Mensuel - N° 231 - Mars 2007.

A la paroisse
INTENTIONS POUR MARS 2007

 dimanche 4 mars: Arthur Virlée et Adeline Frère - Gilbert Knoden - les








familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne - JeanPierre Deglume - les familles François-Michel, Denet-François et
Hubert-Feller.
dimanche 11 mars: Jean-Marie, André et Joseph Massart - Fernand et Odette Lemineur et
Lucie Guyette - Emile Filée - Franz Leurquin et Denise Hortencia - Paul Delrée et Flora
Ressort - Jeanne Decoux et Emile Hypacie - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu.
dimanche 18 mars: Clément Engélinus et famille - Ernest Massart et Hélène Wotron Constant Delvaux, Elisabeth Barré, Suzanne Horion et José Baillieux - famille Malburny,
Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe, Yvonne Pirard et Alexandre
Croonenborghs - Albert Gilson et ses parents - Elisa Delvaux - famille Motquin.
dimanche 25 Mars: Jean-Pierre et Robert Deglume et Madeleine Pierard - famille Devos,
Pieters, Flemal et Strens - Emile Delvaux - famille Filée-Baillien et Malek-MansourMahmoudi - Christian et André Genson, Rosa Mottet et Matthias Hendschel - famille BodsonLéonard et Delvaux-Lotin - Eugène Marin et Marie Laloux.
dimanche 1er avril: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - famille DuryPierre - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Marcel
Bertrand - famille Delvaux-Hypacie - Maria Bournonville et Jean Allard - les familles
Lefebvre, Smal et Bodart.

LE MOT DU CURÉ
Chers Amis,
Grand merci à celles et ceux qui ont organisé et participé à la St Hilaire du 28 janvier
dernier. Malgré le changement de formule, ce fut un succès! Une fois de plus,
beaucoup d'amis de paroisses voisines nous ont rejoints en cette occasion. Cela prouve
l'importance d'ouvrir notre communauté au delà de notre "clocher" ! Le travail "en
secteur" qui s'organise de plus en plus est donc opportun.
En ce temps de carême, nous nous ouvrirons aussi plus à Dieu et aux autres et
spécialement aux souffrances du monde. Ainsi, nous vivrons un peu mieux la foi de
notre baptême. C'est d'ailleurs le thème de réflexion choisi par notre secteur pastoral.
Durant la semaine sainte, nous nous préparerons avec une vingtaine de jeunes et leurs
familles à renouveler nos engagements chrétiens. Veuille l'Esprit nous aider à
"passer" (c'est le sens de Pâques) ainsi à une "vie vécue en abondance".
Meilleurs vœux donc; cordialement.

Jean, le curé

Rue de Sardanson, 64 à Bouge
Parking aisé (face arrêt bus ligne n°7)

Tous services - fleurs naturelles et artificielles - prévoyance funéraire

081 / 20.19.90 Jour & nuit
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MARS 2007
3 mars: Pasta Party  p. 7
10 mars: Soirée alsacienne  p. 8
17 & 18 mars: Télévie  p. 9
24 mars: Bourse aux vêtements  p. 10
24 mars: Rallye des Tiplotains  p. 11

R.F.C. Temploux
4 mars (15h.): RFCT - Rhisnes
11 mars (15h.): Saint-Germain—RFCT
18 mars (15h.): RFCT - Lustin
25 mars (15h.): Vezin - RFCT
1er avril (15h.): RFCT - Gesves
Ramassage PMC:
jeudis 1er, 15 et 29 mars
Ramassage papiers:
jeudis 8 et 22 mars
Objets encombrants:
mercredi 4 avril.
19 mars: Conseil communal à Namur

Bientôt...

Le Club des jeunes de Temploux
organisera le week-end des 18, 19 et 20
mai sa deuxième kermesse sur la place
Madelin.
Venez nombreuses et nombreux nous
rejoindre dès le vendredi 18 mai à 18 h.
Le programme complet des
festivités vous sera
communiqué dans votre
prochain Temploux Infos.
TEMPLOUX INFOS 231

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,
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
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Léon GRAVY
Ce mois-ci, on reparle sport grâce à Léon Gravy qui fut juge
de ligne en première nationale de football.

