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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
nous rejoindre. Merci !

La vie paroissiale en octobre
 Dimanche 3 octobre : messe à 10 heures 30 

Intentions: la famille Poncin-Paillet - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et 
Neu - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - Marie-Thérèse Hypacie, Hilaire 
Delvaux, Anne-Marie et Philippe Delvaux - Renée Piette et Marcel Rouart - Elise Paquet.

 Dimanche 10 octobre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Pol Bodson et famille Bodson Léonard - 
les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Marcel et Firmin Vranckx et la famille - 
Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard.

 Dimanche 17 octobre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Gérard Piret - la famille Poncin-Paillet - Marie-Rose Thonon, René, Jean, Elisabeth Leurquin et Louis 
Massart - Clément et Louise Engélinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville 
et Marie Marloye.

 Dimanche 24 octobre : messe à 10 heures 30 
Intentions: la famille Philippe Dabe et Agnès Dabe.

 Dimanche 31 octobre : messe à 10 heures 30 
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi.

 Communions
Le dimanche 17 octobre, à l’église de Temploux, six enfants feront leur Première Communion : 
Nicola Amoroso, Théodore Barette, Florine  Haulotte, Manon Laroche, Maëlle Mignolet et 
Sacha  Remy. 
Nous partageons leur joie et leur souhaitons de découvrir toujours plus le cadeau de cette 
Présence lumineuse et  fortifiante dans leur vie.
Vu la situation sanitaire, les Professions de foi et Confirmations prévues en mai 2021 sont 
reportées à mai 2022.

 Année 21-22  UNE CATÉCHÈSE POUR AUJOURD’HUI
L’appel de Jésus est adressé à tous … et bien sûr aux enfants.

Chers parents, avec vous, nous souhaitons accompagner 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 5ème primaire.
Pour les enfants nés en 2015 (1ère primaire, KT1), 5 étapes d’éveil à la foi auront lieu 
durant le premier semestre 2022.
Une rencontre avec les parents sera prévue dans le courant du mois de décembre. 
Néanmoins, il vous est demandé d’envoyer un mail pour pouvoir procéder à l’inscription. 
(delacolletc@gmail.com).
Pour les autres années, après la première activité pour tous fin septembre, les rencontres 
recommenceront dès le mois d’octobre ou de novembre.
Les enfants qui voudraient prendre le train en marche sont les bienvenus.
Pour toute question à ce sujet : delacolletc@gmail.com

 Recommandations et intentions de messes pour 2022
La permanence se tiendra le dimanche 24 octobre de 14h00 à 16h30 à l’église.
Merci de prévoir le compte exact (7 € par messe) et de porter un masque.



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

mardi 5 octobre à 18 heures : 
conseil communal à Namur 

dimanche 10 octobre : repas des 
seniors et fête des couples 
jubilaires                              p. 8

samedi 16 octobre : de 9 à 13 heures 
bourse aux vêtements        p. 10

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

les deux derniers weekends : 
Pygmalion  p. 12

samedi 30 octobre à 20 heures : 
Qui swing-je ? au P’tit cabaret

 p. 14
en octobre à la 

Templerie des hiboux     p. 16

R.F.C. Temploux en div. 4B
3 octobre. (15h) : RFTC - Lesve-Arbre
10 octobre (15h) : Floreffe B - RFCT
17 octobre (15h) : RFCT - Moustier B 
24 octobre (15h) : Tamines - RFCT

Temploux Mini Foot
au hall sportif  

12 octobre (20h50): TMF - MFC Vedrin

ramassage papiers :
lundis 4 et 18 octobre

ramassage PMC : 
lundi 11 et 25 octobre
la collecte du 1er novembre est 
reportée au 2 (pour les déchets 

ménagers) et au 3 (pour les papiers)

13 juin
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www.remyremacle.be
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Jean-François HANNOSSET

