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En mai, fais ce qu’il te plaît !
Peut-être pas mais nous avons tous l’espoir de pouvoir nous retrouver par 
exemple pour marcher le 13 ou pour un concert le 29.
Et la brocante ? Le comité la prépare activement et les réservations vont bon 
train. Décision fin mai.
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La vie paroissiale en mai
 Dimanche 2 mai : messe à 10 heures 30 

Intentions: la famille Poncin-Paillet - René Dethy, Jeanne Defense, Henrianne Delgado, 
Bertha Dethy - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Louis 
Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - Berthe Baillien - Elise Paquet ; les familles 
Paquet-Feraille et Virlée-Paquet ; Gilles Bernard.

 Dimanche 9 mai : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Claire et Jean-Marie Massart - Théo Debecker - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Odette 
Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Anne-Marie Delvaux, 
Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux-Hypacie.

 Dimanche 16 mai : messe à 10 heures 30.
Intentions: Alice Euphrosine, Pascale Sellier et Flore Lemy - la famille Poncin-Paillet - Marie-Rose Thonon ; 
René, Jean et Elisabeth Leurquin ; Louis Massart - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel 
et la famille Feller - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne, Martin-Dantinne - Charles 
Allard et Aline Bertrand.

 Dimanche 23 mai : messe à 10 heures 30 
Intentions: Micheline Leroux - Jean-Marie, Caroline et Gilles Bernard - Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean 
Mathieu, Mimie Leurquin - Clément et Louise Engélinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville ; 
Ernest Bournonville et Marie Marloye.

Merci
Depuis de longs mois, des mesures sévères touchent aussi toutes les paroisses et l’organisation des messes 
dominicales. 
MERCI à  toutes les personnes qui travaillent et se dévouent tant pour l’organisation et le déroulement  
mais aussi pour la partie musicale et chorale. Principalement à Marie-Claire et Franz, Jean, Frédéric, 
Bernard et Colette et tous ceux qui aident dans l’ombre. 

Temploux  -  Etat-civil 
Une naissance n’avait pas été mentionnée dans l’état civil 2020 publié dans le numéro 
d’avril 2021 - 30 août 2020 : Iris Massart (Cdt Materne, 6).

 Dimanche 30 mai : messe à 10 heures 30 
Intentions: 
Mahmoudi - Gilbert Knoden et les défunts de la famille Knoden-Bomboir

Régine Laurent



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

Abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements, 

bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures.

Pour la 
conception,

la réalisation
et l'entretien
de tous vos

aménagements
extérieurs
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dimanche 9 mai : 
fête des mères

jeudi 13 mai : 
marche ADEPS  p. 8

mardi 18 mai à 18 heures : 
conseil communal à Namur 

samedi 22 mai : place Madelin
de 15h30 à 16h15, passage du 
bibliobus 

samedi 29 mai à 20 heures : 
Marylène Corro au P’tit cabaret

 p. 10

déchets ménagers :
mardi 25 mai (au lieu du lundi 24)

ramassage papiers :
lundis 3, 17 et 31 mai

ramassage PMC : 
lundi 10 mai et mercredi 26 mai 
(au lieu du lundi 24)

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

www.remyremacle.be
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Arthur MARBEHANT

Le 4L Trophy est le plus grand raid humanitaire européen : 
le but est de parcourir 6500 km à bord d’une 4L (Renault 4) 
pour livrer des fournitures scolaires et du matériel sportif 
aux enfants marocains défavorisés dans le désert. C’est le 
défi que se sont fixé Arthur Marbehant et son ami Thomas 
Robette. Départ le 17 février 2022.
 Le 4L Trophy en quelques mots.

Le concept est unique : une course d’orientation 
exclusivement réservée aux jeunes et/ou étudiants entre 18 
et 28 ans : à deux, à bord d’une 4L (aucune autre voiture 
n’est acceptée) et avec une boussole ; les participants 
doivent apprendre à décrypter un road book pour naviguer 
dans le désert en respectant les contrôles de passage et 
rejoindre chaque soir le bivouac. Ce n’est pas une 
compétition, tout le monde est sur pied d’égalité et a les mêmes chances au départ de ce 
raid. Les moteurs des 4L ne peuvent pas être trafiqués (35 CV maximum) et personne 
ne roule de nuit. La Roue Libre, c’est le nom de notre équipage pour aborder cette 
expérience, l’esprit tranquille et dans la bonne humeur.
Le 4L Trophy est organisé depuis 1997 par l'entreprise française Desertours en 
partenariat avec l'École supérieure de commerce de Rennes. 90% des inscrits sont 
français. Pour cette édition, on compte quatre équipages de la région namuroise (dont un 
de La Bruyère) mais les Belges sont peu nombreux. La destination est toujours le Maroc 
pour une mission engagée et durable auprès de l’association Enfants du désert et de la 
Croix-Rouge française. C’est une énorme organisation relayée par tous les médias.