Bonjour Léon. Tu es bien connu par les amateurs de foot
de la région.
Oui, tout d’abord grâce à ma carrière de footballeur qui
débuta à Temploux où, à l’âge de 12 ans, j’ai recruté moimême des gamins de mon âge pour monter une équipe de
cadets à la fin des années 60. A 18 ans, je fus vendu à
Jambes puis j’ai roulé ma bosse pour terminer en tant que
joueur-entraîneur à Salzinnes.
La fin de carrière de joueur coïncide avec le début de
l’arbitrage ?
Exactement. Me morfondant, j’ai décidé de me lancer dans cette spécialité à 33 ans. Je
commençai en minimes pour déjà me retrouver 2 ans plus tard en première provinciale.
Quelle fut ta réputation en tant qu’arbitre ?
Je me suis toujours fait respecter : si une carte devait être sortie de ma poche après une
minute, je n’hésitais pas. Je n’ai, en outre, jamais dérogé au règlement en retirant une
carte par exemple. Cette renommée me colla si fort que l’on m’attribua souvent des
matchs difficiles dont un fameux Moignelée-Entente Tamines que personne n’aurait
accepté vu la rivalité exacerbée entre ces deux clubs à l’époque. Je n’y ai rencontré
aucun problème.
Pourquoi as-tu été désigné juge de ligne lorsque tu arrivas en nationale ?
Car pour faire une carrière d’arbitre, il faut commencer beaucoup plus tôt. J’avais déjà
39 ans lorsqu’on me proposa d’officier en troisième Nationale où je ne restai que
quelques mois pour arriver en première Nationale. Mon premier match fut un match de
gala de début de saison entre le Standard et Bilbao le 6.8.1994. Mais il n’eut d’amical
que le nom car ce fut un match très engagé avec beaucoup de cartes à la clé. Les
joueurs voulaient démontrer leur valeur à leur entraîneur respectif.
Quel fut ton match le plus impressionnant ?
Probablement le Standard-Anderlecht de la saison 94-95 alors que les deux clubs
occupaient les deux premières places. Il en fallait beaucoup pour m’impressionner mais
j’avoue, qu’en rentrant sur le terrain, des frissons me parcoururent le corps ce jour-là.
Faut-il consacrer beaucoup de temps à ce loisir ?
Bien sûr et il faut avoir une femme complaisante car le temps à consacrer ne se limite
pas au match. Il y a d’abord un rendez-vous avec un responsable du club à quelques
encablures du stade pour éviter de se montrer aux supporters et, pour éviter les
TEMPLOUX INFOS 231
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embouteillages, on part bien tôt. Après le match, on est présenté aux personnes
influentes qui le désirent et on termine par une invitation au restaurant par le club visité.
Depuis quand as-tu stoppé ?
J’ai terminé ma carrière en nationale à l’âge limite
de 45 ans par deux matchs en mai 1999 : la finale de
la coupe de la ligue entre St-Trond et Ekeren puis
une demi-finale de coupe de Belgique entre le
Standard et Lokeren.
Une dernière question que tout le monde se pose
lorsque l’on parle d’arbitrage : as-tu été ‘influencé’
d’une manière ou l’autre ?
Je n’ai jamais été confronté à la corruption et que ce Le joueur liégeois Mornar lors du
dernier match de Léon le 24 mai
soit directement ou indirectement. Je n’ai jamais
1999 (Standard-Lokeren 3-0).
perçu le moindre indice me permettant de croire
Vers l’Avenir du 25/5/1999
qu’un arbitre de mon entourage avait été corrompu.
Il y eut bien un match de nationale qui parut à tout le monde aussi évident que le nez au
milieu d’une figure qu’il fut ‘arrangé’. Mais ce jour-là, lorsqu’on me donna l’enveloppe
avec mes émoluments de juge de ligne, l’arbitre demanda même à la vérifier pour voir si
quelconque ‘prime’ n’y figurait pas.
Je peux aussi avouer qu’une seule fois, alors que j’étais arbitre en première provinciale,
un entraîneur me téléphona après le match pour tenter de trouver un arrangement suite à
une carte rouge que j’avais donnée à un de ses joueurs. Je n’ai évidemment pas accédé à
sa requête.

Jean-Marie Desmet
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Etat civil 2006
naissances
20 février 2006: Elisabeth Pierrard (Manniette, 15) - 15 mars: Lilou Dewulf (Hierdau, 5) 12 juin: Louison Dubois (Bout du village, 17) - 5 juillet: Nina Giot (Manniette, 39) - 31
août: Thomas Laurent (Trappes, 4) - 5 septembre: Yeline Tagnon (St-Fargeau, 2) - 7
septembre: Lola Libertiaux (Moustier, 16) - 8 septembre: Nikos Kaloyannis (Bois de
Boquet, 2) - 9 octobre: Maïa Di Bari (St-Fargeau, 1) - 24 octobre: Maxime Klein
(Vannerie, 4) - 28 novembre: Bastien Deprez (Bout du village, 40) - 27 decembre: Ysaline
Taminiau (Sous l’église, 1) - 28 décembre: Mathéo Schneider (Nivelles, 221).