Les Red Wolves, ça vous dit quelque chose ? Peut-être pas. 
Et les Black Arrows ? Encore moins ? Ce sont les noms 
donnés à nos équipes nationales de handball masculine et 
féminine. Depuis le 1er août 2020, le temploutois Jean-
François Hannosset est devenu président de la fédération 
belge de ce sport trop méconnu. Il est persuadé que pour 
les enseignants, le handball est le sport idéal.
En septembre, il a été élu administrateur au COIB. 
 Lorsque les jeunes choisissent de pratiquer un sport, ce n’est 

pas le handball qu’ils choisissent en premier.
C’est vrai mais c’est grâce à mon professeur de gymnastique 
d’humanité (qui jouait en Division 1) que j’ai découvert ce 
sport à 12 ans. Il est bon de signaler qu’en France, le 
handball est le premier sport pratiqué par les moins de 14 ans 
devant le football mais la situation n’est pas la même en 
Belgique. A 14 ans, j’ai intégré mon premier club, le HC Villers et deux ans plus tard, 
j’ai disputé mon premier match en Division 2 Nationale à Malines. Après plusieurs 
années dans d’autres clubs de Nationale, je suis revenu dans mon premier club pour y 
terminer ma carrière, toujours en Division 2 Nationale. 

 Après la compétition, tu entames une carrière de coach…
J’ai eu la chance de vivre une belle aventure à Waterloo. Lorsque j’y arrive comme 
joueur-entraîneur en novembre 2008, ce 
club est en première provinciale mais 
l’équipe manque de structure et 
d’organisation. Une vraie envie est 
présente chez les joueurs et cela va se 
concrétiser dans les résultats puisque 
nous montons en promotion en 2009, 
nous sommes champions de promotion 
(26 victoires sur 26 matchs) et quarts-de-
finaliste de coupe de Belgique en 2011 
après avoir éliminé deux clubs de 
Nationale 2. L’année suivante, dans une 
ambiance de folie, nous gagnons les play
-offs et nous montons en Division 2 
nationale en 2012. En 2013, nous 
terminons 5e en deuxième Nationale, 
soit dans le top 15 belge, et ce toujours 
avec des joueurs du cru. 

Coach à Waterloo



Quatre joueurs formés à Waterloo ont joué ou jouent en Division 1, il y en a même un 
en équipe nationale. En 2014, une (bête) décision politique brise notre rêve de monter 
en première division nationale. Tout cela pour des soucis logistiques de salle…

 … et ensuite, tu entres dans les instances de la fédération.
Tout en restant directeur technique de l’équipe de Waterloo (qui fonctionne toujours 
très bien), je suis appelé par Yérime Sylla (entraineur des Red Wolves) en 2013 dans le 
staff technique de l’équipe nationale afin de « scouter » les joueurs et analyser le jeu des 
équipes nationales adverses. 
En 2014, je deviens administrateur de l’Union Royale Belge de Handball (URBH) dont 
j’ai été élu président il y a un peu plus d’un an, sollicité par les administrateurs… 
flamands. Et j’avoue que je constate une énorme différence entre la Flandre et la 
Wallonie que ce soit en matière d’infrastructures souvent obsolètes chez nous ou de 
dynamisme à plusieurs niveaux.

 Avec un vrai projet.
Je veux travailler à la stabilisation financière de la Fédération en créant des partenariats 
(je ne suis pas en faveur de vivre uniquement de sponsorings ou de subsides). 
L’organisation de l’Union belge doit être claire et préciser les tâches de chacun. La 
gouvernance doit être bien établie à tous niveaux. L’équilibre homme-femme doit être 
rencontré. En matière purement sportive, l’équipe nationale doit être renforcée et son 
niveau amélioré ; elle progresse bien mais ne s’est jamais qualifiée pour un tournoi 
majeur, tel qu’un Euro ou un Championnat du Monde. Il faut pour cela étoffer la base 
en recrutant des jeunes principalement dans les écoles, passer de 12.000 affiliés 
actuellement à 15.000 en 2024. 
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Enfin, je réfléchis à la forme du championnat en 
division 1 qui compte 8 équipes lors de la saison 
régulière, plus les équipes engagées en BeNe-
League qui regroupe 12 équipes (6 belges et 6 
néerlandaises).

