREPASREPASREPASREPAS        

ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL ANNUEL 

SAINTSAINTSAINTSAINTSAINTSAINTSAINTSAINT--------        

HILAIREHILAIREHILAIREHILAIREHILAIREHILAIREHILAIREHILAIRE        
 

C’est avant 
tout une 

possibilité 
de rencontre 

conviviale 
entre tous et 
il y aura des 

présentations 
brèves et 
originales 

d’associations 
locales. 

Les  
bénéfices 
serviront d’aide 
ciblée dans un 
orphelinat du 
Togo. 



La vie paroissiale en janvier 

 

REPAS SAINT-HILAIRE  -  BULLETIN D’INSCRIPTION 
A ENVOYER AVANT LE 25 JANVIER 

 

Monsieur et/ou Madame ……………………… 
 

réserve(nt) ……………. repas adultes à 15€ 
……………. repas enfant(s) gratuit(s) accompagnants 
……………. repas enfants à 8€ 

 

Je paie la somme de …………€ 
sur le compte 000-0976491-89 des œuvres paroissiales de et à Temploux avec la mention 
«  repas de …………………... » 
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� 

� Dimanche 18 janvier: messe à 10 heures  
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - Clément 
Engelinus et famille - Arthur Despy - Alphonse Dallemagne - Lucie Guyette, Fernand et 
Odette Lemineur - André Massart. 

� Dimanche 25 janvier: messe à 10 heures 
Intentions: la famille Henkinet-Differding - Jean-Pierre, Robert et Madeleine Deglume-
Piérard -  les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Maria Bournonville et 
Jean Allard - les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - la famille Poncin. 

� Dimanche 11 janvier: messe à 10 heures. 
Intentions: Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Thérèse, Joseph et Hilaire Delvaux - 
les familles Vandeloise-Materne et Vandeloise-Gérard -  les familles Thonet, Dejardin, 
Wième et Neu - Raymond Roisin - la famille Grégoire-Bournonville. 

� Dimanche 4 janvier 2009: messe des bébés et des enfants à 10 heures. 
                                        Drink du nouvel– an 

� 

 

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 

� Dimanche 1er février: messe à 10 heures. 
Intentions: René Dethy et Jeanne Defense - les familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - 
Isabelle Dreze et famille - Marie-Madeleine Dury - Henri, Alfred et Ernest Pirotte - Jules 
Leurquin, Rosa Fontaine, Emile Mathieu et Zoé Hanot. 



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

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 
 

 

 

 
ENTREPRISE 

PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

 

Mail:  
remacle@tvcablenet.be 

www.remyremacle.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 1er février 2009 
         dîner Saint-Hilaire � p. 1 et 2 
 

 
R.F.C. Temploux en div. 2A 
11 janvier (14h30): RFCT - Boninne 
18 janvier (14h30): RFCT - Loyers 
25 janvier (14h30): Sclayn - RFCT 
1er février (14h30): Et. Tamines - RFCT 
 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
11 janvier (14h30): Fosses B - RFCT 
25 janvier (14h30): RFCT - Sauvenière B 
1er février (14h30): RFCT - Emines B 

 

CHANGEMENT   DES 
JOURS DE COLLECTE 
Déchets ménagers: le jeudi 
Papiers: le mardi 

En janvier: 

Ramassage déchets ménagers: 
vendredi 2, jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier 

Ramassage PMC: 
lundi 5, jeudis 15 et 29 janvier 

Ramassage papiers: 
mardis 6 et 20 janvier 

Ramassage sapins de Noël: 11 janvier 
 

 
19 janvier: conseil communal à Namur 
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Les enfants ont été 
sages… Saint Nicolas 
est donc venu ! 
 

