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La vie paroissiale en janvier 
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� Dimanche 15 janvier: messe à 10 heures 30. 
Intentions: Alphonse Dallemagne - les familles Namur-Verreckt , Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et 
Martin Dantinne - la famille Poncin-Paillet - Elise Paquet et sa famille. 

� Dimanche 22 janvier : messe à 10 heures 30.  
Intentions: Paul Delube - Marie-Rose Thonon, René, Jean et Elisabeth Leurquin - Marie-Thérèse 
Carpentier et les familles Kneip-Carpentier - Charles Delvaux, Thérèse et Joseph Delvaux-Delchevalerie. 

� Dimanche 8 janvier : messe à 10 heures 30.  
Intentions: les familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - les familles Denet-François, François-Michel 
et Feller - Angèle Massart - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Ernest Bournonville et Marie 
Marloye - Lucien Vause et Jeanne Genot, Jules, Arlette Vause et famille, Marcel, Firmin Vranckx et la 
famille. 

� Dimanche 1er janvier : messe à 10 heures 30.  
Intentions: Pascale Sellier, Irma Gaillard, Alice Euphrosine - Paul Gilis - Louis 
Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez -  
Marie-Thérèse, Hilaire, Philippe et Anne-Marie Delvaux - la famille Poncin-Paillet. 

En février 2017, Temploux infos aura 30 ans 
 

Depuis février 1987, Temploux infos vous annonce toutes les activités des 
nombreuses associations de notre village. Ce sont elles qui feront le numéro 
spécial (en couleur) du mois de février en se présentant ...comme vous ne les 
avez jamais vues. 
 

Pour fêter cet anniversaire, l’ASBL Saint-Hilaire organisera  

le vendredi 24 février 2017 à 19 heures  

une conférence  

Mon nom de familleMon nom de familleMon nom de familleMon nom de famille    : que puis: que puis: que puis: que puis----je en apprendre je en apprendre je en apprendre je en apprendre ????    
ou    d’où viennent nos noms de famille ?d’où viennent nos noms de famille ?d’où viennent nos noms de famille ?d’où viennent nos noms de famille ?    

    

par Jean GERMAIN  
Secrétaire de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie (Section wallonne) 

Co-auteur du Dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles 
 

Le verre de l’amitié terminera cette soirée. 

Invitation cordiale à tous ! 

� Dimanche 29 janvier : messe à 10 heures 30.  
Intentions: Arthur Despy - Robert Hennau - Myriam Strepenne et la famille - les familles Filée-Baillien 
et Malek-Mansour-Mahmoudi - Clément et Louise Engelinus et la famille - Ernest Bournonville, Marie 
Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville. 



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

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

 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacleremy@gmail.com 
www.remyremacle.be 

 

 

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

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

    

Abattages, élagages dangereux, 
tailles, terrassements, bordures, 

allées, pavage & rognage, 
semis pelouse, tonte,  

plantations, scarification, 
vente et pose de clôtures, 
plans d’eau en polyester, 
location de compresseurs 

et sablage 
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weekend des 7 et 8 janvier : 
grand tournoi en salle du  

RFC Temploux                     � p. 18 
 

27 et 28 janvier - 4 et 5 février 2017 : 
« Paul m’a laissé sa clé ! » avec  

les Planches à Magnette          � p. 8  
   

vendredi 24 février : 
les 30 ans de Temploux infos 

� p. 2 
 

 
 

 

R.F.C. Temploux en div. 3A 
15 janvier (14h30) : RFCT - Loyers B 
22 janv. (15 h.) RFCT - Saint-Germain  
29 janvier (15 h.) Jambes - RFCT 
 

Temploux Mini Foot 
à 21 heures au hall sportif 

10 janvier : TMF - Agro Fernelmont 
24 janvier : TMF - Celtic Forville 
 

 
ramassage PMC: 

jeudis 12 et 26 janvier 
 

ramassage papiers: 
jeudis 5 et 19 janvier 
 
 

 
dimanche 12 mars : 

Journée alsacienne de la Confrérie 
des fabricants de vins de fruits.  



