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La vie paroissiale en septembre
 Dimanche 1er septembre : messe à 10 heures 30
Intentions: la famille Bernard-Paquet et Charles - Charles Delvaux et la famille DelvauxDelchevalerie - Emile Delvaux, Nelly Grognet et Jean-Claude Sorée - les défunts de la famille
Knoden-Bomboir - Louis Massart et Elisabeth Leurquin - Louis Henkinet, Cécile Differding et
Zakarya - la famille Derycke - les défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu.

 Dimanche 8 septembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les défunts des familles Denet-François, FrançoisMichel, Denet-Wautelet et la famille Feller - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Annie et Thierry Differdange Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Jeanne Pirard, Marcelle Giltaix et Clément
Paquay, Louis Paquay.

 Dimanche 15 septembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Emile et Joséphine Derese-Dujardin et
familles - Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard - Suzanne Horion, Michel Lejeune et Fabienne Lejeune.

 Dimanche 22 septembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie
Marloye - la famille Delvaux-Hypacie - Léontine Pichon - Léon Boseret, André Boseret, Odile Pinchart et Joseph Ripet.

 Dimanche 29 septembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Renée Piette et Marcel Rouart - les familles Filée-Baillien et MalekMansour-Mahmoudi - Joseph, Louis, Jean, Marcel et Jean-Pierre Paquet.

Informations
 Les messes de familles auront lieu le 3ème dimanche du mois à 10h30
le dimanche 20 octobre 2019 : messe de rentrée ;
les dimanches 17 novembre et 15 décembre ;
les dimanches 19 janvier, 16 février, 15 mars ;
les dimanches 19 avril, 17 mai et 21 juin.
 Tous les enfants sont invités à renforcer la chorale des enfants pour animer
joyeusement ces temps forts (voir le petit mot de Colette en page 11).
 UNE CATÉCHÈSE POUR AUJOURD’HUI
L’appel de Jésus est adressé à tous … et bien sûr aux enfants.
Chers parents, avec vous, nous souhaitons poursuivre l’accompagnement de
vos enfants sur un chemin de bonheur dans la foi. Les différentes étapes proposées dans le diocèse de Namur, se vivent avec les enfants de la 1ère à la
6ème primaire.
Pour les enfants nés en 2013 (KT1, 1è primaire), 5 étapes d’éveil à la foi auront lieu durant l’année.
Une rencontre avec les parents est prévue le mardi 8 octobre à 20h au presbytère de Temploux
pour l’inscription et les informations. (Rue Lieutenant-Colonel Maniette n°1).
Les enfants de 4è, 5è et 6è primaire auront leur rencontre le 3è dimanche du mois à 8h30 avant la
messe des familles (KT4-KT5-KT6). Première rencontre le dimanche 20 octobre.
Les enfants qui voudraient prendre le train en marche sont les bienvenus. Voir les modalités avec
Mr l’Abbé Mulopo et une catéchiste au 0496 48 73 44.
NB: La catéchèse est un lieu de partage, de cheminement, d’échanges fraternels. Si vous êtes
prêts à donner un coup de main à l’animation, n’hésitez pas, même pour une année, à prendre
contact avec Frédéric Vansimaeys au 0478 60 09 95. Merci !
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
mercredi 4 septembre : de 15h30 à
16h30 : passage du bibliobus
jeudi 12 septembre : réunion relative
à l’isolement des aînés  p. 23
jeudi 12 au lundi 16 septembre :
fêtes de Wallonie
samedi 28 septembre : Le P’tit
Cabaret - The Po’Boys
 p. 16
samedi 5 octobre : dîner dansant
de la Confrérie des fabricants de
vins de fruits
 p. 17
dimanche 6 octobre :
Temploux en fête
 p. 18
jeudi 10 octobre : la réalisation
des vins de raisin
 p. 18
samedi 12 octobre :
rallye des Tiplotains
 p. 19
vendredi 25 octobre : Halloween
samedi 26 octobre : Le P’tit
Cabaret - La Tête de mon Frère

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

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
en polyester,
Pourd’eau
la conception,
location
de
compresseurs
la réalisation et
et sablage

l'entretien de tous vos
aménagements
extérieurs

R.F.C. Temploux en div. 3B
8 sept. (20h.) : Jambes - RFCT
15 sept (15h.) : RFCT - Sclayn
22 sept. (15h.) : St-Germain - RFCT
29 sept. (15h.) : RFCT - Ol. Namur
ramassage papiers :
lundis 9 et 23 septembre
ramassage PMC :
lundis 2, 16 et 30 septembre
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Larissa JOACHIM
Le Souffle des Imaginaires, c’est le nom
d’une ASBL basée à Temploux. Elle a été
créée par Larissa Joachim, jeune
enseignante, animatrice en développement
personnel et écrivaine. Nous l’avons
rencontrée durant les dernières vacances.