 Plus que jamais, tu es persuadé de l’importance 
du sport pour les jeunes.
Le sport, quel qu’il soit, est une école de vie et 
le plus beau vecteur du vivre ensemble. Les 
joueurs portent tous la même vareuse, ont tous 
une place sur le terrain et dégagent une énergie 
positive. Chaque enfant a des possibilités, peu 
importe son gabarit ou sa compétence. Il faut 
pour cela créer un esprit. Pour revenir au handball, il faut savoir que les entrainements 
des moins de 12 ans donnent un accès à tous les autres sports ballon-mains.

 On parle peu de handball dans notre région.
La province de Namur est un peu le parent pauvre à ce niveau-là. Il y a 35 clubs en 
Province de Liège pour 5 seulement chez nous. Ce sera également une de mes priorités. 
Il y a quelques années, lors de la création du hall sportif de Temploux, j’ai parlé avec 
l’échevin des sports de l’époque d’un projet de création d’un club de handball. Mon fils 
fréquentait l’école primaire du village et j’aurais pu facilement trouver quelques jeunes 
pour un entrainement une ou deux fois par semaine après la fin des cours. Ma demande 
est restée lettre morte. Pourtant, ce hall est une belle opportunité ; il y a une demande et 
organiser une telle activité n’est pas très compliqué. La porte est ouverte….

 Ton engagement est global pour le sport de haut niveau
De fait, le 10 septembre, j’ai eu la chance d’être élu Administrateur au COIB (Comité 
Olympique et Interfédéral Belge). Je fais partie de cette équipe qui avec Jean-Michel 
Saive, le président, va préparer les échéances sportives prochaines (JO Paris 2024). 
Pour rappel, la mission du COIB est notamment d'engager et de diriger les délégations 
sportives belges dans les différentes éditions des Jeux olympiques. 
C’est un superbe défi ! Au niveau du handball, nous allons aider et supporter la FFHB 
(Fédération Française de Handball) pour l’organisation des matchs qui auront tous lieu à 
Lille dans un stadium de 28.000 places. Rendez-vous en 2024 !

JMA

TEMPLOUX INFOS 395                                                                                                     p.6                     



7 octobre 2020TEMPLOUX INFOS 395                                                                                                     p.7                     



TEMPLOUX INFOS 395                                                                                                     p.8                     

Banquet des séniors et fête des couples jubilaires
le dimanche 10 octobre

Les Seniors de Temploux et Suarlée vous donnent rendez-vous le dimanche
10 octobre 2021 à 11 h 30 à la Salle Saint-Hilaire pour leur traditionnel 
banquet offert aux jubilaires 2020 et 2021 de leurs deux villages.
Le menu de ce banquet vous a été présenté dans le numéro de Temploux infos 
de septembre. Si vous n’avez pas encore réservé, il est plus que temps auprès 
d’André Vranckx au 0497/45 89 60 

A 16 heures aura lieu (dans une salle séparée) la réception officielle par les 
autorités de la Ville de Namur. Seront mis à l’honneur : 

Noces de diamant
 Liliane Jeanmart et Emile Namèche (chaussée de Nivelles, 301)
 Anne Thitrifays et Roger Piette (rue Sainte-Wivinne, 15)
Noces d’or
 Danielle Marin et Ernest Massart (chemin des merisiers, 19)

Bernadette Guillaume et Jean-François Piéret 
 Josiane Volvert et Michel Ramlot (rue du Hierdeau, 3)
 Laura Fantin et Michel Brunatto (rue Saint-Antoine, 47)

Bonnes nouvelles pour les voiries temploutoises

Oserons-nous l’écrire ? Le ciel semble s’éclaircir pour les voiries temploutoises en (très) 
mauvais état. Régulièrement, celles qui sont correctes sont entretenues mais les autres sont en 
attente de financement du côté de la Ville.
La rue des Fosses et la rue de la Grande Sambresse

La première a été refaite en septembre et la seconde le sera bientôt. Le Conseil communal 
du 7 septembre 2021 a approuvé le projet de marché public conjoint de travaux d'égouttage 
et de voirie de la rue de la Grande Sambresse pour un montant estimé de 777.814,18 €, 
dont un montant de 392.778,10 € à charge de la Ville. 