mariages
17 mars: Stéphanie Vachalec & Jean-François Jaumain (Roger Clément, 6) - 27 mai:
Christelle Defurnaux & Frédéric Forseille (Moustier, 173) - 3 juin: Sabrina Simon &
Claude Sonnet (Moustier, 103) - 26 juillet: Katty Drèze & Yannick Gérard (Jean Fontaine,
4) - 29 juillet: Candy Bodart & Laurent Doyen (pl. Madelin, 6/04) - 12 août: Nancy
Meunier & Luc Vanden Bossche (Sous l’église, 2).

décès
20 janvier: Renée Lombaes, vve Augustin Soleil (95 ans - home St-Joseph) - 8 mars:
Maximin Lombet, ép. Julia Volont (81 ans - St-Fargeau, 37) - 17 mars: Solange Skinkel,
vve Joseph Malburny (83 ans - Pachi Zabette, 25) - 26 avril: Fernand Lemy, vf Marie Van
Audenhoven (89 ans - Rys, 18) - 19 juin: Georgette Renard, vve Charles Husson (81 ans home St-Joseph) - 24 juin: Georges Callemeyn, épx Alice Schollaert (81 ans - home StJoseph) - 29 juin: Robert Doumont, ép. Marcelle Stuckens (86 ans - home St-Joseph) - 10
juillet: Maria Grolman, vve Arthur Hourdeaux (81 ans - home St-Joseph) - 10 août: Anne
Robert, épse Victor Esclavont (63 ans - Bout du village, 56) - 26 août: Gilberte Eloy, épse
Gilbert Goffin (80 ans - St-Fargeau, 21) - 24 août: Germain Guidon, ép. Huguette
Wareigne (63 ans - route de Spy, 17) - 1er septembre: Léontine Pichon (91 ans - home StJoseph) - 2 octobre: Albert Gilson, ép. Germaine Feraux (88 ans - Manniette, 35) - 15
octobre: Jean Bernard, ép. Suzanne Doumont (86 ans - Nivelles, 268) - 26 novembre:
Pauline Carler, vve Victor Falque (98 ans - home St-Joseph) - 30 décembre: Irma Lamury,
vve Joseph Allard (97 ans - home St-Joseph).

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 231
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Ne ratez pas le traditionnel « souper spaghetti » du Coxa
Nostra ! Organisé pour la première fois en début d’année,
afin de célébrer la nouvelle saison qui s’annonce. Au
programme : exposition et projection photos (et vidéos) qui
vous feront découvrir les activités du club et la
concentration, concours avec lots à la clé, animations…
Et bien entendu soirée dansante !
Le samedi 3 mars 2007, dès 19 heures.

Salle St Hilaire de Temploux
Au menu :

Apéritif
∼
Spaghetti bolognaise*
ou
Spaghetti carbonara*
∼
Profiteroles glacés
∼
Café et mignardises

7

*Tous nos plats sont réalisés de manière artisanale par notre chef cuisinier attitré
Prix du menu (sur réservation uniquement):
10€ pour les adultes, 8€ pour les enfants
Pour les indécis (réservations tardives), une formule «last
minute» est proposée: menu spaghetti bolognaise au prix de 15€
PS : Réservation des soupers en téléphonant en soirée à
Pierre Divoy au 0479/ 84 03 36. Clôture des
réservations ce jeudi 1er mars au soir. Limité à 200
places, ne traînez pas !
TEMPLOUX INFOS 231
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La confrérie temploutoise des
fabricants de vins de fruits
a le plaisir de vous inviter

le samedi 10 mars à la
salle Saint-Hilaire à 20 h.

à sa soirée
alsacienne
Inscription et réservation
avant le 5 mars.
Payement au compte 800-2181980-43
de la confrérie temploutoise
c/o Marc Montfort,
tél. 081 / 56 90 96
Le prix par participant est fixé à 15 €
(sans les boissons).

Au menu:
apéro,
choucroute artisanale,
dessert et café.
Pour les moins de 12 ans: 8 €.

Vous n’appréciez pas la choucroute
et vous voulez être des nôtres ? Nous
vous proposons purée de pommes de
terre, saucisses et légumes.
À spécifier lors de vote inscription.

Animation musicale
TEMPLOUX INFOS 231
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Comme l’an passé, le Club des jeunes vous
invite toutes et tous à participer au Télévie
afin de lutter contre la leucémie et le
cancer en soutenant la recherche
scientifique au travers du F.N.R.S. Dans ce
cadre, le Club des jeunes organise un weekend Télévie à Temploux, les 17 et 18 mars.
Deux activités vous sont proposées :
Le samedi 17 mars, à partir de 20 h 30,

un souper et une soirée karaoké.

Au menu - Apéritif
Jambon grillé sauce au miel ou sauce piquante
Buffet de crudités
Dessert
pour la somme de 15 €. (8€ pour les moins de 12 ans)
Ensuite, soirée karaoké animée par Loulou.