Et oui, apparemment, les 
élèves de notre école ont 
été suffisamment sages 
pour que Saint Nicolas 
soit d’accord de passer 
leur dire bonjour. La maman de Marius, Isabelle Flamand, avait préparé pour sa venue 
un superbe décor hivernal. Les institutrices la remercient encore. Les enfants ont 
beaucoup apprécié. Chaque classe a donc eu l’occasion de le rencontrer et de lui 
chanter une petite chanson ou de lui réciter un poème. Il les a bien gâtés et leur a 
apporté sachets de bonbons et cadeaux pour toutes les classes. Certains élèves ont 
même pu tenir sa crosse ! 
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Mais ce n’est pas tout. L’association de parents avait aussi fait une demande à Saint 
Nicolas. Il est donc passé pendant le week-end faire une petite surprise aux enfants… 
Le lundi matin, en ouvrant la garderie, Mme Paulette a découvert un baril de Kaplas, 
de petits tabliers pour la cuisine, du papier à colorier mais aussi 12Kg de pommes et 
5Kg de clémentines. Parents et enfants étaient ravis. D’ailleurs à 17h30 quasiment tous 
les fruits avaient déjà été dévorés ! 
MERCI SAINT NICOLAS !!!  

 
Sortie pour les 3ème et 4ème … 
 

Ces élèves ont eu la chance d’aller au cinéma 
voir « les trois brigands ». Certains enfants 
connaissaient le livre et étaient ravis de voir le 
film d’animation. Apparemment les chansons 
leur ont beaucoup plu. Voici ce que nous 
raconte un élève de la classe : « J’ai bien aimé 
le moment où les trois brigands attaquaient le 
carrosse et ils voulaient trouver de l’or mais à 
la place ils ont trouvé une petite fille. En plus, 
je connaissais l’histoire puisque ma grand-mère 
m’avait acheté le livre quand j’étais petit… et 
j’ai super bien aimé la chanson aussi. » 
Voilà les dernières petites nouvelles de l’école. 
Il faut savoir aussi que petits et grands avaient 
préparé activement le marché de Noël en 
fabriquant bricolages et décorations. On vous 
expliquera le mois prochain comment s’est 
déroulé cet agréable moment… 
 
 

 
 

Un enfant regarde dans le ciel de Temploux, voit un petit avion et 
s’exclame : « Tiens, voilà un cracheur de parachutes !!! » 

 
Comme vous le constatez, nous souhaiterions dorénavant ajouter une petite rubrique et 

vous faire partager les « bons mots » de nos enfants… Si certaines réflexions de vos 

chérubins vous ont fait sourire, envoyez-les nous aux adresses mails suivantes : 

laurence.bourgeois@hotmail.com ou fabienne.boisset@skynet.be  
 
 

Avez-vous déjà visité le musée de Temploux ? 
 

A partir de ce mois de janvier, il sera ouvert au public chaque premier mercredi du mois 
dès 20 heures. Rendez-vous le mercredi 7 janvier place du 150è anniversaire (près de la 
salle Saint-Hilaire). 
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Les saisons 
 

Pas besoin pour ce sujet de chercher longtemps les idées les plus générales, puisqu’il 
retrace de lui même les divers événements que tous, petits et grands, rencontrons 
inévitablement au cours de chaque année. Merci à Vivaldi qui par sa musique fut bien 
inspiré avant nous et nous a aidés de la sorte à faire évoluer nos bambins de 3 à 6 ans. 
Tout d’abord l’automne que nous allions quitter en ce début décembre nous a plongé de 
plein fouet au cœur d’une forêt habitée d’écureuils bien agiles et de lapins craintifs. Des 
jardiniers à l’œuvre pour glaner les feuilles mortes, ratisser et tout emmener dans leur 
brouette. Sauf qui peut : voici les chasseurs !! Tous aux abris. 
Comme l’exige le calendrier nous 
voici alors au cœur de l’hiver. Les 
premiers flocons font leur apparition, 
le gel est bien présent à en croire la 
guirlande de stalactites accrochée au 
devant de la scène. Des enfants 
viennent roulant des boules de neige 
énormes, si grosses que l’on peut en 
fabriquer des bonshommes. Mais les 
voilà ! Ils arrivent d’un pas lourd, en 
suivant la musique. Attention, pas de 
coup de balai et surtout ne perdez pas 
vos chapeaux. Les spots fluo font 
ressortir la blancheur des costumes et la couleur des carottes servant de nez. C’est très 
impressionnant surtout quand des enfants viennent garnir le sapin pour en faire un bel 
arbre de Noël. Vive le vent, vive le vent.. et bonne année grand mère. 
Hélas tout est éphémère, la ronde des heures se poursuit et le printemps revient 
accomplissant un rôle « destructeur » pour nos pauvres bonshommes. 
Changement de décor, les jardiniers reviennent; où sont passés nos bonshommes ? Il suffit 
de ramasser chapeaux, carottes, balais et débarrasser la scène de tous ces détritus. 
Mais qui voilà ? C’est l’éclosion des fleurs printanières. Lentement elles se déplient, 
poussent leurs corolles multicolores, s’ouvrent au soleil, se balancent au rythme de la 
musique et acceptent aussi la visite des abeilles, des coccinelles et des papillons. C’est 
qu’il en faut pour tout le monde n’est-ce pas…Comment terminer cette séquence ? Nous 
voici en mai, quelle belle occasion ! 
Tout simplement en formant de ces jolies fleurs un énorme bouquet à offrir aux mamans 
pour la fête des mères. Au printemps succède l’été. Déjà les jardiniers ont mis leur 
chapeau de paille et leurs lunettes solaires. 
 