 Tu as passé ton enfance et ton adolescence à
Temploux. Et ensuite ?
Après des études en philologie romane, j’ai
enseigné le français et l’espagnol au lycée
Martin V à Louvain-la-Neuve. J’avais aussi
obtenu un master en Arts du Spectacle
Vivant, ce qui m’a amenée tout naturellement à enseigner également les arts d’expression.
Très vite, j’ai enseigné le français à des rhétoriciens et je me suis rendu compte que mes
élèves avaient appris beaucoup de choses mais peu sur eux-mêmes et sur leur choix de vie.
Apprendre à être : c’est ce que je proposais aux étudiants en leur demandant au début de
l’année d’écrire leur projet de vie. Cette thématique, j’essayais de la retrouver chez les
auteurs et philosophes que nous abordions. Cette approche était intéressante mais trop
théorique et intellectuelle, pas assez concrète. Je devais aller plus loin.
 Tu as alors changé de cap ?
J’ai eu la chance de partir trois ans à l’étranger, en Slovaquie. Cette période d’interruption
de carrière m’a permis de me consacrer à des projets que j’avais en tête depuis longtemps.
Avant de partir, j’avais suivi un stage de développement personnel « Réveillez vos quatre
héros intérieurs », pour
accompagner les
personnes en phase de
changement en les aidant
à découvrir leur projet de
vie et à ensuite passer
concrètement à l’action.
J’ai ainsi confirmé que
mon projet était d’écrire
un recueil de nouvelles
et que j’avais envie
d’aller plus loin dans la
réflexion sur
l’orientation. Lors du
stage, j’ai tout de suite
vu le potentiel de la
méthode. J’avais trouvé
comment aller plus loin
pour accompagner les
jeunes !
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 Peux-tu expliquer brièvement cette méthode ?
Je pense que l’être humain, comme tout héros, s’il veut vivre son histoire, doit rêver son
projet, se mettre en route et passer à l’action, dépasser des tensions intérieures ou des
conflits pour enfin partager au monde ses talents. Ces quatre étapes, je propose aux jeunes
de les parcourir au travers de stages 1 que j’organise plusieurs weekends par an dans le
Namurois et en Brabant Wallon. Ces ateliers ados Projet de vie proposent d’offrir un espacetemps aux
adolescents pour
qu’ils puissent
mieux se
connaître et ainsi,
poser des choix
justes pour
orienter leur
chemin de vie. La
volonté est de
remettre
l’adolescent au
centre de son
questionnement
pour qu’il
construise ses
choix grâce à un
véritable
cheminement
intérieur et
atteigne ainsi une
meilleure
connaissance de
lui-même.
 Ces stages s’adressent principalement aux jeunes en difficulté ?
Pas spécialement. Ils s’adressent à tous les jeunes qui veulent mieux se connaître ou encore
aux étudiants qui veulent se réorienter. Les stages ont pour but de les aider à reconnaître
leurs talents et leurs compétences, à se demander quelles sont leurs valeurs et ce qui
recharge leurs batteries et ainsi choisir une orientation. Notre façon de travailler permet de
s’adapter à tous les profils et tempéraments. Après les stages, un webinaire permet aux
participants de rester en contact. J’organise également des accompagnements individuels
pour ceux qui se sentent moins à l’aise dans un groupe.
 Tout cela t’a permis de cerner ton propre projet ?
Si je devais résumer mon parcours de vie en un mot, ce serait le mot récit. Le récit est pour
moi nécessaire car il me permet de créer un lieu pour « déposer l’errante poésie du monde »
comme le dit un de mes personnages. Le récit a ce pouvoir incroyable de nous faire avancer
dans notre propre histoire, la fiction a le pouvoir de donner des réponses à des questions que
l’on ne se pose pas encore… Le mot récit aussi parce que j’aime accompagner les jeunes à
écrire leur histoire et à être l’auteur de leur vie.
 Tu nous as parlé d’un recueil de nouvelles ?
J’ai toujours eu envie d’écrire. Adolescente, j’avais des idées de romans et je remplissais des
carnets de notes. Pourtant, il m’a fallu pas mal de temps pour oser diffuser réellement ce que
1) Tous les renseignements sur le site lesouffledesimaginaires.be. Le souffle des imaginaires est une
ASBL dont le siège est situé à Temploux, rue Lieutenant-Colonel Maniette, 18
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j’écrivais et de proposer à lire Un fruit ne
peut éclore sans l’action répétée du soleil 2.
Il a fallu que je dépasse peurs et fausses
croyances à propos de l’écriture. Cela m’a
permis de me détacher de l’attente du regard
de l’autre et de faire les choses pour les
bonnes raisons : le plaisir d’écrire.
Finalement, le travail que j’ai fait par
rapport à l’écriture ressemble aux
personnages du recueil qui sont tous en
quête de plus de liberté intérieure…
 Que penses-tu des nouveaux projets dans
l’enseignement comme le pacte
d’excellence ?
Grâce à ce nouveau code de l’enseignement,
du temps et des moyens ont été donnés pour
travailler sur trois axes au sein de chaque
école. L’établissement où je donne cours a
choisi de travailler, entre autres, sur
l’éducation au choix, c’est-à-dire
l’orientation ; ce qui me ravit. Le pacte
d’excellence officialise le travail collaboratif
entre enseignants, cela va créer de nouvelles
synergies porteuses et renforcer ce qui se
faisait déjà officieusement, j’en suis
certaine. Le pacte a comme objectif de
diminuer le redoublement, bien trop présent
dans notre système scolaire. Il n’y a pas de mauvais apprenants, il existe par contre des
apprenants qui ne sont pas adaptés au mode d’apprentissage traditionnel et à qui il faut offrir
des modes d’apprentissage plus variés. J’espère que ce pacte d’excellence permettra
réellement de créer l’école de demain dans laquelle la pédagogie différenciée est une
évidence et où chacun peut exceller parce qu’il se déploie dans un cadre adapté à qui il est…