 Tu aimes les défis.
Actuellement, je suis en Bac 3 à l’UNamur et 
président du Cercle de droit. Que ce soit dans 
le cadre de mes études ou de mon implication 
dans ce Cercle, j’aime faire les choses 
correctement et je vais jusqu’au bout. J’ai 
toujours été attiré par des projets 
extraordinaires. Par exemple, je pratique le 
Crossfit 

1 qui est une pratique sportive 
exigeante. Comme 2600 autres participants, 
j’ai été séduit par ce beau projet.

1) Le CrossFit est une discipline qui combine 
principalement la force athlétique, l'haltérophilie, 
la gymnastique et les sports d'endurance.



 Qu’est ce qui prime ? Le but humanitaire ou l’aventure ?
Je dirais les deux mais c’est sûr que le goût de l’aventure incite de nombreux 
participants à rejoindre le but premier de l’opération : venir en aide à des enfants 
marocains, principalement dans le désert où les besoins sont les plus importants. Pour 
nous deux, ce challenge sera une découverte : la gestion d’un budget, la mécanique, la 
culture, la langue... 

 Combien vous coûte cette opération ?
Notre budget est de 11.260 €. Nous avons trouvé relativement facilement une 
fourgonnette 4L qui vient d’être acceptée au contrôle technique, soit un coût de 5.000 € 
pour l’achat et la préparation du véhicule. L’inscription au 4L Trophy coûte 3.360 € ; 
cela couvre l’organisation, l’assistance logistique et les mesures de sécurité. Restent les 
frais d’assurances, péages et carburants (1.200 €), l’équipement et le matériel de raid 
(1.200 €) et les imprévus (500 €).

 Vous cherchez de l’aide ?
Nous devons transporter dans notre coffre des sacs de sport avec des affaires sportives, 
fournitures scolaires (pas de livres ou BD mais des cahiers, stylos, bics, gommes…), 
matériel médical et informatique, équipements sportifs, vêtements, jouets etc. 
Toutes les aides seront bienvenues. Nous avons besoin d’argent pour le financement de 
notre projet et c’est pour cela que nous faisons appel à tous ceux qui veulent nous aider. 
Les particuliers, les indépendants et les entreprises grandes ou petites (voir page 7). 
Nous cherchons aussi de l’aide « matérielle », par exemple un garagiste qui pourrait 
participer à la préparation de notre véhicule. Nous insistons sur la visibilité que nous 
pourrons donner à nos sponsors au travers de logos apposés sur notre 4L ou de 
reportages vidéo par exemple. Leurs dons assimilés à de la publicité seront déductibles.
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JMA

La période actuelle est difficile. Nous organiserons des actions dans des grandes 
surfaces mais c’est évident que nous ne pourrons pas solliciter les métiers en difficulté 
comme les restaurateurs.

 Comment se passe ta vie d’étudiant durant cette période de Covid ?
Contrairement à de plus grosses structures, tout le monde se connaît à l’UNamur et nous 
sommes proches des profs. Le Cercle que je préside a continué à organiser des activités 
et de mettre en place des projets comme des rencontres virtuelles avec des spécialistes 
du droit ; ce qui m’a permis de rester en contact avec plusieurs amis tout en respectant 
les prescriptions sanitaires. Malheureusement, tous les cours se donnent en distanciel 
mais les examens sont prévus en présentiel.

I 16 & 17 février 2022
Départ à Biarritz. Vérifications techniques 
et administratives obligatoires pour tous 
les équipages.
Puis liaison libre vers Algeciras (Esp.)

I 18 & 19 février 2022
Accueil et briefing à Algeciras 

I 19 & 20 février 2022
Passage du Détroit de Gibraltar en 
bateau 

I Du 21 au 25 février 2022
6 étapes dans le Grand Sud marocain 

I 25 février 2022
Arrivée à Marrakech 

I 26 février 2022
Journée de repos – Remise des Prix – 
Soirée de Clôture 

I 27 février 2022
Passage bateau et retour libre en Europe 

Temploux infos vous tiendra au courant de l’évolution puis du déroulement de cette 
aventure.
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 Don matériel
 Pièces et produits pour garder leur 4L en forme
 Fournitures scolaires et matériel sportif pour les enfants du désert

 Le simple don en argent
primordial pour concrétiser leur aventure notamment pour acheter de quoi 
entretenir leur voiture et du matériel scolaire et sportif pour les enfants 
marocains.