Le dimanche 18 mars
 à partir de 11 h30
Restauration: même menu et mêmes prix que le samedi
 à partir de 14 h.

concours de couillon et de belote.
Petite restauration et goûter prévus dans l’attente
des résultats et de la distribution des lots.
Tous les produits Télévie seront disponibles durant le week-end.
Tous les bénéfices seront intégralement reversés au Télévie.
Pour nous permettre d’organiser au mieux le repas du samedi, il vous est
demandé de réserver, avant le 11 mars 2007, auprès de :
-

Aline Nihoul : 0497/82.99.53 (après 19 h)
Thomas Lateur : 0496/18.60.76 (après 19 h)
Frédéric Renaux : 081/56.63.80

Les personnes ou commerçants qui ne peuvent participer à ce
week-end mais souhaitent néanmoins soutenir notre action peuvent
nous aider en versant leur participation au compte 068-2412834-83.

Venez nombreux nous rejoindre et soutenir le Télévie.
La leucémie et le cancer, cela n’arrive pas qu’aux autres !

TEMPLOUX INFOS 231
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BOURSE AUX
VÊTEMENTS D’ ÉTÉ
de 0 à 18 ANS

Le samedi 24 mars de

9h. à 12h.

à la salle Saint-Hilaire
La première heure réservée aux membres
SUR PRESENTATION DE LA CARTE 2007
Ristourne de 5% en timbres Famille accordée aux membres

Dépôts UNIQUEMENT
sur RENDEZ-VOUS

à prendre au 081/73.41.63 Mme Langue
Acceptons : des vêtements d’été de 0 à 18 ans (toutes tailles : S, M, L,
XL) non démodés, des articles de sport, du matériel de
nursing, des jeux d’extérieur, des vélos: le tout PROPRE et
EN PARFAIT ETAT ET DEPOSES DANS UNE CAISSE EN
CARTON.
Insistons : VETEMENTS NON CONFORMES EXCLUS D’OFFICE.
Refusons : les chaussures/vêtements hommes et dames
Limitons :

les vêtements bébé (< 18 mois) à 10 par liste.

La Ligue prélève 15% sur le prix de vente.
Droit de dépôt : une liste de 25 pièces par déposant .
• Deuxième liste de 10 pièces pour familles nombreuses et
membres de la Ligue des familles.
• Gratuit pour les membres - 2€ par 10 pièces et
4.,50 € de 11 à 25 pièces pour les non-membres.

Renseignements:

Mme Médart
Mme Gatellier

TEMPLOUX INFOS 231

081/56.83.29
081/56.86.03

p.10

17é RALLYE DES
TIPLOTAINS 2007
Départ à partir de 14 heures de la Salle de
Gymnastique à côté de la Salle St-Hilaire
Prix de l'inscription : 1 € par personne
Circuit aisé accessible
à tous.
THEME D

U
RALLYE 20
07
LES 30 ANS
DE LA

Dès 19 heures, Souper
du Rallye des Tiplotains:
Apéritif
au menu:
Potage
Boulettes sauce tomates, Frites
Dessert
Prix : adultes 11 € (9€ en pré vente), enfants 9 € (7€ en pré vente)
Pour la prévente, réservation et paiement chez Patrick Feraille,
rue de la Vannerie, 17 (tél. 081/300786) avant le 19 mars.

Le but du rallye est double : faire connaissance entre parents,
enfants et enseignants et alimenter la caisse de l'association
des parents de l'école de Temploux.

TEMPLOUX INFOS 231
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TOUTES LES DERNIERES NOUVEAUTÉS
CHAQUE SEMAINE AU PRIX DE 3 EUROS
OUVERT 7 JOURS SUR 7 (NOUVEL HORAIRE)





DU LUNDI AU JEUDI DE 18 H. A 21 H.
DU VENDREDI AU SAMEDI DE 18 H. A 22 H.
ET LE DIMANCHE DE 18 H. A 21 H.

NOS DIFFERENTS ABONNEMENTS:






15 € POUR 5 DVD (ET 1 DVD GRATUIT A
LA LOCATION)
30 € POUR 12 DVD (SOIT LE DVD A 2,5 €)
50 € POUR 25 DVD (SOIT LE DVD A 2 €)
LE DIMANCHE: DVD. EN LOCATION A 2 €.

PLANET DVD 286, CHAUSSÉE DE NIVELLES
À CÔTÉ DE L'ESPACE COIFFURE HOMMES.
PLANET DVD RESERVATION 081/56.97.79
COIFFURE HOMME
SUR RENDEZ-VOUS 0475/63.72.84.
TEMPLOUX INFOS 231
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Pendant tout le mois de mars, venez
reprendre des couleurs en attendant l’été.
Promotion valable du 1er au 31 mars.
Si
vous
finissez
votre
abonnement
solarium durant le mois de mars, vous
recevrez un bon de 5 euros en minutes
à rajouter à votre prochain abonnement.
Et
pour
ceux
qui
n’ont
plus
d’abonnement, à toute prise d’un nouvel
abonnement
dans
le
mois,
un
supplément
de
5
euros sur cet
abonnement
vous
est
offert.