JMA
2) Un fruit ne peut éclore sans l’action répétée du soleil. Edité en 2018, ce recueil fera l’objet d’un
livre du mois dans un prochain Temploux infos. Vous pouvez le trouver dans les librairies
Papyrus et Point-Virgule à Namur.

TEMPLOUX INFOS 372

p.6

TEMPLOUX INFOS 372

p.7

L’enseignement
à Temploux

7

Pour clôturer notre série d’articles sur l’enseignement entamée en décembre
dernier, nous évoquons l’Association des Parents de l'école communale de
Temploux (l’APT pour les intimes).
Nous n’avons pu reconstituer qu’une partie de l’histoire de cette association créée juste après les
fusions de communes en 1977. Celle-ci souhaitait réunir en son sein le plus de parents possible afin
d’aider les enseignants dans leur tâche éducative. Jean Gahylle en fut le premier président; il était
secondé par Serge Martin et Philippe Jacques.
Actuellement le comité de l’APT est désigné pour deux ans, ce qui n’était pas le cas au début de son
existence. En 1988, Luc Vansimaeys était président, Michel Poulain, vice-président et Madeleine
Smal, secrétaire. C’est à cette époque que la direction et l’APT commencent à se rendre compte de
l’urgence d’agrandir l’école 1. Ce fut la préoccupation principale du comité des parents durant de
longues années.
Claude Duchesne remplace Luc Vansimaeys à la tête de l’association. Il en restera membre jusqu’en
1996. Madeleine Smal était trésorière et Jean-Luc Sechehaye, secrétaire. Durant cette période, des
statuts sont créés, on discute de la distribution des subsides accordés par la Brocante, des problèmes
de place pour les élèves et bien sûr des projets d’extension de l’école. À ce propos, une classe de
l’option « dessin d’architecture » de Floreffe est venue et a imaginé plusieurs projets qui ont servi
d’épreuve de qualification de fin d’année. C’est ce comité qui crée le « Rallye des Tipplotains » dont
on fêtera le 30è anniversaire le mois prochain. Les réunions préparatoires se tenaient dans le salon de
Jean-Luc. Période difficile lors des grèves d’enseignants en 1990, 1994 et surtout 1996 avec des
réunions houleuses qui vilipendaient les piquets tournants qui bloquaient les écoles et Claude
Duchesne était pris à partie parce qu’il participait à ces mouvements de contestation. Certaines
réunions se tenaient dans la salle derrière chez les Pères, chaussée de Nivelles.
Durant ces années et jusqu’au début des années 2000, plusieurs autres parents ont fait partie du
comité de l’APT : Marylène Gattelier, Béatrice Hennekinne, Myriam Gourdange, Françoise
Francotte, Carine Boulanger. En 1994, Philippe Welter était président secondé par Claire Massart et
Martine Cavez. Ensuite, c’est Anne Scholzen qui prend la présidence, Fabienne de Dorlodot était
vice-présidente et Chantal della Faille secrétaire. Anne se souvient avoir beaucoup travaillé avec ses
collègues sur le dossier construction de l’école avec des visites chez les ministres, le bourgmestre
Jean Louis Close et l’échevin Jackie Chenoy. Ce comité a mis en route l’étude dirigée pour les
devoirs et c’est à cette époque que Anne et son mari ont repris la responsabilité du stand de la
brocante que les enseignants ne voulaient plus tenir.
Nous sautons jusqu’en 2009. A partir de cette date, nous avons pu retrouver la composition des
comités de l’APT.
 Jusqu’en octobre 2009 : Etienne Fondu (pdt), Bénédicte Charlier (v-pdte), Maryse Pesché
(sec.) et Carine Boulanger (tr.).
 Octobre 2009 à octobre 2011 : Bénédicte Charlier (pdte), Xavier Cocu (v-pdt), Yohan Yans
(sec.) et Alexandra Dassonville (tr.).
 octobre 2011 à octobre 2013 : Bénédicte Charlier (pdte), Xavier Cocu (v-pdt), Yohan Yans
(sec.) et Alexandra Dassonville (tr.).
1) Voir Temploux infos n°369 de mai 2019
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 octobre 2013 à octobre 2015 : Xavier Cocu (pdt), Didier Lambert (v-pdt), Catherine Simal

