
Mensuel - N° 406 - octobre 2022    

Samedi 

29 octobre 



La vie paroissiale en octobre 

 Dimanche 23 octobre : messe à 10 heures 30  
Intentions: les défunts de la famille Beaufay - la famille Philippe-Dabe, Agnès Dabe - la famille Poncin-Paillet - Charles 
Delvaux. 

 Dimanche 9 octobre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Léa Lecluselle et Marcel Mathieu - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - la famille 
Poncin-Paillet - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard. 

 Dimanche 2 octobre : messe à 10 heures 30 
Intentions: Albert Gilson - 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. 

 Dimanche 16 octobre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Gérard Piret - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Hubert Grégoire et 
Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Louis Paquay, 
Maria Malburny et Fernand Pirard, la famille Pirard-Malburny. 

 Dimanche 30 octobre : messe à 10 heures 30  
Intentions: Léon Virlée, Elise Paquet, Louisa Paquet et les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - Joseph Ronvaux, 
Renée Plateau et Paul Delube - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudy. 

Recommandations et intentions de messes pour 2023 
La permanence se tiendra à l’Eglise le samedi 22 et le dimanche 23 octobre de 14h00 à 16h00. 
 

Année 22-23 - 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 2016 (1ère primaire), cinq étapes d’éveil à la foi auront lieu durant l’année 
2022-2023. 
Une rencontre avec les parents sera prévue le mardi 11 octobre à 20h, à l’église de Temploux pour 
présenter ce parcours et répondre aux questions éventuelles.  
Vous pouvez déjà envoyer un mail pour pouvoir procéder à l’inscription : delacolletc@gmail.com. 
Les enfants qui voudraient prendre le train en marche sont les bienvenus.  
Pour toute question à ce sujet, prendre contact à la même adresse mail. 
 

Pour les autres enfants, les rencontres reprennent dès octobre. Les messes de Familles ont lieu le 
3è dimanche du mois. La reprise a eu lieu le 18 septembre. 
 

La catéchèse est un lieu de partage, de cheminement et d’échanges fraternels.  
Si vous êtes prêts à donner un coup de main à l’animation, n’hésitez pas à nous rejoindre, 

même pour une année ! 
 
 

On nous prie d’annoncer que M. Bernard FLORENT et 
Mme Aurore MARCHAL  vont se marier religieusement 

le samedi 15 octobre prochain, dans notre église  
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 

 

chaussée de Nivelles, 212 à Suarlée 

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. 

 

p mardis 4 et 18 octobre : 
conseil communal à Namur 

 

p vendredi 7 octobre : Pierre Simon en 

concert à la Templerie                  p. 14 
 

p samedi 15 octobre : de 13h50 à 14h30 
passage du bibliobus 

 

p du 22 octobre au 6 novembre : La 

petite souris à la Templerie              p. 14 
 

p samedi 29 octobre : 2 of us 

au P’tit Cabaret                              p. 16 
 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
2 octobre (15h) : RFCT - Sauvenière B 
9 octobre (15h.) : Jambes B - RFCT 
16 octobre (15h.) : RFCT - Ham FC 
23 octobre (15h.) : Salzinnes - RFCT 
30 octobre (15h.) : RFCT - Nameche A  
 

Temploux Mini Foot 
au hall sportif à 20h50   

11 octobre : TMF - Red D Namur 14B 
 

 

ramassage papiers : 
lundis 3, 17 et 31 octobre 

ramassage PMC :  
lundis 10 et 24 octobre 

 
 
 

p samedi 3 décembre : de 13h50  
fête de Saint-Nicolas 

TEMPLOUX INFOS 406 - octobre 2022                                                                                        p.3                     



 

 

 

BRÈVES 
 

La Ville annonce le re-
nouvellement entier de 
son éclairage public. 
Temploux sera l’une 
des premières com-
munes à être équipées 
de lampes LED  (Tem- 
 

ploux infos mars 2017) 

⧫ La Région Wallonne 
l’a décidé : la vitesse 
sur la chaussée de Ni-
velles est limitée à 50 
km/h. Des radars pré-
ventifs  seront installés 
dans un premier temps 
avant de passer à une 
phase plus répressive. 
(Temploux infos  
 

novembre 2017).  
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7dimanche - 19 novembre 2017 

L’avenir - 5 avril 2017 
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L’avenir -  
28 février 2017 

L’avenir - 17 mars 2017 

L’avenir 
 20 juil. 2017 

L’avenir 
 9 octobre 2017 

L’avenir 
 24 nov. 2017 
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Gaël - juillet 2018 

L’Avenir 
18 janvier 2018 

Publi Namur - 28 février 2018 

La Meuse - 24 mai 2018 

La DH - 9 juin 2018 

L’Avenir - 3 mars 2018 

L’Avenir - 21 juin 2018 

L’Avenir 
18 juin 2018 

 

BRÈVE 
 

Sept Temploutois 
étaient candidats 
lors des élections 
communales 
d’octobre 2018 : 
Olivier Devolder 
(MR), Elise Gilles 
(Ecolo), Jean-
Marie Allard 
(cdH), Pierre-Yves 
Dupuis, Cédric 
Mathieu et Céline 
Goyens (DéFi) et 
Martine Mathieu 
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L’écho - 14 juil. 2018 