ESPACE BRONZAGE
RUE DES TRAPPES, 1 A TEMPLOUX
SUR RENDEZ-VOUS 081/56.97.77
HORAIRE NOCTURNE: LE MARDI ET LE JEUDI
JUSQUE 21 HEURES.
TEMPLOUX INFOS 231
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Portes ouvertes au home St-Joseph ce 4 mars.
Saint Joseph, maison de repos et
maison de repos et de soins du CPAS
de Namur, ouvre les portes de ses
nouveaux bâtiments le dimanche 4
mars de 14 à 18 heures.
Deux visites guidées, accompagnées
d’une présentation du projet de
l’institution, sont prévues à 14 heures
et 16 heures.
Tartes, boissons et cafés seront
proposés à prix modiques.
Intéressés ou simples curieux, venez
nombreux !
Adresse du jour :
Chaussée de Nivelles 354
Temploux
Plus d’informations au 081/33.78.40.
Mille et une découvertes et émotions vous attendent dans votre nouveau jardin

Le parfum des fleurs,
la beauté des couleurs,
Le charme d'une pièce d'eau,
Les rires, cris et jeux des enfants,
La magie des saisons...

Rue Bout du Village 69 5020 Temploux
TEMPLOUX INFOS 231

081 / 56 99 37

0476 / 96 39 96
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VOTRE FLEURISTE A
OUVERT SES PORTES

CHEMIN DE MOUSTIER, 74
081 / 200.575
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 13H30 A 18H3O
LE SAMEDI DE 9H30 A 18H30
LE DIMANCHE DE 9H30 A 14H30
FERMÉ LE MARDI
>> LE SAMEDI UNIQUEMENT
SUR COMMANDE OU PIÈCES
PRÉSENTES DANS LE MAGASIN <<
Merci de votre compréhension.
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Retour en arrière : un concert de Noël super sympa ...
Le 17 décembre dernier, une quinzaine de violoncelles et une harpe ont prix possession de
l’église de Temploux pour le plus grand plaisir des auditeurs présents.
Le violoncelle est non seulement l’instrument le plus proche de la voix humaine, mais
également celui qui couvre toute la polyphonie et donc, se suffit à lui-même en ensemble,
tel que celui de Cellomania.
Cet Ensemble Cellomania est emmené par Eric Chardon, violoncelliste réputé. En effet,
après avoir obtenu ses Premiers Prix et Diplômes Supérieurs de Violoncelle et Musique
de Chambre avec la plus grande Distinction dans les classes de Luc Dewez et JeanFrançois Chamberlan, il enseigne actuellement la Musique de Chambre au Conservatoire
Royal de Musique de Mons. Eric Chardon exerce également son talent au sein des
principaux orchestres belges tels que l’Opéra Royal de Wallonie, l’Orchestre National de
Belgique, l’Orchestre de Chambre de Wallonie, ainsi qu’à l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg.
Au programme, entre autres, le Canon de Pachelbel, le Cygne de Saint Saëns, une
Tarantelle à donner envie de danser, etc… pour finir, avec les plus jeunes, dans des Noëls
traditionnels. Ce fut une vraie, profonde et jolie découverte de cet instrument sans oublier
la venue inattendue du Père Noël !
Les absents ont vraiment eu tort… mais qui sait, l’année prochaine pourrait-elle revoir ce
superbe Ensemble dans notre Eglise ?
Et un tout grand merci à tous ceux qui s’étaient déplacés pour l’occasion et ont pu partager
avec nous ce grand moment musical !

Myriam Gourdange
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… et une belle fête paroissiale

PHOTOS: CHRISTIAN LAURENT (1-3) - HELENE DUCHESNE (2)

Beau succès pour cette nouvelle
formule de la fête de Saint-Hilaire qui a
débuté par un concert de très bonne
qualité. La quatuor vocal Ad libitum a
proposé une vingtaine d’œuvres de
musique religieuse et profane pour le
plus grand plaisir des mélomanes venus
nombreux ce 28 janvier 2007.
Un repas a réuni ensuite les artistes et
le public à la salle Saint-Hilaire.
Les bénéfices réalisés lors de cette
journée seront consacrés à la
restauration du vitrail (aujourd’hui
démonté) du côté droit du transept sud
de notre église.