La rue Arsène Grosjean et la route de Spy
Dans notre numéro de juin, Luc Gennart échevin de voiries nous informe que ni la rue 
Arsène Grosjean, ni la route de Spy ne figurent dans la liste des travaux de voiries planifiés 
par la Ville. Motif : les budgets ne sont pas disponibles.
C’était heureusement sans compter les 28,8 millions d’euros que la Région Wallonne vient 
d’accorder à la Ville de Namur dans le cadre du Programme d’investissement de la 
politique intégrée de la Ville.
La Ville a décidé de consacrer une partie de cette manne budgétaire à la réfection (ô 
combien nécessaire) des deux rues en béton reliant Temploux à Spy. Ce n’est pas pour 
demain mais plutôt pour après-demain : les projets doivent être bouclés avant fin 2024.  
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Garage Vincent Renaux
Chaussée de Nivelles, 230 à Temploux

Tél. 081 56 85 56
www.garagevincentrenaux.be

www.garagevincentrenaux.be
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SCÈNE

Pygmalion
de Georges Bernard Shaw, adapté et mis en scène par Jacques Neefs

Réservations : 0479 / 46 17 34 du lundi au vendredi de 18h00 à 
20h00 à partir du 8 octobre 2021  - Prix unique: 10 €

Avec
Marion Coquillart,  
Véronique De 
Decker, Carole 
Preudhomme, 
Laura Rauw, 
Brigitte Romain, 
Linda Vincart, 
Remy Boisset, 
Jean-Marie 
Desmet, 
Augustin Maesen, 
Stéphane Poucet, 
Didier Rauw et 
Pierre Renard

Un linguiste 
londonien, 
professeur de 
phonétique, 
Henry Higgins, 
parie avec un 
ami officier, le 
colonel Pickering, 
qu’il transformera 
en peu de temps 
une petite 
fleuriste inculte, 
affectée d’un fort 
accent 
faubourien, en 
vraie lady. 

www.temploux.be/theatre
Les planches à Magnette
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Soirée musicale
Maison des associations

Rue Lt-Cl Maniette
(Ancienne salle de gym à l’arrière)

Ouverture du bar à 20 heures
Concert à 20 heures 30

Ce concert respectera les directives sanitaires officielles

Réservations obligatoires : cabaret@temploux.be
ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96 

Samedi 30 octobre :
QUI SWING-JE ?

Musiciens :
Philippe Mairy et Arnaud De Decker : Guitares
Sébastien Theunissen : Violon
Laurent Sprimont : Saxophones 

P.A.F. 10 €

Samedi 27 novembre : THE MORNING CALL JAZZ BAND

Qui swing-je ? est une formation de jazz manouche à géométrie variable, qui 
fonctionne en trio ou quartet. 
Qui swing-je ? propose un répertoire basé sur les 'standards' du jazz manouche, 
agrémenté de morceaux provenant de la musique traditionnelle de l'Est, et de 
morceaux plus modernes, jazz ou non (pop, flamenco...). 
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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 €
129 €
164 €

70 €
80 €

TVA et
déplacement

compris
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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
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La joueuse
d'orgue 

Musée de 
Temploux

Le deuxième weekend de septembre, Temploux a 
retrouvé le soleil, la fête et la joie de se rencontrer. 
Le premier apéro des Temploutois, la journée des 
associations et le barbecue du dimanche ont permis 
à chacun de (re)vivre des moments attendus depuis 
longtemps. Les 60 ans de la salle Saint-Hilaire ont 
été dignement fêtés !
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Le livre du mois

INTUITIO - Laurent Gounelle 
Calmann-Lévy, 2021, 400 pages.

Né en 1966, Laurent Gounelle envisage d’abord de devenir psychiatre 
mais en est dissuadé par le médecin de famille qui prétend que ce 
métier n’a pas d’avenir. Il entreprend alors des études de sciences 
économiques qu’il mène jusqu’au troisième cycle. 

Chargé d’études financières dans une grande société, il est rapidement 
perturbé par l’univers qu’il découvre, cherche sa place dans différents 
postes, traversé par une crise existentielle profonde.

La découverte du développement personnel, de la psychologie et de la 
philosophie est une véritable révélation. Il se forme aux USA, en Asie et en Europe auprès de 
penseurs et autres sages. De plus en plus attaché aux sciences humaines, il décide de devenir 
consultant en relations humaines. 