Lors de nos pérégrinations à travers les rues 
du village, nous étions passés outre de 
l’aérodrome situé, il est vrai, en majeure 
partie sur Suarlée comme le montre la carte 
ci-contre. Mais tout le monde l’appelle 
l’aérodrome de Temploux. 
 

Le « champ d’aviation » comme disent 
encore les anciens date de la seconde guerre 
mondiale. Déjà en 1917, deux avions de 
reconnaissance allemands atterriront dans 
une prairie qui compose l’aérodrome 
d’aujourd’hui mais ne resteront à Temploux 
qu’une journée. Il faudra alors attendre 27 
ans pour que la plaine devienne un terrain 
d’atterrissage effectif. 
 

1944 
 

En octobre 1944, en pleine campagne 
offensive alliée, un Piper Cup de toile kaki 
se pose à Temploux; c’est un avion de 
prospection et de reconnaissance américain. 
Cet atterrissage se passait sur une prairie du 
couvent des Sœurs de la Charité en bordure 
de la chaussée de Nivelles (près du carrefour 

Spy-Rhisnes). Les Américains recherchent un terrain propre 
à la création d’une base d’appoint, proche de Namur où le 
Général Bradley tient son QG au palais provincial. Le 
plateau de Temploux est choisi comme base aérienne. Mais 
l’offensive Von Rundsted se prépare et c’est seulement 
après cette dernière contre-attaque que la base deviendra 
opérationnelle. 
 

On assiste bientôt à l’enlèvement de toutes les clôtures des 
prés et des champs sur une zone de 40 hectares à l’extrême 
est de Temploux et sur Suarlée. Sur toutes ces propriétés 
ainsi réquisitionnées, les travaux commencent: arrachage 
des vieilles souches de l’ancienne oseraie de Suarlée, 
suppression des poteaux électriques et mise sous terre des 
câbles, nivellement des terres, etc. Des camions apportent 
le matériel pour créer une piste d’un bon kilomètre : des 
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L’aérodrome (a) 

TEMPLOUX 

SUARLÉE 

 

Le général Omar Bradley 
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treillis, de la paille et des plaques en aluminium accrochées les unes aux autres. Une 
nouvelle route en tarmac est construite au départ de la chaussée de Nivelles à proximité du 
n°326 actuel. En un temps record, l’aérodrome de la Neuvième Américain Air Force est 
prêt pour accueillir un très grand nombre d’avions de tout types. Selon le centre de 
recherche historique de Washington, l’aérodrome a comme nom de code « Gangway 
Advanded » (poste avancé). Outre sa fonction stratégique, il a une mission bien 
particulière : le rapatriement des prisonniers libérés des camps. Des C47 qui transportent 
de 30 à 60 personnes atterrissent de jour et de nuit, sur une piste bien balisée.  
 

On peut voir à Temploux de nombreux Dakotas et autres appareils de transport ainsi que 
de nombreux avions de liaison. De temps à autre, des appareils endommagés, chasseurs ou 
bombardiers légers, viennent s’y poser également. On y comptait, paraît-il, jusqu’à une 
centaine d’avions en même temps.  

C
o
lle

c
ti
o
n
: 

G
a
b
ri
e
l 
G

ilo
n
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En mai 1945, après la victoire, les Américains avaient organisé une journée portes 
ouvertes pour toute la population et surtout pour les enfants qui ont pu visiter les 
installations de cette base provisoire, les tentes et bien sûr les merveilleuses « machines 
volantes » (des Dakotas, un T-6 texan et un A-20 Havoc).  
 

La vie à l’aérodrome 
 

Dans l’aérodrome, tout était prévu pour garder le moral des troupes: cinéma, bar, cuisine, 
chambres. A l’origine, la tour de contrôle était une roulotte sur laquelle on avait fixé une 
antenne. Quelques mois plus tard, une tour en briques était installée (voir photo ci-dessus) 
par l’entrepreneur Jandrain de Gembloux où travaillait Léon Detriche.  

On voit sur les deux 
photos de la page 
précédente que la 
foule était nombreuse 
lors de la journée 
portes ouvertes de 
mai 1945. 
En haut à gauche, la 
tour de contrôle.  
A droite, des soldats 
britanniques montent 
dans un Douglas DC3 
militaire. Il y avait plus 
de 10.000 avions de 
ce type en 1945. 
 