1

2

3
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© LE VIF-L’EXPRESS

Une bien belle carte de visite
Fondé en 1977, le Subbuteo Club Temploux est resté
longtemps dans le giron villageois, organisant durant huit ans un championnat et une
Coupe entre adolescents amateurs de football. Selon ses affinités sportives, chacun jetait
son dévolu sur une formation à laquelle il s'identifiait.
Les derbies entre les frères Dresse, Jadot, Massart, Booms et autres Colinet étaient chauds
mais se limitaient aux compétitions locales.
Le premier tournant que connurent ceux que l'on ne surnommait pas encore les “Red
Devils” se présenta sous la forme d'une affiliation à la fédération belge en 1985. Durant
dix bonnes années, le SCT poursuivit un apprentissage de plus en plus lucratif en matière
de trophées, notamment dans les tournois A et B en Belgique. Le cercle namurois profita
aussi de l'élan entraîné par son premier joueur renommé, Benoît Massart, premier
représentant à porter (avec succès) le maillot de l'équipe nationale. Par la suite, une bonne
dizaine de membres suivirent son exemple. La progression temploutoise se marqua
également par une accession en D1 interclubs (une 2e place à égalité avec Charleroi en
2004) et six participations à la Coupe d'Europe des clubs (5e à Vienne en 2005). Le club
namurois est aussi titulaire de deux titres de champion de Belgique vétérans et de deux
Coupes de Belgique de la même catégorie, tous remportés par Steve Grégoire. Un
palmarès rehaussé par dix titres provinciaux interclubs et autant en individuels. De quoi
inspirer le respect.

Entretien avec Benoît Massart
Etre affilié depuis plus de 20 ans au club de Temploux, cela représente un fameux bail.
Qu'est-ce qui vous a amené à la pratique d'un sport peu connu?
Mon frère Dominique m'a amené au club en 1986. Au fil des années, j'ai continué à
pratiquer ce qui pour moi s'apparente à un sport.
De fait, vous n'avez pas tardé à démontrer des progrès constants qui vous ont conduit au
haut niveau mondial quelques années plus tard.
Mes meilleurs souvenirs sont certainement les deux titres mondiaux décrochés avec
l'équipe nationale en 1994 à Paris et en 1996 à Silkeborg, au Danemark. La montée de
D2 nationale en D1 individuelle reste aussi gravée dans ma mémoire comme mon quart
de finale lors de la Coupe d'Europe, à Verviers.
L'amitié et l'esprit de club sont autant de vertus vantées quand on parle de votre club
dans le milieu du foot de table?
En effet, que ce soit avec les copains du village à mes débuts comme avec les nouvelles
têtes, venues de tous les horizons par la suite, ces qualités ne se sont jamais démenties
durant toutes ces années.
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Le fil ne risque pas d'être coupé de sitôt si votre fils François qui jouera lors du tournoi
d’Auvelais, prend aussi goût aux mêmes sensations?
On verra s'il mord aussi à l'hameçon. Mais, quant à moi, le plaisir et la motivation sont
toujours présents.
Mondialisation
Le S.C. Temploux
s'est progressivement ouvert à des
transfuges étrangers
pour se renforcer.
Avec comme point
d'orgue un Maltais,
au départ peu connu,
Massimo Cremona,
devenu par la suite
numéro 1 mondial et
second au Mérite
sportif de son pays.
Quel flair, le président temploutois !

L’équipe de Temploux tenante du Grand Prix International par équipes

Un renseignement ne coûte rien
Le football de table communément appelé Subbuteo est connu
de beaucoup plus de personnes que les maigres affiliations aux
clubs ne le laissent supposer. Concurrencée par les jeux vidéo,
cette discipline mériterait pourtant plus d’attention des médias
mais aussi des PME. La pratique peut facilement s’apprendre
dans les clubs namurois sur base d’un budget fort raisonnable
(100 € pour deux équipes, un terrain, des buts et des ballons).
Les règles ne sont pas compliquées et permettent à des enfants
à partir de 10 ans de livrer des parties endiablées. La province
de Namur compte quatre clubs : Ternois-Sambreville,
Temploux, Jambes et Rochefort. Les nouveaux arrivants sont
encadrés par des joueurs routinés qui ne manqueront pas de
corriger les petits défauts inhérents aux débutants.

Golden nineties
Durant les années
90, les Aviateurs ont
décroché 10 titres
provinciaux interclubs
(dont 9 consécutifs)
et six en individuels.
Avant de se casser
les dents sur le dur
os rochefortois depuis 2000.
Horaire
Les compétitions par
équipes ont lieu le
samedi entre 10h30
et 17h30 (finale). Les
éliminatoires débutent le dimanche à
8h30 pour se terminer vers 18heures.