 

11 
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Les enfants partent en vacances. Ils ont pris des jeux de sable, des transats, des livres, des 
bouées, etc.. Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman… 
Et merci à la F.N.A.P.G. qui chaque année organise cette fête pour les enfants de 
Temploux. 

Renée Beaufay 

Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER 

 

 
 

 

 

Rue Bout du Village 69    

5020 TEMPLOUX 

 

081/56.99.37           0479/48.34.00 

Pergolas 

Arceaux 

Automatisation 

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restauration 



Près de 500 personnes ont assisté en décembre aux 
représentations de Monsieur Dubonchic par les Planches à 
Magnette. 
Raphaël Dubonchic (1) est un industriel, très riche. Thérèse (2), 
sa femme, mondaine et snob, passe son temps en frivolités. 
Vivent avec eux dans le confort, leur fille Louise (3) qui sait ce 
qu'elle veut, Jeanne, la mère de Raphaël et son compagnon 
Charles (4) ainsi que Lucien (5) et Germaine (6), les 
domestiques. Frédérique (7) est la comptable de l'entreprise 
Dubonchic. Tout va (presque) bien jusqu'au jour où débarquent 
Françoise Taxe, contrôleuse fiscale et Théo Svenson, le demi-
frère de Raphaël venu d'Australie (8) ... 
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Monsieur Dubonchic 

 

1 2 3 

4 

5 6 

7 

8 
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10 % sur les huiles essentielles10 % sur les huiles essentielles10 % sur les huiles essentielles10 % sur les huiles essentielles    
    

 

� L’huile essentielle de Marjolaine d’Espagne ou thym Mastichina 
à 5.62 € au lieu de 6.24 € 

 

Plante antibiotique par excellence de toutes les voies respiratoires. 
Par son puissant pouvoir anti-infectieux, antibactérien et antiseptique, cette 
plante est tout particulièrement indiquée dans les cas de sinusite, bronchiolite, 
bronchite, otite, rhume. 
Cette huile essentielle contient 70% de cinéole, principe décongestionnant des 
bronches et des poumons. 
 

�  L’huile essentielle d’Eucalyptus radiata à 3.83 € au lieu de 4.26 € 
 

Cette huile essentielle contient également plus ou moins 70% de principe 
cinéole. 
Elle est spécialement indiquée chez les jeunes enfants en diluant une goutte 
dans un peu de baume de calendula étendue en massage sur les poumons, sur le 
haut du dos ou même sur la plante des pieds chez les bébés. 
De plus, elle peut être utilisée accompagnée du pin sylvestre en diffusion dans la 
chambre des enfants. 
Cette huile essentielle est également indiquée dans les cas de grippe, toux, otite, 
sinusite,  rhinite, pharyngite, conjonctivite… 
 

� L’huile essentielle de Romarin à cinéole à 5.02 € au lieu de 5.58 € 
 

Comme tous les romarins, le romarin à cinéole vient aider les fonctions de foie et 
de vésicule biliaire engorgés par les excès alimentaires, spécialement par le sucre 
et le chocolat. De plus, par sa richesse exceptionnelle en principe cinéole, il est 
tout indiqué dans les cas de refroidissement pulmonaire, otite, sinusite, 
bronchite … 
 

Mikis Escarmelle 
Rue Roger Clément 37  
Tél/fax : 081 – 58 36 33 

info@phytaroma.be 
 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Le samedi jusque 18h00 



Rétro 2008 
 

☺ Le home Saint-Joseph multiplie les initiatives originales. 
Début 2008, une nouvelle formule a été inaugurée: la maison 
de repos à l’essai. Un jardin partagé a également été créé; il 
permet notamment aux personnes à mobilité réduite de 
redécouvrir les joies du jardinage. 