Coll. Gabriel Gilon 
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La partie de la neuvième armée 
qui restait sur place était 
composée principalement de 
mécaniciens, de photographes 
et de pilotes, soit une centaine 
d’hommes en permanence. 
L’avion du Général Bradley 
était installé à l’extrémité de la 
piste. Il l’employait de temps à 
autre pour voyager au départ de 
Namur; l’intérieur de cet avion 
était très cossu. 
 

Des gens de Temploux et de 
Suarlée travaillaient pour les Américains, principalement aux cuisines. Chaque jour, une 
jeep ramenait de Namur de la viande fumée, du poulet, de la crème glacée, du café et du 
whisky que les Américains partageaient avec le personnel civil de la base. Beaucoup de 
choses s’échangeaient au marché noir; les Belges se procuraient des bidons d’essence, du 
matériel, du coca-cola ou des fardes de cigarettes que les Américains échangeaient contre 
de l’alcool ou de la bière. Ils recherchaient également des pistolets ayant appartenu à des 
officiers allemands qu’ils ramèneraient chez eux comme trophée de guerre.  
 

Les militaires américains étaient bien payés mais avaient tôt fait de dépenser leur argent 
dans les bars et les dancings; ils allaient notamment danser à Spy, chez Motte dans la rue 
Haute. Ils étaient la coqueluche des filles belges qui, paraît-il, résistaient difficilement à 
leur charme; elles venaient leur rendre visite sur le site même. Un bar a été ouvert sur 
l’aérodrome en 1945 mais cela n’a duré qu’un mois;  il prêtait à des abus de boisson...  
incompatibles avec le métier de pilote. 
 

En août 1945, lors de la capitulation du Japon, l’aérodrome affiche complet et la guerre se 
termine enfin. Les militaires américains ont démonté leurs installations pour aller 
s’installer en Allemagne. Ils avaient recruté du personnel civil pour les aider. La plupart du 
matériel est revendu sur place. Certaines plaques en aluminium ayant servi pour les 
décollages et les atterrissages sont refondues pour faire des sarcophages et une partie de 
l’équipement (leur superflu en matériel, vêtements et chaussures) est déversé dans une 
ancienne carrière derrière la rue du Saucy non loin de l’ancien château d’eau. La route en 
tarmac que les Américains avaient construite au départ de la chaussée est entièrement 
démolie et ses fondations de pierres sont utilisées pour la réfection des rues de Temploux. 
Les Américains avaient pourtant proposé de revendre leurs installations à la Ville de 
Namur pour 1000 dollars mais celle-ci n’en voyait pas l’utilité et avait d’autres chats à 
fouetter avec la reconstruction de la ville après les nombreux bombardements. 
L’aérodrome disparaît en 1946 aussi rapidement qu’il avait été créé. Les terrains sont 
rendus à leurs propriétaires.  
 

Un an plus tard, quelques anciens pilotes de guerre et des mordus d’aviation allaient le 
faire renaître et se servir des quelques chalets préfabriqués que les américains avaient 
laissés. 

 
Sources: 
Roger Delooz - L’aérodrome de 1944 à nos jours - 1988 
Marie-Louise Gilon - L’aérodrome de Namur, un souvenir de 1945 in Pays de Namur - mars 1992 

L’avion du général Omar Bradley 

 

JMA 
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Quand Sophie vient cambrioler cet appartement apparemment vide pour le week-
end, elle ne se doute pas que Paul, le locataire, a tendance à laisser sa clé à bien 
du monde. 
Surprise en flagrant délit, elle va être obligée de mentir et de changer d'identité 
pour essayer de se sortir d'affaire. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est 
chez Paul, champion du monde toute catégorie du bobard. Entre un voisin homo 
amoureux, une ex jalouse, une mère qui gobe tous les boniments de son fils, 
personne ne sait finalement qui elle est véritablement, à part le public bien 
entendu. 
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Technique 

Choisissez vos places numérotéesChoisissez vos places numérotéesChoisissez vos places numérotéesChoisissez vos places numérotées    
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En janvier, Sarah v
ous 

offre une réduction
 de 

10%10%10%10% chez son 

esthéticienne part
enaire 

Helène Renard. 
 