Les réunions du S. C. Temploux ont lieu chaque vendredi à 20 heures au local situé
place du 150è anniversaire. Pour tout renseignement: 081:74.24.80 ou 0475/91.04.02

>>> Les textes et la photo de cet article ont été réalisés par Benoît Jadot.
Ils ont été publiés le 10 janvier 2007 dans La Gazette (Sud Presse).
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Salut à tous ! Déjà mars, bientôt le printemps…et la vie
dans notre école continue…
Une bonne nouvelle pour les petits : ils sont tellement
de plus en plus nombreux que nous avons obtenu une
aide supplémentaire dans leur encadrement : c’est
Madame Audrey Chauvel que nous accueillons ;
Madame Audrey est à Temploux les lundi et mardi
toute la journée et un mercredi sur deux (le reste du
temps, elle aide les enfants de Wartet). Bienvenue à elle, elle est super-chouette !
Puis, pour une fois, on a choisi de vous parler « conscience et spirituel »…au cas où vous
douteriez que, cela aussi, ça fait partie de notre formation scolaire.
En effet, dans notre école, il y a un professeur de morale et un professeur de religion, qui,
on vous le garantit, s’entendent très bien.
Les élèves de 2e primaire qui ont fait des crêpes ont pu remarquer avec leur professeur de
religion, que leur crêpe ressemblait à un beau soleil doré…alors, Madame a raconté…la
fête de la Chandeleur se célèbre 40 jours après la naissance de Jésus, moment où il a été
présenté au temple par ses parents.
Ce jour-là, un vieil homme, Siméon, a pris Jésus dans ses bras et a prédit que cet enfant
serait Lumière pour tous les peuples. Que ceux que cette histoire touche pensent, quand ils
regarderont leur crêpe comme un beau soleil, au vieux Siméon…
Quant au degré supérieur, voici leurs dernières démarches en morale et religion , qui
concernaient la Liberté…
Mots d’enfants en religion : Ma liberté c’est…
« D’être moi-même.
Aller à l’école.
Faire de l’équitation.
Faire des choix.
Aimer.
Aimer comme on m’aime.
Avoir la santé et l’amour.
Devenir adulte.
Sourire et rêver.
Etre moi sans faire attention à ce que pensent les autres.
M’amuser sans blesser les autres.
Mais notre liberté s’arrête là ou commence celle de l’autre. »
En morale, la liberté a été abordée à partir de l’actualité, et voici ce que les enfants ont
rédigé : « Avec le décès d’Augusto Pinochet et l’exécution de Saddam Hussein, nous nous
sommes intéressés aux problèmes des dictatures.
Nous nous sommes étonnés de découvrir qu’il existe encore beaucoup de dictatures dans
le monde. Elles se situent surtout en Afrique et en Asie. Dans ces pays, on n’a pas le droit
de voter, on ne peut pas dire ce qu’on pense sinon on est emprisonné ou même tué.
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La première démocratie était celle d’Athènes (démos = peuple, kratos = pouvoir). Les
citoyens se réunissaient pour parler de ce qui était bien ou mal pour eux. Si par malheur,
quelqu’un essayait de créer une
l
o
a
c
b
e p a y s
dictature, il était exilé de la cité.
Nous avons de la chance de vivre dans
un pays démocratique où nos droits sont
respectés : droit de vote, droit de
manifestation, liberté d’opinion, liberté
de la presse.
Si nous avons des droits, nous avons
également des devoirs.
La démocratie repose sur le respect de
la liberté et de l’égalité des citoyens.
Alors, jouez avec nous et trouvez cicontre les mots suivants : liberté, droit,
égalité, dictature, solidarité, isoloir, pays,
vote, état, peuple, pouvoir.
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Merci à vous de nous lire et au mois prochain !

Les enfants de lÊécole de Temploux.

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
Pour votre facilité, nous nous rendons également chez vous.
Nous pouvons aussi aller vous prendre et vous ramener à domicile.

Son adresse:
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
TEMPLOUX INFOS 231