☺ Le commerce bouge le long de la chaussée de Nivelles: un 
nouveau marché aux plantes 4 saisons, un nouveau boulanger 

Siscot, un bureau de titres-services et la boutique de décoration Davilou qui s’est 
installée au numéro 335 complètement rénové. Dans le village, c’est le jeune boulanger 
Mathieu Marchal qui a pris la succession d’Emmanuel Goffaux et non loin de là,  
Isabelle vous invite à goûter ses délices. 

☺ Notre curé Jean Imberechts a assuré durant l’année scolaire 2007-2008 un poste 
d’enseignant en Syrie. Il donnait cours à Jdeide, en plein cœur d’un des plus anciens 
quartiers d’Alep. Infatigable voyageur, sa prochaine mission est annoncée pour février. 

☺ Après quelques palabres mémorables, la Ville de Namur a décidé de construire un hall 
multisports à Temploux… après celui de Beez. La brocante apportera sa participation 
financière, ce qui permettra aux Temploutois d’avoir leur mot à dire dans la gestion de 
cette infrastructure et aux jeunes d’y disposer de locaux. 

☺ Deux associations de Temploux ont fêté un anniversaire: 60 ans pour le club de foot et 
50 ans pour le jumelage (voir page 12). Quant aux patronnés, ils se souviendront 
longtemps de leur voyage à Stanzach en Autriche. 

☺ La Ville de Namur s’est déplacée à Temploux pour faire le point sur l’égouttage et les 
dossiers de travaux dans notre village. Cela vaut la peine d’être signalé puisque c’était 
la deuxième fois… en 30 ans. Signalons également la décision de créer un nouveau 
parking relais à Belgrade qui nous permettra de descendre en ville en bus. 

☺ L’événement de l’année reste la brocante qui a rassemblé en 2008 des dizaines de 
milliers de chineurs venus d’un peu partout. Rendez-vous les 22 et 23 août 2009. 

� Le chemin de Moustier a perdu sa bosse mais l’efficacité du 
récent aménagement reste à démontrer…                            JMA 
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 Chez les Féréopontains 

Après les festivités du 50e anniversaire du jumelage qui avait vu une importante délégation belge 
venir le temps d’un week-end à Saint-Fargeau-Ponthierry, les Féréopontains étaient invités, début 
septembre, pour confirmer le demi-siècle de jumelage, dans la belle commune de Temploux. La délé-
gation qui comprenait une cinquantaine de personnes dont plusieurs responsables associatifs, des élus 
et huit enfants de l’école Fercot ont séjourné chez nos « jumeaux belges ». Emmenés par le Président 
du comité de jumelage, Gilles Vanier, les Féréopontains ont pu découvrir durant ces trois jours la 
commune, ses alentours, ainsi que le Parlement européen à Bruxelles. A peine arrivée jeudi, la délé-
gation participait à l’inauguration de l’exposition “ le jumelage de 1958 à nos jours ”, qui précédait la 
répartition dans les familles. Les cérémonies de jumelage proprement dites se tenaient le dimanche à 
l’endroit même où il y a 50 ans les premiers documents engageant les deux communes étaient para-
phés. A 9h00 des gerbes de fleurs étaient déposées sur la tombe de M. Emile Filée, bourgmestre de 
Temploux en 1958 et signataire de la convention de jumelage. L’assemblée se retrouvait ensuite au 
Château des Fosses pour la cérémonie du jumelage, en compagnie du Maire, Lionel Walker, des élus 
Frédérique Beaudonnet, Alain Declercq et Hubert Penchaud, et des officiels belges, dont Gabriel 
Debrigode, président du Comité de jumelage. Le temps de signer les documents officiels, de partager 
un repas fraternel, et de profiter des animations proposées par les Temploutois, l’heure du départ 
sonnait. Les liens d’amitié qui se sont tissés depuis de nombreuses années entre différentes familles 
des deux communes ont trouvé là l’occasion de nouveaux souvenirs à partager. 
 