Voir conditions au s
alon 
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Epilations,Epilations,Epilations,Epilations,    

extension des cils,extension des cils,extension des cils,extension des cils,    

bronzage sans UV,bronzage sans UV,bronzage sans UV,bronzage sans UV,    

onglerie / Nail Art,onglerie / Nail Art,onglerie / Nail Art,onglerie / Nail Art,    

mascara semimascara semimascara semimascara semi----permanent, ...permanent, ...permanent, ...permanent, ...    
 

 

En janvier, 
Hélène vous 
offre une 

réduction de 
10% 10% 10% 10% chez sa 
coiffeuse 

partenaire Sarah 
 

Voir conditions 
au salon 

Rejoignez-moi Hélène Renard 
Institut de beauté   
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L’ABC - TEMPLOUX 
 
Permettez-moi de commencer en exprimant mes remerciements à 
Mr Jean-Marie Allard et son comité de rédaction, ainsi qu'à Mr 
Luc Halleux – président de "la brocante" - qui m'a permis de le 
rencontrer. 

Mr Allard m'a proposé de publier un petit communiqué dans le 
journal de Temploux pour vous présenter ce nouveau venu dans la vie associative du 
village. C'était certainement une occasion à ne pas manquer, et j'ai d'emblée accepté 
son invitation avec enthousiasme – faisons donc plus ample connaissance. 

Pour la petite histoire, que je limiterai à l'essentiel, au début de la saison 2015-2016, le 
club de basket de l'IATA s'est retrouvé sans salle – et grâce aux efforts conjoints de 
mon comité et  l'excellent support de la ville de Namur, nous avons pu bénéficier de 
"votre" salle pour évoluer dans nos trois divisions provinciales hommes. Nous y avons 
donc exercé notre sport tout au long de la saison dernière. 

Et petit à petit, de fil en aiguille, nous nous y sommes sentis bien, de mieux en mieux. 
D'abord pour ses caractéristiques propres - la qualité du terrain, le côté convivial de la 
buvette, le confort des vestiaires... Mais très vite, nous avons pu aussi y apprécier 
l'accueil que nous y avons reçu, d'abord de la part de Benoît Hougardy, "gardien 
bienveillant" de ces lieux, puis des autres clubs dont nos créneaux 
d'occupation de la salle ont forcément un peu perturbé le train- 
train, et puis bientôt aussi de la part du comité de la brocante.  
De sorte qu'après une seule saison, cette salle était devenue notre  
nouveau "chez nous". Tant et si bien que sur cette seule saison  
nous avons complètement et définitivement adopté Temploux  
comme notre nouvelle identité de club.  
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Et c'est ainsi que naquit, le 7 juillet 2016, l'ABC Temploux. 

Alors oui, le BC, ce pourrait être pour "Basket club", mais le A, pourquoi ? 

Permettez-moi de laisser ce point sans réponse explicite –vous le découvrirez peut-
être à l'occasion d'un contact avec nos joueurs. Et vous apprendrez que le B pourrait 
lui aussi renvoyer à autre chose que basket ... 

La lecture des articles de presse du lundi sur le basket provincial vous donnera à n'en 
pas douter quelques indications ! 

Aujourd'hui, c'est donc trois équipes hommes (qui évoluent en première, deuxième et 
troisième divisions provinciales) qui défendent les couleurs de Temploux. Nos matchs 
à domicile se déroulent en principe le dimanche après-midi, mais si vous souhaitez 
venir assister à l'une ou l'autre de nos rencontres et boire un verre avec nous, vous 
trouverez le calendrier détaillé et complet sur le site du "CP Namur" (Comité 
provincial de basket Ball de Namur) 

Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, nous étions également derrière les 
fourneaux, pompes et frigos du chapiteau de la prairie Hennau lors de la brocante 
2016. Nous comptons bien y être à nouveau pour le  40ème anniversaire de la 
brocante lors de la cuvée 2017, et vous êtes évidemment les bienvenus ! 