(sec.), Alexandra Dassonville jusque fin 2014 et ensuite Frédéric Hannard (tr.).
 octobre 2015 à octobre 2017 : Muriel Goda (pdt)e, Véronique Colin (v-pdte), Carine

Ruggiero (sec.) et Frédéric Hannard (tr.)
 octobre 2017 à octobre 2019 : Johan Ergo (pdt), Rob De Keyser (v-pdt), Valery Therasse

(sec.) et Frédéric Hannard (tr.).
Durant son mandat de trésorière durant 6 ans, Alexandra Dassonville se souvient de quelques actions
menées durant cette période :
 la mise sur pied du ramassage scolaire à vélo pour encourager les enfants à venir à vélo à
l’école. Le village est partagé en 4 circuits menés par deux adultes qui encadrent les enfants
jusqu’à l’école et veillent à leur sécurité en circulation ;
 la mise sur pied d’un cortège de carnaval avec présence d’un “char” :
 l’aménagement de la salle polyvalente de l’école en classe suite à l’augmentation des élèves
inscrits à l’école ;
 l’agrandissement et la rénovation de la garderie et achats de nouveaux jeux ;
 l’achat de vélos sans pédale (et casques) pour les maternelles ;
 une demande à la Ville (et pose) d’un porte-vélos sur le parking ;
 le soutien aux classes de mer et aux classes vertes des différents niveaux ;
 la mise en place d’un carnet d’adresses pour tous les enfants/parents de l’école.
A travers ces quelques exemples, on peut constater la variété des domaines et l’étendue des activités
de l’APT. Un dernier exemple récent nous est apporté par Johan Ergo, le président actuel que nous
rencontrerons dans notre prochain numéro.

Une cour de récréation plus colorée
Notre école avait depuis plusieurs années le projet de taguer le long mur blanc longeant la cour de
récréation. C’est aujourd’hui chose faite.
En effet, après avoir obtenu l’autorisation de la ville, l’association des parents a conclu un accord
avec le Centre d'expression et de Créativité du Centre Culturel de Namur : le mur sera tagué
gratuitement par les jeunes de l’atelier Street Art, sous la coordination de Maxime, leur
animateur ; l’association des parents prend à sa charge les peintures, bombes et autres petits
matériels.
Débutée mi-mai, la fresque a été finalisée début juin. Trois après-midis auront été nécessaires
pour la réaliser. Son fil conducteur : les saisons et les continents. Le mur est ainsi divisé en 4
parties : une première partie turquoise représentant le printemps et l’Europe ; une deuxième
partie, jaune orange, pour l’été et le continent africain ; une partie brune pour l’automne et les
Amériques ; enfin, une dernière zone, bleue, pour l’hiver avec en toile de fond l’Asie et
l’Océanie. La réalisation de la fresque s’est déroulée sous les regards curieux et le contrôle des
enfants présents à la garderie le mercredi après-midi.
En page 10, quelques photos de cette réalisation.
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Posez vos questions
aux membres du Collège communal
Vous entendez régulièrement : le citoyen ne fait plus confiance aux responsables
politiques ! Ceux-ci sont déconnectés des réalités !
Dans les prochains mois, Temploux infos va vous donner la possibilité de renouer des
contacts en posant vos questions aux bourgmestre, échevines et échevins namurois.
Entre le 1er et le 20 septembre, vous pourrez interroger Stéphanie Scailquin, échevine de
l'Urbanisme, de l'Attractivité urbaine et de l'Emploi.
Les questions doivent évidemment concerner ses compétences, à savoir :
 l’urbanisme,
 Les sites à réaménager,
 la dynamique commerciale, les marchés, les brocantes et les terrasses, y compris le
commerce (incluant les permis d’implantation commerciale) et l'occupation du
domaine public par les commerçants sédentaires,
 le développement économique,
 l'emploi y compris la tutelle de la Cité des Métiers et l'ALE,
 l'enseignement de promotion sociale,
 la mobilité et le stationnement.
Vos questions doivent parvenir à la rédaction au plus tard le 20 septembre, soit :
 par courrier à déposer au 39, rue de la grande sambresse,
 par mail à temploux-infos@temploux.be
 via la page facebook de Temploux infos.
Les réponses à vos questions seront publiées dans le numéro de novembre.