Echanges de courriels entre les écoliers 
Les cérémonies d’anniversaire du jumelage qui se sont déroulées à Temploux ont permis à des jeunes 
écoliers belges et français de passer du virtuel au réel. Depuis plusieurs mois, des élè- ves de CM1 et 
CM2 de la classe de M. Arridiaux à l’école Fercot, échangent des courriels avec des élèves de leur 
âge de l’école de Temploux. Ce travail, qui s’est fait dans le cade de l’école, autour du thème de 
l’Europe et de la francophonie, a permis de donner une nouvelle dimension au jumelage entre nos 
deux communes. Après ces échanges virtuels les jeunes ont pu se rencontrer “pour de vrai” et 
participer aux différentes visites, cérémonies et jeux. Nul doute que les échanges se poursuivront à 
titre individuel, scellant encore un peu plus l’amitié entre les deux villes. L’an prochain, les échanges 
de courriels se poursuivront avec, du côté féréopontain une classe de CE2. 
 

Les jeunes Féréopontains et leurs homologues belges lors de la visite du parlement européen 

Cet article est tiré de Réussir, le journal municipal des Féréopontins (numéro 90 de novembre 2008) 
 à consulter en ligne sur  www.saint-fargeau-ponthierry.fr (NDLR le texte a été reproduit tel quel). 
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Laura Santangelo 
 

Pédicure 

 médicale 
 

coupe d’ongle – cors aux pieds 
ongles incarnés – pose de vernis  

 

 
 

Réflexologie plantaire 
 

Stimulation de toutes les fonctions du corps, par massage du pied 

 
Rue Roger Clément 37 à Temploux  

tél : 081 / 635576 – gsm : 0486 / 117096 

 



Le livre du mois 
 

 

L’INAPERCU - Sylvie Germain 
Ed. Albin Michel - 2008 - 294 pages 

 

C’est une histoire simple au départ, celle de la famille 
Berynx, avec son patriarche Charlam, ses mères 
affairées, des enfants parfois fragiles, des secrets non 
partagés et parfois des drames. C’est Noël, il fait très 
froid, une femme longe les quais, sa démarche est 
rapide, saccadée, l’allure inquiète, elle serre devant elle 
probablement un enfant emmitouflé dans un grand châle; 
quelqu’un s’en inquiète, un père noël qui vient de quitter 
le grand magasin pour prendre un léger repos, fumer une 
cigarette, dégrafer son harnachement… En repérant 
cette femme dans la solitude du soir, il s’inquiète et 
court pour la rejoindre. Il crie « ne riez pas, n’ayez pas 
peur ». Il marche à ses côtés et lui conseille de prendre 
l’escalier et rejoindre la route. Elle glisse sur une marche 
mais sa main ferme la soutient. Au sommet elle regarde ce clown dépenaillé et sourit.. puis 
disparaît. Elle rejoint la propriété de ses beaux parents où ils sont hébergés pour les fêtes de Noël. 
Elle pousse la porte de sa chambre et dépose le paquet qu’elle serrait contre elle sur le lit: un 
tapis d’orient volé aux Galeries Glasquin. 
Sabine était mariée à Georges, le fils de Charlam et Andrée. Ils ont eu quatre enfants Henri, René, 
Hector et la petite Marie. Georges est mort à 34 ans, dans un accident de voiture. Toute sa vie 
Sabine se souviendra d’une scène… une violente dispute, Georges prétendait avoir gagné un lot 
important à la loterie, mais on ne retrouvait pas le billet, discussions, injures, presque la violence. 
Il était parti furibond, avait pris sa voiture et roulé comme un fou pour s’écraser contre un arbre.. 
et n’avait pas dans sa folie remarqué sa petite Marie qui dormait à l’arrière, la voiture était son 
refuge lors de disputes avec ses frères; Marie dans l’accident a perdu son pied droit. 
Plus tard Sabine a retrouvé le billet de tombola, a encaissé la somme assez importante et a placé 
son magot à son nom dans une autre banque. Elle a repris le commerce des Berynx à la place de 
Georges. L’affaire marche bien et empêche ainsi Charlam de s’en occuper. 
Un jour, lorsque ses enfants ont exhibé la photo avec le père Noël, Sabine s’est mise à la 
recherche de « son père Noël » qu’elle finira par retrouver. Elle l’engage dans son entreprise. Il fait 
du bon travail et ils s’entendent à merveille mais jamais (malgré les rumeurs) il ne fut son amant. 
Par contre, il exerce une grande influence sur les enfants ; il est pour eux un vrai papa mais qui 
est vraiment cet homme qui porte le nom de Pierre Zebreuze ? 
Son enfance n’a pas été très heureuse et après avaouir travaillé neuf ans avec Sabine, il disparaît 
lorsque le patriarche Charlam lui a exprimé tout son mépris en lui crachant à la figure. On a 
retrouvé ses habits dans un bois. Pendant des années, Sabine et ses enfants font des recherches. 
Mais où est passé le gentil père Noël ? 
Sylvie Germain nous offre un très beau roman où elle traque l’inaperçu au coeur de l’être humain. 