BE60 0019 0342 8370

 Réseaux sociaux
Leur présence dynamique sur ces réseaux permettra 
de mettre en avant votre entreprise

 Visibilité à travers plusieurs régions
Déplacements réguliers et expositions récurrentes 
à travers la Belgique avant le départ.

 Publicité originale 
Votre logo sur leur voiture attirera 
bien plus l’attention que sur une 
publicité classique

 Aide envers les plus démunis
Si vous décidez de les accompagner dans leur aventure, 
vous aidez directement des personnes dans le besoin
et ce d’une manière originale

 Voyage étudiant
Votre aide permettra à deux étudiants aux 
modestes moyens (dont un Temploutois), 
de concrétiser un beau projet

La Roue Libre    la rouelibre4ltrophy2022@gmail.com
Arthur : 0492 880550  -  arthur.marbehant@gmail.com

La Roue Libre 4L Trophy 2022 - Arthur Marbehant et Thomas Robette

la_roue_libre_4ltrophy2022
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Soirée musicale 
Ouverture du Bar

(si possible)
à 20 h. Début du 
Concert à 20h30 

Salle Saint-Hilaire

Samedi 29 mai :
MARYLENE CORRO
Amoureuse de l’harmonie, la musique 
organique et lumineuse de Marylène Corro 
allie la soul, le groove et les couleurs du 
monde. Inspirée par des artistes telles que  
Norah Jones ou Mayra Andrade, la poésie 
fauve et la voix de velours de la belgo-
chilienne vous emmène en voyage. 
Depuis son enfance dans la région namuroise, Marylène Corro a toujours chanté. 
Après des études de droit, elle suit les cours du Jazz Studio d’Anvers. En 2015, 
elle voyage en Amérique du nord et du sud. Elle participe ainsi aux workshop du 
pianiste Barry Harris et enregistre plusieurs standards de jazz avec le 
contrebassiste Ray Parker. Elle passe ensuite en Colombie puis reste plusieurs 
mois au Chili et en Argentine où elle chante dans les principaux clubs de jazz.
Curieuse d'expériences, Marylène tente sa chance dans l'émission "The voice 
Belgique" et y franchi plusieurs tours. 
Elle forme un groupe avec d’excellents musiciens : Joel Rabesolo à la guitare, Fil 
Caporali à la contrebasse, Toine Cnockaert à la batterie, et Thibault Dille au 
piano.

Et pour suivre (si tout va bien…)
Samedi 26 juin : THE HOT FIVE

S’il a lieu, le concert respectera les directives sanitaires officielles. Les tables 
respecteront la distanciation.

En raison de l’évolution de la pandémie de Covid-19, ce concert pourrait être 
annulé. Pour vous informer, consultez la page Facebook Le p’tit cabaret, envoyez 
un mail à cabaret@temploux.be ou contactez le 0475 44 86 96.

Réservations obligatoires : cabaret@temploux.be
ou 0475 44 86 96 
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17 mars 2021

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux - Parking aisé

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58

Pas de carte bancaire

Pour vous faire coiffer tout en sécurité,
le salon est équipé d’un purificateur d’air

antivirus et bactéries fiable à 99,9 %
(appareil type marque Beghelli)



Pas de chasse aux œufs en 2021 mais…

Rome avait déjà envoyé 60 kg d’œufs de Pâques lorsque la chasse aux 
œufs prévues le 4 avril a dû être annulée. La Brocante de Temploux a 
décidé d’en faire profiter les 300 enfants de l’école et les 100 
pensionnaires du home Saint-Joseph. En guise de remerciement à la 
brocante, Anne-Lise Delhotte (institutrice maternelle M2) nous envoie 
cette photo. 

Groupement d'achat de produits locaux à Temploux 
chaque vendredi de 18h15 à 19h.

légumes et fruits de saisons
oeufs frais, beurre, lait
chocos, sirop, miel
jus de fruits, bières
farines
vinaigrettes, huiles
café
produits de canard, cassoulet
pains au levain et autres …

Pour plus d'info, rdv au local des aînés (près de la salle)
le vendredi de 18h15 à 19h ou envoyer un mail à 

gactemploux@gmail.com
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Mon commerce, mon entreprise, mon atelier ?
Dans le grand Namur bien sûr ! 