Son premier roman, L’homme qui voulait être heureux est publié en 2008 et devient un best-seller. 

Le livre
Jeune auteur de polar à la recherche du succès, Timothy Fisher mène une vie tranquille avec son 
chat Al Capone dans le Queens à New-York. Dans le même temps, un incendiaire de gratte-ciel 
sème la panique dans tout le pays. 
Un coup de fil de son agent littéraire lui annonce un passage dans l’émission d’Oprah Winfrey du 
dimanche suivant. L’émission la plus prisée, avec des millions de spectateurs… la chance de 
devenir célèbre ! Dès l’annonce, à la joie de cette perspective succède un trac paralysant. C’est 
qu’il a été traumatisé par une précédente interview catastrophique et les six jours qui restent ne 
seront pas de trop pour travailler un media training avec un coach spécialisé. 
A ce moment, la sonnette retentit et il se retrouve devant deux inconnus qui se présentent 
comme des agents du FBI et lui expliquent qu’ils ont besoin de ses  services… immédiatement. 
Prêt à découvrir une nouvelle expérience pour enrichir ses romans et libre jusqu’au lendemain, 
avant le début de son training, il accepte de les suivre.  
Un vol en hélicoptère le conduit jusqu’à Fort Meade, près de Washington, où se trouve le 
quartier général de la NSA (National Security Agency). Il apprend que le FBI craint que les 
incendies de gratte-ciel ne soient que le début d’une longue série destinée à discréditer le 
président et déstabiliser le pouvoir. Une course contre la montre est ainsi engagée pour 
identifier le coupable. Barry Kantor, proche conseiller du président assure le lien avec la Maison-
Blanche. Il va devoir travailler avec Anna Saunders, responsable d’un projet secret 
d’expérimentation de l’intuition pour anticiper des événements futurs. Ce qu’elle a entendu et 
lu de Timothy l’a convaincue qu’il possédait une capacité d’intuition particulièrement efficace. Il 
va donc suivre une formation accélérée à la méthode secrète d’accès à l’intuition qu’elle a mise 
au point. Ainsi, il saura découvrir quel lieu sera la cible du terroriste et permettre à la police 
d’intervenir préventivement. Tout ce qu’il vient d’apprendre heurte l’univers rationnel de 
Timothy Fisher qui y voit une impossibilité physique et surtout, pense à la préparation de 
l’émission d’Oprah Winfrey. Il refuse donc l’engagement et est ramené chez lui. 
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Deux événements vont le faire changer d’avis. D’abord, quelques minutes avant un coup de fil 
de sa cousine, il pensait à elle, ce qui ne lui arrivait jamais. Cette coïncidence l’amène à repenser 
à l’intuition. D’autre part, les images dramatiques des victimes des tours qui s’effondrent font 
surgir dans son esprit l’idée qu’il serait bien égoïste de ne penser qu’à lui quand de pareils 
drames arrivent. Du coup, il accepte la proposition du FBI.
S’en suivent le rapide apprentissage de la méthode, le premier essai raté de situer le lieu d’un 
nouvel attentat. Entre Timothé et le terroriste commence ainsi une sorte de jeu où ils 
deviennent tour à tour chat puis souris dans un suspense qui va croissant.

Qu’en penser ?
Laurent Gounelle quitte ici la sphère du développement personnel qui faisait la toile de fond de ses 
précédents romans. Il nous livre un polar articulé autour de l’expérience de l’intuition. 

S’il semble fleurter avec la science-fiction, l’auteur prend la peine de nous expliquer que lui-même 
s’est formé à l’utilisation de l’intuition. Il cherche ainsi à placer son récit dans un cadre rationnel. 

Il ne se contente pas de construire un thriller qui fonctionne, mais l’enrichit d’allusions aux défis 
actuels comme la sauvegarde de la planète en opposition avec la recherche effrénée du profit. La 
densité des personnages principaux, en recherche de sens malgré leur apparente cohérence, se 
manifeste dans des réflexions ou dialogues qui laissent un place importante au développement 
personnel. 

C’est donc un récit prenant, au suspense bien présent, mais aussi enrichissant par ses allusions aux 
questions de sens et de relations qui lui tiennent toujours à cœur. 

Philippe Laoureux





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.

€