La vie paroissiale en septembre (suite)
Le petit mot de Colette
Voici une nouvelle année scolaire !
MERCI à vous mes chers petits choristes pour votre assiduité, votre
entrain et votre jolie voix. Vous avez fait pétiller chacune de nos belles
célébrations des familles, ainsi que les grandes fêtes de l'année.
Vous rencontrer, vous faire chanter, a été pour moi un vrai ravissement.
Alors, c'est décidé, on remet ça cette année.
Même lieu (l’ancienne salle de gym), même jour (un samedi sur deux),
même heure (de 10H à 11H) et toujours gratuit (farde, feuilles
de chants…).
Premier rendez-vous: le samedi 7 septembre 2019.
On dit que chanter c'est prier deux fois, et quand des enfants s'en
mêlent, le paradis n'est pas loin. Bienvenue à tous et à toutes!
Pour tout renseignement: Colette Duchesne - 081/567449 ou 0485/324789
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La Palette Suarlée,
un club de tennis de Table qui existe depuis plus de 35 ans
Le club est fréquenté majoritairement par des joueurs issus de Temploux et
Suarlé e, mais aussi de la province de Namur : Jambes, Namur ville, Salzinnes
et plus loin encore : Tamines, Bois de Villers, Jemeppe sur Sambre, Ham sur
Sambre, Franière.
Un club de tennis de table familial où tous les joueurs se connaissent et
s’apprécient.
 Chaque Mercredi de 17h à 20h entrainement dirigé par des moniteurs
Adeps et participation de sparing classé B pour l’entrainement des plus
avancés.
 Le vendredi interclub provincial dames ainsi qu’un entrainement dirigé
par un moniteur Adeps pour les jeunes.
Le samedi interclub provincial à 18h
 Chaque saison, nous abritons plusieurs compétitions provinciales
(jeunes ou vé té rans) et nationales ( inales interclubs).
 Chaque anné e les bé né ices sont redistribué s soit aux joueurs sous
forme de matériel (polos, trainings) ou encore en investissement dans
l’achat d’un robot.
Sponsorisé par la Brocante de Temploux
Notre localisation :
Hall Omnisport de Temploux
Rue Visart de Bocarmé, 30 –
Temploux
(en face du cimetière de Temploux)
Infos au : 0495/557715 ou
email : cfolie@hotmail.com

.

Reprise des entrainements dirigés le mercredi 21 aout 2019
de 17h à 18h30 pour les jeunes et
de 18h30 à 20h pour les plus avancés
Reprise des interclubs le samedi 15 septembre en club ou en déplacement.
En attente du calendrier provincial).
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Garage Fiat Temploux
Chaussée de Nivelles, 230
www. fiat-temploux.be - tél. 081/56.85.56
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C’était le 29 juin
par une chaude
soirée d’été, le
Wilton’s Quartet.
Le concert s’est
terminé en plein air.

1
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Samedi 28 septembre : LAURENT VIGNERON & THE PO’ BOYS

Ce projet est transporté par le blues, le rock & roll et le jazz, pimenté d'influences folks et
créoles. La sonorité du groupe puise dans le jazz afro-américain, sans limite
dans sa traduction musicale. Le répertoire s'inspire tant de standards
italiens inédits que de succès calypso ou rock & roll des années 50.
Le "Po’ Boy", c’est un sandwiche traditionnel de la Louisiane, mixant
viandes et crustacés (Mer et Terre), comme sont mixées les différentes
influences du groupe.
Pour une découverte : www.youtube.com/watch?v=FYRTpTuiA2U
Prochains concerts : samedi 26 octobre : La Tête de mon Frère
samedi 30 novembre : Lucifer Mo’Blues
Photos et vidéos des concerts précédents : Facebook Le p’tit cabaret
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Confrérie temploutoise
des fabricants de vins de fruits

23e REPAS DANSANT
le samedi 5 octobre 2019
à la salle St-Hilaire

AVEC LE
SOUTIEN DE LA

Nous fêtons cette année notre 28e année d'existence et
notre 23e année au sein du Conseil Noble des Confréries du Namurois.

La confrérie a le plaisir de vous inviter à son
23e Chapitre suivi du dîner dansant qu'elle
organise le samedi 5 octobre 2019
à 13 heures.
Au menu, elle vous propose :

Le prix du repas est fixé à 55 €
pour les adultes. Le menu
enfant (- de 12 ans): 25 €.
Inscription indispensable et
paiement pour le 28
septembre (le payement
confirme l'inscription)

uniquement chez Marc
Montfort, rue des
blanchisseries, 9
(tél. 081/56 90 96)
marc.montfort@temploux.be
N° de compte:
BE78-0016-6893-2486
avec la mention:
dîner confrérie
Vu le nombre limité de
couverts (120),
nous vous invitons à vous
inscrire sans tarder.
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L'apéritif et ses mises en bouches.
♫
Le velouté Dubarry, brocolis,
oeuf de truite en belle vue.
♫
Le caquelon de scampis Tiger
petits légumes safranés.
♫
La fraicheur citron accompagné
de la mélisse des confrères.
♫
Magret de canette au trois agrumes,
légumes en accompagnement et grenailles.
♫
Le Reblochon en bricks,
.
pain aux noix, trait balsamique.
♫
Croute sablée, crème Amaretto
brisure de nougatines.
♫
Tasse de Moka
p.17

Le dimanche 6 octobre, premier
concours de boules carrées
organisée dans le cadre de
Temploux en fête. Pensez déjà
à créer vos équipes de deux
joueurs, ambiance garantie !