. 
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Louis Massart 

� 

 



���� 081 / 20.19.90   Jour & nuit081 / 20.19.90   Jour & nuit081 / 20.19.90   Jour & nuit081 / 20.19.90   Jour & nuit 
                      

Debout : Jean Imberechts, curé, Frédéric Vansimaeys, Léon Virlée, André Mareschal, 
Julien Cornet, Jean H. Mangez. Devant : Nicole Hérion, Monique Poncin, Jeanine Dethy et 
Régine Laurent, absente le jour de la photo. 

PAROISSE DE TEMPLOUX 
L’EQUIPE PASTORALE 

ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION 

MODULATEUR DE MALMODULATEUR DE MALMODULATEUR DE MALMODULATEUR DE MAL----ETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPOREL    
 

Psychothérapie par la création artistique picturale ou littéraire sur des fondements de 
valorisation individuelle progressive en atelier de groupes dynamiques pluridisciplinaires 

 

STAGES D’INITIATION À LA PEINTURE POUR ADOS EN CONGÉS SCOLAIRES 
 

STAGES APPROFONDIS D’EXPRESSIONS ARTISTIQUES PLASTIQUES ET 
TEXTUELLES POUR ADULTES 
 

STAGES DE MAÎTRISE DU LANGAGE PARLÉ ET ÉCRIT 
 

STAGES DE REVALIDATION DE L’ESTIME PERSONNELLE PAR L’EXPRESSION 
IMAGÉE OU ÉCRITE 
 

INITIATION AUX MODES D’EXPRESSION ABSTRAITE 
 

ATELIER À 5020 TEMPLOUX SUR RV TOUTE L’ANNÉE 
0475/41.03.65 
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vous offre conseils et services pour 
votre protection financière et votre confort  

agent mandaté AXA Banque 
 

� Agent AXA Banque : 
� Comptes à vue  � Comptes d’épargne 
� Comptes à terme  � Financements         � … 

 

� Courtier indépendant en assurances toutes branches  
auprès de nombreuses compagnies : 
� Auto   � Incendie, vol    � Vie privée   � Protection 
juridique  � Epargne pension  � Assurance vie   
� Hospitalisation � Assurances  professionnelles   �  … 

 

� Courtier indépendant en crédits : 
� Prêt hypothécaire   � Prêt personnel   � Regroupement 
de crédits      � Ouvertures de crédit  � …  

 

� Placements : 
� Branche 21    � Branche 23   � Fonds de placement          
� Bons de caisse     � … 

 

Bureau REMACLE R.Bureau REMACLE R.  
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 
081/56 69 86 ou 081/56 77 19 

fax 081/56 96 86 
rudi.remacle@portima.be 
 
 

 
À votre disposition du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 15h à 18h. 
Fermé le mercredi après-midi et le vendredi matin. 

 
 

n° CBFA CPA-ITP/011561 A-cB                                                                                                         n° entreprise 858117824 

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

Meilleurs vœux 
Pour 2009 ! 