Voilà donc des occasions de faire plus directement connaissance – la buvette vous est 
ouverte, ça nous fera plaisir de vous y voir ! 

Vincent Lhoest, président 



JMA 

 

 

 

Bonnes nouvelles pour les lecteurs temploutois 
 
Comme vous le savez, la bibliothèque communale a fermé ses portes depuis le mois de septembre 
dernier; ce qui ne veut pas dire que les amoureux des livres seront délaissés.  
Au contraire. 
 

Les micro bibliothèques 
 

Tout d’abord, les micro bibliothèques dont nous avons 
déjà parlé dans notre numéro de juin 2016 sont à présent 
installées. La micro bibliothèque est un meuble de trois 
cubes empilés et décalés proposés dans de multiples 
combinaisons. Elle offre de multiples avantages comme: 
l'accessibilité à tous, le peu d'encombrement au sol, la 
possibilité de classement par genre et peut contenir 
jusqu'à 250 livres. Le choix de projet pilote s'est porté sur 
Temploux car c'est une entité très étendue qui recèle une 
multitude de commerces et de professions libérales qui 
ont été sollicités et consultés pour l'implantation du projet. Cet appel à l’installation de micro 
bibliothèques a rencontré un vif succès car pas moins de 9 partenaires ont répondu présents !   

L'Espace Carpe Diem, le garage Vincent Renaux, le restaurant Villa Clara, 
la friterie snack Casse Dalle, le restaurant C’ Comme ça..., la Jardinerie 4 Saisons, 

le Home Saint-Joseph, la boulangerie Vranckx, et l'Aérodrome de Namur. 
Une convention d'un an avec tacite reconduction leur a été proposée, La micro bibliothèque sera 
alimentée en respectant au mieux les souhaits des partenaires concernant les thèmes des ouvrages 
proposés. 
 

Le bibliobus  
 

Ce bus de la Province de Namur passera 
désormais tous les mois à Temploux à partir du 
1er février 2017 le mercredi de 15h30 à 16h30. 
Le bibliobus offre un large éventail de livres de tous 
genres et de toutes disciplines pour petits et grands. 
Du côté de la fiction, vous y trouverez des romans 
variés pour adolescents et adultes (romans 
historiques, psychologiques, sentimentaux, 
fantastiques, du terroir, de science-fiction, polars, 
sagas, fantasy…), des recueils de nouvelles et de 
poésie, des pièces de théâtre, des bandes dessinées, 
des albums pour les petits, des premières lectures, des 
lectures faciles… Du côté du documentaire, vous 
trouverez des livres de cuisine, de bricolage, de 
jardinage, des livres sur l’histoire, des biographies, 
des récits de vie, des ouvrages sur les phénomènes de 
société, les religions, la géopolitique, les arts, des 
guides de voyage… Bref de tout, pour aider chacun à 
réfléchir, à s’informer ou à s’évader !  

Rendez-vous le 1er février pour l’inauguration 
de ce nouveau service; nous en reparlerons 

dans Temploux infos de février. 
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Etat des lieux pendant la trêve 
 
 

Après 3 ans d’existence, l’équipe du Temploux Mini-Foot engagée 
en L.F.F.S. (Ligue Francophone de Football en Salle) semble enfin 
trouver une certaine stabilité. Avant la trêve de Noël, le bilan est 
équilibré: 4 victoires, 1 nul et 5 défaites contre des équipes du top. 

De plus, 3 points ont été perdus dans des circonstances malheureuses alors que nous 
avions tout en main pour obtenir la victoire. Ces résultats nous amènent donc dans le sub-
top de la P4A à 2 points de la 5eme place.   
Même si nous avons encore connu des problèmes au niveau blessures, absences et 
abandons depuis le début de la saison, l’équipe a enfin réussi à ne pas tenir compte de ces 
contretemps. En effet, la 
régularité et la présence 
fidèle aux entraînements 
d’un noyau de base 
nous permet de mettre 
en place des auto-
matismes et de ne plus 
dépendre du bon vouloir 
des uns et des autres 
pour jouer un match 
sérieux. Le choix de 
repasser de deux 
équipes à une seule a 
été difficile mais 
finalement, ce fut une 
excellente décision. 
Le club a néanmoins toujours un problème récurrent: le manque de bénévoles pour faire 
office de délégué terrain lors des matchs à domicile ou pour tenir le bar. 
N’hésitez pas à venir nous voir lors de matchs à domicile, les dates sont dorénavant 
présentes dans le Temploux infos.   
 