 Dès

11h30, levée des couleurs
wallonnes suivi d’un apéritif
villageois
 Boulettes tomates frites à prix démocratique.
Plus d’information sur notre facebook fb.me/Templouxenfete
Réservations : beudels@creativebox.be ou au 0497/502768

Invitation

Confrérie temploutoise des fabricants de vin de fruits
La confrérie a le plaisir de vous convier le jeudi 10 octobre à 20 heures à
une conférence sur le vin dans la maison des associations, rue Lieutenant
Colonel Maniette.
Cette soirée sera plus spécialement dédiée à la
réalisation des vins de raisin.
L'accès à cette conférence est gratuit.
Grilles - Portails - Garde-corps - Ferronnerie d’art
Automatisation - Pergolas - Arceaux

Rue Bout du village, 69 à Temploux 081/56.99.37- 0479/48.34.00

Eric Balfroid
Artisan
Ferronnier
info@ericbalfroid.be
www.ericbalfroid.be
TEMPLOUX INFOS 372
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Quelle saison !
Nous voici à la fin de la saison d'été tennistique et quelle saison ! De nos 54 équipes
engagées en compétitions régionales et nationales, 5 équipes terminent championnes
Namur-Luxembourg : la Dame III d'Annabelle Duquesne (capitaine), la Dame 25 II de
Marie Opsommer, la Dame 35 I de Monique Decat, La Mess III de François Brichard et la
Jeunes Filles – 13 ans de Lucie Colson.
Ces équipes vont disputer les 1er, 7 et 8 septembre
les rencontres inter-région aux quatre coins du
pays et peut-être décrocher le titre national. Titre
déjà décroché par une équipe Dame 35. Cette
équipe est composée de Monique Decat
(capitaine), Karine Adams, Corinne Marlière,
Chantal Sweerts et Amandine Monbaliu.
Si le coeur vous en dit, le 1er septembre, les jeunes
fillles -13 ans jouent à Kain (Tournai), le 7
septembre, les dames III jouent à Temploux
contre Morsel, le 8 les dames 25 jouent à Torhout
et les dames 35 jouent à Temploux contre
Duinbergen. Le 8 également les Mess III jouent à
Temploux ou ailleurs suivant le gagnant d'un
match du 01/09.
Cet été, les 3 tournois ont remporté un franc
succès : en juin, le tounoi de simple a vu 209
inscrits. En juillet, le tournoi de jeunes comptait
185 inscrits et en début août, le tournoi de Les Dames 35 du TC Temploux,
championnes de Belgique.
doubles en poules a vu 113 paires inscrites.
Deux événements importants pendant ce tournoi :
la naissance de 3 bébés, Andréa chez Isabelle Duquesne et Joffrey Schneider, Flavie
chez Nicolas le gérant du club-house et sa compagne et Xavi chez Nicolas et sa
compagne (l'autre gérant du club-house).
Des repas différents chaque jour et d'excellente qualité, certains préparés par des
professionnels, chefs dans des grands restos de la région. L'an prochain, la formule du
repas gourmand sera reconduite pendant le tournoi.
La saison d'été du TC Temploux se termine avec des résultats jamais réalisés jusqu'ici et
.
un bilan très positif.
La saison d'hiver va bientôt commencer et un autre événement verra le jour cette année.
Le club s'est engagé à participer au télé-vie 2019 via un tournoi intime de doubles la
semaine de Toussaint, tous les bénéfices seront reversés à l'association. Pour les
Temploutois, une soirée spéciale sera organisée, permettant à tous les habitants du village
de « taper la balle » ou de retenter quelques échanges tennistiques à l'occasion de cette
participation au Télévie mais de de cela nous reparlerons dans une prochaine édition.