A Temploux aussi !
Via son plan de relance, le Ville de Namur pense aux 
commerces de proximité, à l’artisanat local et à 
l’entreprenariat des villages et quartiers namurois.
En chiffres pour Temploux, c’est jusqu’à 4500 euros 
pour installer son commerce et jusqu’à 10.000 euros pour
des entreprises déjà installées qui souhaitent améliorer leur attractivité.
D’Erpent à Flawinne, de Temploux à Salzinnes ou de Malonne à Gelbressée, valables 
pour l’ensemble du territoire, 2 primes sont aujourd’hui mises en place afin d’aider à 
lancer son activité ou dynamiser et accroître l’attractivité du grand Namur en encourageant 
la qualité des commerces et la mixité de l’offre commerciale.
2 primes qui visent des projets et des personnes différentes expliquent Stéphanie 
Scailquin ,Echevine de l’Attractivité urbaine. « L’objectif étant à la fois de soutenir la 
création que de proposer un soutien à l’existant. Au total, l’enveloppe d’un demi-million 
d’euros est consacrée à cette attractivité économique. Candidats et candidates peuvent 
maintenant faire parvenir leur dossier à la Ville de Namur. »  poursuit-elle.
Concrètement depuis ce lundi 1er mars, les entrepreneur·euse·s, indépendant·e·s, 
commerçant·e·s ou artisan·e·s namurois·e·s ont la possibilité de déposer leur candidature 
dans le cadre de deux appels à projets, « Je commerce à Namur » et « Pulsa(c)tion ». 
Les candidatures pour l’une de ces 2 actions sont à déposer jusqu’au 1er septembre 2021. 

Les futur·e·s commerçant·e·s et/ou 
artisan·e·s qui souhaitent lancer leur 
activité sont invité·e·s à rentrer leur 
candidature dans le cadre de l’appel à 
projets « Je commerce à Namur », qui 
octroie une prime dont le montant varie 
en fonction de la zone où le nouveau 
commerce sera implanté.
Un bonus d’un montant de 2000 € 
pourra également être accordé si le 
commerce  tient compte du volet socio-
environnemental dans son 
développement (engagement dans le 

développement durable, plan d’embauche local, etc.).
Les commerçant·e·s, artisan·e·s et/ou entrepreneur·euse·s déjà installé·e·s dans les 
villages et quartiers namurois souhaitant proposer un projet pour dynamiser une rue ou un 
quartier namurois, amorçant un changement ou améliorant l’attractivité commerciale, sont 
invité·e·s à soumettre leur projet dans le cadre de la prime « Pulsa(c)tion ». Les initiatives 
collectives sont privilégiées et financées à 100%, tandis que les initiatives individuelles 
sont réparties en deux catégories de primes. 
Formulaires, explications et règlements sont disponibles sur www.namur.be https://
www.namur.be/fr/actualite/appels-a-projets-commerce



Vous êtes futur·e commerçant·e et/ou artisan·e ? 
Vous souhaitez vous lancer et proposer un 
assortiment de qualité, original et innovant? Reste 
à trouver l’endroit parfait où donner vie à votre 
projet. Ne cherchez plus, dans le grand Namur 
bien sûr, Temploux aussi !
Vous êtes déjà installé.e et vous avez une idée pour 
développer votre entreprise, votre commerce ? 
Alors postulez pour cette aide financière octroyée 
par la Ville de Namur.
Contact et plus d’informations via le Cellule Attractivité urbaine et Dynamique 
commerciale de la Ville de Namur- attractivite@ville.namur.be

JLG BOIS DE CHAUFFAGE 
vous propose du bois de qualité

sans négliger la quantité

 Bois prêt à brûler, d’essences de 
frêne, érable, charme, chêne, 
coupés en 33, 40, 50 cm :
à partir de 3 stères : 68,00 €/stère
à partir de 5 stères : 65,00 €/stère

 Sac de bois d’allumage  : 3,00 € le sac (de 80 litres)

Livraison gratuite sur Temploux.

Pour plus d’information ou commande : 
Jean-Luc Geerts

GSM : 0498 39 91 32
 Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com

Architecte de Jardin
Paysagiste

0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.be

www.catherinebrunatto.be


Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 0478 / 98.07.44      
www.temploux.be  -  temploux-infos@temploux.be

Rudi REMACLE
Courtier

en assurances  

SUR RENDEZ-VOUS

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

Auto 
Incendie - vol 

Vie privée
Epargne-pension

Protection juridique 
Assurance-vie 

Gestion des sinistres
Hospitalisation

Assurances 
professionnelles

Placements.

€


