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Le Club des Jeunes de Temploux organise sa soirée dansante de lancement.
Vous y êtes toutes et tous conviés, jeunes et adultes, que ce soit pour rencontrer la
jeunesse de votre village, obtenir de plus amples informations sur le Club, vous y inscrire
ou, tout simplement, pour passer un moment de détente agréable.
Sachez également qu’en venant, vous participerez à une bonne action
puisque 2 des 6 € du prix d’entrée seront versés au Télévie 2005 (n°
d’accréditation ANI/99003177).
Nous vous attendons nombreux.
Le Comité du Club des Jeunes de Temploux.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Vinciane RASQUART
(0498/67.75.43). Voir également dans Les pages jaunes (page 36).

Après la messe de 10h., l’apéritif sera offert à la salle à 11h.
Ensuite vous êtes tous attendus au repas Saint-Hilaire dès 12 h.
Pâté et ses crudités
Potage du marché
Tournedos de dindonneau sauce Sambre & Meuse ou Boulettes sauce tomate
Dessert
Prix en prévente: 13 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de
moins de 12 ans (menu enfant: potage, boulettes sauce tomate et dessert).
Après le 15 janvier, majoration de 2€.
L’animation sera assurée par la chorale Balaio.
Réservations chez Urbain Gevaert, rue des Blanchisseries, 17 - Franz
Leurquin, Comognes de Temploux, 8 - Jean Mangez, rue Bout du village, 54 Jean-Marie Renaux, Comognes de Temploux, 10 (081/56.63.80) ou Léon
Virlée, rue Cdt Materne, 14 (0496/49.02.85).
Compte des œuvres paroissiales: 000-0976491-89
Voir également en page 2

A la paroisse
 INTENTIONS POUR JANVIER 2005
 dimanche 9 janvier: Alice Douxmont - Irma Gaillard et Maurice Sellier - Lucie
Guye e, Fernand et Ode e Lemineur - Bertha et Léon Trefois, Rosa Docquir et
Philippe Dethy - Michaël Rekko.
 dimanche 16 janvier: Jean Herman et ses parents et Louis Michel - Jules Leurquin,
Rosa Fontaine, Emile Mathieu et Zoé Hanot - famille Namur-Verreckt, Urbain-Hubot
et Rodolfs-Dan nne - Pascale Sellier - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert
Grégoire et Elise Bournonville.
 dimanche 23 janvier: Clément Engelinus et famille - René Leurquin et Marie-Rose
Thonon - Arthur Despy - famille Bodson-Léonard - Jean-Pierre et Robert Deglume et
Madeleine Piérard - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu.
 dimanche 30 janvier: Louisa Paquet et Maurice Virlée - famille Henkinet-Diﬀerding René Dethy - famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Prosper et Maria
Docquir et Joseph Trussart - Jean-Pierre et Robert Deglume et Madeleine Piérard.

 SI VOUS NE POUVEZ PAS PARTICIPER AU REPAS DU 23 JANVIER…
et si vous voulez soutenir l’initiative en faveur de l’église de Temploux, vous pouvez
verser la somme que vous souhaitez au compte 000-0976491-89 des Œuvres
paroissiales de Temploux avec la mention « réfection de l’église ».

Le week-end des 18, 19 et 20 février,
les planches à Magnette vous invitent
à leur nouveau spectacle à la salle St-Hilaire
Comédie en trois actes

Comme chaque année, La Ligue des Familles organise un week-end à La Panne.
Les prix (pension complète) sont les mêmes que l’an dernier. Adultes: 84 €
enfants de 8 à 12 ans: 49 €, de 5 à 7 ans: 37 € et de 3 à 4 ans: 29 €.
La Ligue des familles de Temploux prend en charge une réduction de 15 € par
enfant pour ce week-end.
Inscriptions (avant le 15 février) chez Mme Linda Allard (081/56.86.38)
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Le comité des jeunes du RFC Temploux vous invite à son septième souper le
samedi 5 mars à 19 heures à la Ferme de l’Arsouille.
Menu adulte (15 €)

Menu enfant de moins de 12 ans (7 €)

Apéro « le Bleu de Temploux »
Frisée à la mode de Parme
Minestrone
Escalope Napolitaine et Tagliatelles
Tiramisu et café

Apéro
Pâtes et sauce
Tiramisu

Réservations (obligatoires) avant le 27 février 2005 chez Vincent Slambrouck
(0477/21.61.73), Pascal Pesenti (0485/62.18.38), Etienne Goffin (081/56.83.36) ou
Philippe Bodart (081/56.69.80).

Au R.F.C. Temploux
 16 janvier (15h.): RFCT - Onoz
23 janvier (15h.): Ham - RCFT
29 janvier (19h.30): RFCT - Wépion

 du 29 mars au 1er avril:
Stage de foot dans les installations du RFC Temploux

 Samedi 21 et dimanche 22 mai 2005:
Tournoi des équipes d’âge du RFC Temploux: diablotins,
préminimes, minimes, cadets et scolaires.
Ramassage PMC: jeudis 6 et 20 janvier
Ramassage papiers: jeudis 13 et 27 janvier
Sapins de Noël: dimanche 9 janvier
Objets encombrants: mercredi 5 janvier



Nous remercions Andrée et Victor, les plus proches voisins de la
rue des rys, les joueurs de cartes, les amis et connaissances, le
docteur Bauthier et les infirmières pour les fleurs et le réconfort
qu’ils nous ont donnés lors du décès de notre cher papa

Joseph RONVAUX
de la part de sa fille Milou et de son beau-fils
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BUREAU REMACLE R.

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
Tél. 081/56.69.86 ou 081/56.77.19

Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82