Vincent Renaux, président
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Le Comité des quartiers et village de Temploux s’étoffe
Suite à la réunion publique dans le courant du mois de juin, le comité des quartiers et
village de Temploux (CQV) vient de s’agrandir et compte maintenant dix membres à
votre service :
Jean-Marie Allard, rue de la grande Sambresse, 39
Jean-Bernard Beudels, chemin de Moustier, 13
Bénédicte Bruyr, rue des Rys, 3
Emilie Charlier, rue Bois de Boquet, 18
Olivier Devolder, rue Saint-Antoine, 29
Didier Forthomme, rue sous l'église, 18
Marc Nadzialek, rue Saint-Fargeau-Ponthierry, 11
Catherine Simal, rue des Trappes, 10
Mireille Stevens, chemin de Moustier, 8
Michel Wautelet, chaussée de Nivelles, 397
Nous avons également une page Facebook fb.me/CQVTemploux, n’hésitez pas à aimer
notre page. Vous pourrez trouver toutes les informations sur les projets en cours et futurs
dans le village.
Vous trouverez aussi la liste des membres du comité ainsi qu’une carte indiquant où se
trouvent nos membres.
Vous avez une suggestion pour améliorer la vie du village, vous avez une question, une
remarque, vous constatez un problème, n’hésitez pas à nous contacter via notre page
Facebook.

Jean-Bernard Beudels
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La nouvelle saison
Nous voici à nouveau rassemblés autour des terrains de foot pour
humer les ef luves camphré es é manant des vestiaires et appré cier
les efforts de nos héros suant sous les derniers rayons de soleil de l’été 2019.
J’aimerais af icher le mê me degré d’enthousiasme lorsque je relatais en juin une saison
2018/2019 en tous points encourageante et ponctuée par une 3è place ouvrant les portes d’un
tour inal joué à l’arraché mais n’autorisant pas une monté e en P2. Bref, un bilan plus que
positif après quelques années à lutter pour éviter la descente.
Plus que trois fois hélas, il faut constater premièrement un exode massif de l’effectif de l’an
passé vers des destinations plus lucratives ou plus proches de leurs domiciles ; des 25 joueurs,
seuls 8 braves combattants presteront dans l’arène temploutoise : K. SPRUMONT (G) ; N.
BREBAN, F. WINANDY, M. LEONE (Déf) ; L. SANPO, Fr DELPIERRO, C. JALLET Et V. HOTE
(dem).
Second constat : de ceux-ci, peu de titulaires indiscutables de l’an passé. Il faudra donc que les
transferts entrants se montrent ef icaces . Le nouvel entraı̂neur et le comité ont allié jeunesse
et expérience pour renforcer l’effectif :
Le gardien Q. LINOTTE (andenne) ; les défenseurs L. DELFORGE(Walhain), A. LINOTTE
(andenne) et S. TANNIER (libre); les demis J. HOSSELET (P4), G. LICOUR (Warnant), Al
FEVRIER( Meux), Ant FEVRIER (Spy), M. SACRE (Chastre) et C. TAQUET(Emines) ; les
attaquants G. PRINCIVALI(courcelles), M. ELKADIR(Jambes) et E. CERAMI (trazegnies).
Ils seront coachés par Benjamin MAZY, un ex joueur de Temploux qui succède donc à Thomas
LAMBOTTE parti du cô té de Sauvenière avec 5 joueurs pour ambitionner le titre ou montée via
un tour inal.
A nouveau cette saison, le club alignera une P4 avec 18 joueurs pris en charge par Rémy
LISSENS et un autre ancien de la maison, Marc KESCH qui a entrainé les P3 voici 3 ans.
Pour les plus petits, une équipe de ‘festi-foot’ sera inscrite.
Pour tout renseignement : secrétariat Bernadette RIPET : 0495/10 16 90.

Jean-Marie Desmet

Marche exploratoire dans Temploux
Dans le cadre du projet contre l’isolement des aı̂nés, la Ville de Namur va organiser une marche
dans les rues de Temploux a in de relever les points positifs mais é galement les amé nagements
qui pourraient être réalisés pour favoriser le bien-être des habitants. .
Une réunion préparatoire aura lieu le jeudi 12 septembre à 14h au Hall sportif de
Temploux. Cette rencontre permettra de dé inir ensemble le parcours à effectuer, les é lé ments
à observer, …
Des intervenants extérieurs seront présents pour mener à bien cette première étape.
La participation de chacun est essentielle.
Elodie PENASSE, chargée de projet « isolement des aı̂nés »
Tél. 081 24 64 85 - elodie.penasse@ville.namur.be
TEMPLOUX INFOS 372
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit tous les jours
sur rendez-vous
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire

ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz
RAMONAGE Insert (cassette)

150
119
164
67
74

€
€
€
€
€

TVA et
déplacement
compris
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Nouvelle construction
Rénovation
Mise en conformité
Dépannage 24h/24
Petit travail et gros chantier
Travail soigné
Patron sur chantier
www.jucorelec.be - Email: jucorelec@gmail.com