L’équipe vétérans quant à elle continue à suivre son petit bonhomme de chemin et faire 
chaque mois un match amical contre des équipes extérieures. 
 

La nouvelle moins positive vient de l’équipe féminine qui n’arrive plus à ramener assez de 
joueuses que pour garder un créneau d'entraînement régulier au Hall. On essayera 
d’organiser quelques matchs amicaux cette saison en espérant relancer le mouvement pour 
la prochaine. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous de la part du TMF! 
Régis Warmont 

 

 Nuls Pou Con Diff. 

1.  Red Devils Namur 14 

2.  MFC Ciney E 

3.  Cheminots Namur 

4.  E. Champion 

5.  Dyn. Gembloux 

6.  Temploux MF 

7.  Bor. Loyers C 

8.  L Gemblx 

9.  MF Gembloux B 

10.FC Namur B 

11.Agro Fernelmont 

12.Celtic Forville 

13.Pat. Namur 
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Pour un mot reçu, 

pour une main tendue, 

pour une fleur offerte, 

pour un geste d'amitié, 

pour toutes ces attentions témoignées 

lors du décès de notre papa et papy, 

nous vous disons merci. 
 

Famille Renaux 
 

 

Ce 4 février 2017, quinzième et douloureux 

anniversaire du départ brutal de 
 

Madame Isabelle DREZEMadame Isabelle DREZEMadame Isabelle DREZEMadame Isabelle DREZE    
épouse de Raymond LENOBLEépouse de Raymond LENOBLEépouse de Raymond LENOBLEépouse de Raymond LENOBLE    

    

Merci à tous ceux qui, en ce jour, 

auront une pensée pour elle. 

JeanJeanJeanJean----Marie RENAUXMarie RENAUXMarie RENAUXMarie RENAUX    
1932 - 2016 

    

Grand tournoi en salleGrand tournoi en salleGrand tournoi en salleGrand tournoi en salle    
du RFC Templouxdu RFC Templouxdu RFC Templouxdu RFC Temploux    

Hall de sport de TemplouxHall de sport de TemplouxHall de sport de TemplouxHall de sport de Temploux        
(rue Visart de Bocarmé) 

 
 

Samedi 7 janvier 2017 de 08h30 à 20h00 
Pour les U7, U9, U10 
 

Dimanche 8 janvier 2017  de 09h00 à 17h00. 
Pour les U12 et U13 

 

Venez encourager les 65 jeunes du football club Temploux. 
Buvette et petite restauration. 

 

Plus de 35 équipes participantes. 
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 Le Club House du Tennis Club de Temploux et la friterie Casse Dalle  
vous souhaitent une heureuse année 2017 

 

A cette occasion nous vous invitons à prendre part a notre 

dîner raclette, charcuterie, salade et dessert à volonté 

ce dimanche 15 janvier 2017 15 janvier 2017 dès 11H30 pour l'apéro 

(19,90 € et 10 € pour les -12 ans). 

Le payement fait office de réservation au Tennis ou au Casse-Dalle.  
 

Venez nombreux déguster de véritables produits artisanaux 

de la Vallée D'Illiez Valais Suisse. 

Ch. de Nivelles, 282 
à Temploux 

 

Architecte de Jardin - Paysagiste 

Chemin des Alaudes 46 

5020 Suarlée 

 

 

081 56 99 37 

0476 96 39 96 

www.catherinebrunatto.be 



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

 

Rudi REMACLE 
Courtier en assurances   

 

◊ Auto  ◊ Incendie, vol  ◊ Vie privée  

◊ Protection juridique  ◊ Epargne-pension  

◊ Assurance-vie  ◊ Hospitalisation 

◊  Assurances professionnelles 

◊ Gestion des sinistres 

◊ Placements. 

SUR RENDEZ-VOUS 

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

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