A très bientôt !
Son numéro d’appel
081/56 01 31
0475/69 23 58
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Le livre du mois
LES BIENVEILLANTES - Jonathan Littel
Ed. Gallimard - 2006 - 912 pages
Oui j’ai acheté ce volumineux roman, pourquoi ? Parce que j’étais
intrigué par ce livre écrit en français par un américain de 39 ans,
marié à une namuroise, deux enfants et habitant actuellement à
Barcelone. D’autre part, ce roman caracole depuis plusieurs mois
en tête du palmarès des meilleures ventes et était sélectionné par
les six grands prix littéraires français. En fait il a obtenu le grand
prix du roman de l’Académie française et le Goncourt, mon libraire
m’a signalé que c’était un cadeau recherché pour la Noël, car la
critique était très favorable : citons le Club de l’Actualité littéraire
« Jonathan Littel est à la fois, la surprise, la révélation et l’événement de l’année 2006. Il aborde
en grand écrivain une interrogation universelle; la question du bourreau».
L’auteur prête sa plume au Waffen SS MAX AUE, il raconte les premiers massacres «artisanaux»
de juifs, les horreurs de Stalingrad, l’entreprise industrielle des camps de la mort. Depuis plus de
50 ans les hommes tentent de comprendre la barbarie nazie en écoutant les voix des victimes, ici
c’est un bourreau qui nous conduit au cœur de la barbarie. C’est une œuvre démesurée, la
confession fictive mais très documentée, avec une description presque scientifique d’un officier
nazi pendant la seconde guerre mondiale : on a du mal à comprendre cette réflexion sur un
bourreau. Il y a la Wehrmacht, l’armée qui combat et pour protéger ses arrières, on a créé la
Waffen SS qui élimine tous ceux qui peuvent nuire ou entraver la marche en avant des
combattants : ce sont les terroristes, les résistants, les espions, mais surtout les juifs qui sont
considérés comme les vrais ennemis de la race pure allemande.
Le roman est structuré en 7 parties, comme une suite au sens musical du terme, de la tocatta à
la gigue, mais ce qui étonne c’est que le narrateur est un homme ordinaire, éduqué, cultivé, qui a
fait des études supérieures; il est méticuleux, méthodique, obéissant «j’ai fait mon travail c’est
tout» un homme ordinaire mais qui s’est retrouvé au cœur des choses affreuses. Certes, il dirige
une section, ordonne, investigue, fait des rapports, parfois inspecte et se trouve au cœur de
l’horreur, il lui revient alors l’obligation de donner le coup de grâce aux victimes : toute sa vie il se
souviendra du regard d’une jeune et jolie juive, attendant ce geste pour mourir enfin. En
regagnant son bureau il fut pris de maux d’estomac et de vomissements. Cette lecture est dure et
éprouvante, mais fascinante, car il y a d’une part la complexité de Max et d’autre part le contexte
historique minutieusement reconstitué, les faits sont avérés et tellement crédibles que le narrateur
apparaît plus comme un SS ayant vraiment vécu que sorti de l’imagination de Jonathan Littel.
Nous allons vivre avec Max les combats de Russie ; installé à Kharkov, il voit ces troupes dans le
froid glacial monter au front, avec des vêtements non appropriés, le manque de ravitaillement, car
les russes en se retirant ont tout enlevé ou tout brûlé, ce sera ensuite Kiev et on n’oubliera jamais
la tragédie de la 6ème armée à Stalingrad. Des bâtiments destinés aux services de la Waffen SS,
ayant été minés, la répression a été terrible. Pendant plusieurs jours des corps de juifs se sont
balancés, pendus aux balcons de la ville et ce génocide des juifs va englober hommes, femmes et
enfants. Puis le contraste, le repos en Crimée où chimistes, juristes, médecins passent quelques
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jours de repos où l’on discute paisiblement de musique, d’art, surtout de philosophie et les
interrogations morales foisonnent. Au fil des mois, nombreux sont ceux qui ne croient plus en la
victoire finale, mais par contre les moyens d’extermination se multiplient, camp d’Auschwitz,
massacres, déportations, violences sans nom.. Max Aue est monté en grade et est muté à Berlin
où il va se heurter aux pontes du parti, surtout les problèmes que la défaite annonce. Himler,
Eichmann pour qui « tout bon Juif est un juif mort », tandis que pour Aue, c’est un « juif dont on
garde la force productrice ». La fin est hallucinante, sous les bombardements de Berlin, c’est
l’anéantissement de la ville et l’arrivée des Russes « libérera » Max Aue.
Pour être complet, signalons que J. Littel est d’origine juive, il a parcouru pendant 15 ans, après
ses études, les génocides, les charniers de Bosnie, du Rwanda, de Tchéchénie pour le compte
d’une ONG française. Il aborde dans son livre les dimensions psychologiques, administratives du
nazisme avec une description des rouages et des portraits saisissants de ses exécutants et ce qui
est à souligner avec une parfaite maîtrise du français.

Louis Massart
A chacun de vous qui avez été si nombreux
à nous témoigner votre sympathie par vos prières,
vos visites, vos messages, vos fleurs,
votre présence lors du décès de
Monsieur Alphonse DALLEMAGNE
Époux de Adèle Massart

Nous exprimons nos sincères remerciements.
Son épouse, sa fille, son beau-fils,
ses petits-enfants et arrières petits-enfants.
Temploux, Bout du village, 86

PRESSE - LOTERIE - LOTTO
DEVELLOPEMENT PHOTOS
TABACS - TELEPHONE
BOISSONS FRAICHES
GLACES - FRIANDISES
ENTRETIEN - ALCOOLS
A L I M E N T A T I O N

OUVERT LE DIMANCHE
081 / 56.84.90

www.night-presse.com
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vous offre conseils et services
pour votre protection
financière et votre confort :
9 Courtier indépendant en
crédits et en assurances
9 Epargne et placements
9 Comptes à vue attractifs
9 Visites à domicile en cas de
difficultés de déplacement
Nous sommes 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

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