JUCOrElEC
Electricité générale
0491 / 529.943

DEVIS GRATUIT
Rue du Médecin, 7
5080 Warisoulx
Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée
sur tout travail réalisé.
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Le livre du mois
VIVES, Alexandre Lenot
 ECORCES
Actes Sud-Actes Noirs, Octobre 2018, 208 pages.
Alexandre Lenot est né en 1976. Enfant de la ville, il vit à Paris dans le
quartier de la Goutte d’Or. Il écrit depuis longtemps mais n’a commencé
à publier qu’au début des années 2000. Ses premiers textes concernent
le domaine musical. Ils apparaissent d’abord dans La Blogothèque, blog
consacré à la musique. Il collaborera ensuite avec Arte et Radio France.
Il travaille actuellement dans le milieu du cinéma.
S’il situe son premier roman dans le Cantal, c’est parce qu’il y a des
attaches récentes. Il est inspiré par des lieux qu’il connaît mais se laisse
aussi emporter par son imagination.
Il a reçu en 2018, le prix Première, prix du premier roman attribué par des auditeurs de la RTBF.

 Quelques mots de l’histoire
Sur fond des paysages rudes et rustiques du Cantal, nous sommes plongés dans un petit bourg
isolé, semblable à tant de milieux ruraux éloignés de tout, perdu parmi les sauvages collines
montagneuses. Il y a les habitants du bourg, ceux qui restent malgré l’exil, indigènes depuis des
générations, attachés à leur passé, aux traditions, à l’ancienne manière de vivre. Il y a les
chasseurs qui veillent à garder intacte la bourgade. Il y a le capitaine Laurentin, autrefois
gendarme d’élite venu chercher le calme de la nature pour se retrouver. Parmi les monts, il y a
Eli, hirsute, maigre comme un squelette, brûlé de l’intérieur comme un prisonnier en fuite, qui
vient roder et incendier la ferme où il devait vivre avec sa bien-aimée. Il y a Louise, jeune ﬁlle
sauvage proche des chevaux et éloignée des hommes. Il y a Lison, veuve autrefois trompée et
ses deux enfants. Il y a Jean et son frère, fermiers un peu simplets…
Eli, épuisé, déshydraté, est recueilli par Louise qui vit dans la ferme de deux américains exilés.
Indiﬀérents au qu’en dira-t-on, ils s’occupent de lui et à force de temps et de patience, le
remettent sur pied. Entre Louise la sauvage et Eli l’écorché vif, se forge lentement une
proximité complice.
Lorsque les villageois découvrent la ferme incendiée en ruine, ils commencent à fantasmer sur
la présence de rôdeurs. Les chasseurs s’organisent pour des battues. Laurentin et ses
gendarmes tentent d’éviter les furies de la vengeance populaire. Mais tandis que Louise et Eli
déﬁent les villageois en barbouillant de rouge arbres, ruines ou voitures, l’inquiétude et la haine
s’installent davantage au village.
La foret et les monts sauveront-ils ces anarchistes ?

 Qu’en penser ?
Ce qui frappe le plus en avançant dans la lecture d’Ecorces Vives, c’est le rôle important que joue
la nature, comme un miroir du vécu des personnages. Les descriptions arrivent à immerger le
lecteur, tant elles sont évocatrices. Elles donnent à voir, mais elles touchent aussi les autres
sens comme l’ouïe, et l’odorat. Cette nature est ainsi à la fois grandiose et pesante. Elle amène
le lecteur à ressentir le climat oppressant dans lequel se débattent les personnages. Ils portent
en eux une sourde colère et cherchent à tâtons les chemins de la libération.
TEMPLOUX INFOS 372
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Nous sommes bien dans un roman noir qui décrit également l’opposition, larvée d’abord puis au
grand jour, entre ceux d’ici et ceux d’ailleurs, jusqu’à ce que la violence s’avance en vagues. Le
texte illustre ainsi une sociologie des régions rurales reculées, repliées sur elles-mêmes.
La succession des chapitres, à chaque fois consacrés à un personnage, perturbe parfois le ﬁl de
la lecture jusqu’à laisser le lecteur s’égarer. Cependant la curiosité d’en savoir plus le conduit à
retrouver le ﬁl. Elle l’amène au bout d’un chemin qui laisse en suspens le destin des
personnages.
Chaque personnage est un écorché vif qui se baigne dans la forêt à la recherche d’un peu de
soulagement et n’y trouve que le reﬂet de ses plaies : Ecorces vives !

Philippe Laoureux

1ère période : la Citroën
Picasso immatriculée

1-FOR-372

gagne un lunch pour deux à
L’Essentiel

2è période : la VW Polo
Break immatriculée

1-FNK-301

gagne un VTT adulte

3è période : la Dacia
immatriculée

1-DMZ-979

gagne un chèque bien-être
aux Thermes de Spa

Le comité de la brocante remercie tous ceux qui ont participé à ce concours et qui ont
contribué ainsi à faire la publicité de cette manifestation.
Les lots peuvent être retirés chez Mme Isabelle Beudels, chemin de Moustier, 13.
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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. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