(Oxygène). Seul Pierre-Yves Dupuis qui était 
tête de liste a été élu avec 1.981 voix. (L’Avenir  
 

- 15 octobre 2018)  
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L’Avenir - 5 octobre 2019 

L’Avenir - 15 janv. 2019 

L’Avenir 
23 avril 2019 

La Libre 
21 sept. 2019 

L’Avenir - 2 février 2019 

L’Avenir - 28 févr. 2019 

L’Avenir - 8 mars 2019 

L’Avenir - 5 juillet 2019 

L’Avenir - 7 nov. 2019 
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Le Salon de Coiffure 

FABIENNE 
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) 
 

4, rue Sainte-Wivinne 
5020 Temploux 
Parking aisé 

ouvert tous les jours 
sur rendez-vous 

Tél. 081/56 01 31 
GSM 0475/69 23 58 
Pas de carte bancaire 



La Meuse - 8 févr. 2020 

 

L’avenir - 15 juillet 2015 La Libre - 24 février 2020 

 

L’avenir - 7 janvier 2020 

La DH - 4 févr. 2020 

L’avenir - 29 février 2020 

La Libre - 24 février 2020 

L’avenir - 29 juillet 2020 

L’avenir - 24 août 2020 

L’avenir - 29 juin 2020 
Temploux infos - mai 2020 

L’avenir - 15 déc. 2020 
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L’avenir - 3 février 2021 

L’Avenir 
26 février 2016 

La Meuse - 28 avril 2021 
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L’Avenir 
26 janvier 2021 

La Meuse - 3 mars 2021 

La Meuse - 26 mai 2021 

La Meuse - 10 mai 2021 

La Libre - 28 mai 2021 

La Meuse - 5 juin 2021 

L’Avenir - La Meuse 
7 juin 2021 
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L’Avenir - 13 juil. 2021 
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L’Avenir - La DH - 23 nov. 2021 

D epuis 35 ans, Temploux infos est déposé tous les mois 
dans les boîtes aux lettres temploutoises. A l’occasion 

de la parution du 400e numéro, nous avons décidé de reve-
nir sur cette période à travers les journaux. Si cette revue 
de presse est subjective et non exhaustive, elle donne une 
idée de la vie de notre commune depuis 1987. 

Le village a eu son lot de faits divers, parfois tragiques. Des événements l’ont tenu en 
haleine : des projets avortés comme un stand de tir, un hippodrome ou un crématorium 
sans oublier la saga de la fête du sacrifice et de son abattoir mobile.  

Certains se diront que rien n’a vraiment changé. Temploux est toujours le village oublié, 
noyé dans cette fusion de vingt-cinq anciennes communes. Il est vrai que la sécurité et 
l’état de nos routes ont fait et font encore l’objet de nombreux articles. D’autres cons-
tateront que les choses sont en train d’évoluer dans le bon sens… 

La vie sociale temploutoise est toujours aussi active. Si certaines associations ont dispa-
ru, d’autres ont vu le jour. Grâce à la Brocante, nous disposons d’une superbe plaine de 
jeux et d’un hall sportif communal. Des centaines de Temploutois se sont rassemblés 
pour créer une éolienne citoyenne...  

Temploux, un village où il fait bon vivre ? Nous le pensons et l’ASBL Saint-Hilaire (dont le 
comité se rajeunit) aura toujours à cœur de rassembler les associations et les habitants 
du village par la gestion de la salle des fêtes, l’organisation de manifestations et la paru-
tion de Temploux infos. 

JMA 

 



La Dernière Heure - 22 août 2022 
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Bénédicte Allard, 
l’APT, Isabelle 
Beudels, Yoann 
Bodelet, Marie 
Finken, Augustin 
Maesen. 
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La Brocante de Temploux, ce 
sont aussi des centaines de 
bénévoles qui étaient au 
poste pour accueillir sous le 
soleil, les dizaines de milliers 
de visiteurs. Ils vous donnent 
rendez-vous  les  19 et 20 août 

 2023  
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OFFERTE 



 Accidents de circulation Verbalisations 
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TEMPLOUX 
Maison des associations  
(à côté de la salle St-Hilaire) 

 

Soirée musicale  
Bar ouvert à 20 h. 

Début du concert à 20h30  

 

Réservations souhaitées : cabaret@temploux.be 

ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96  

 

Samedi 29 octobre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
2 of us  vous propose un concert électro acoustique, reprenant des grands succès des  

Beatles. 
Le groupe se compose de deux musiciens chevronnés: Jean-Claude Loggia, originaire des 
Ardennes, guitariste -chanteur talentueux ayant participé à de nombreux groupes, dont le 
groupe Desperado (reprise des chansons des Eagles). 

Albert Anceau, Namurois, guitariste chanteur, cofondateur du groupe Abbey-Road et 

membre de celui-ci pendant 8 ans. 

P.A.F. 
10 € 



Chaussée de Nivelles, 274 
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Le livre du mois 
 

CONNEMARA - Nicolas Mathieu  
Ed. Actes Sud, 2022, 400 pages.  

L’auteur est né en 1978 à Epinal dans les Vosges. 
Scolarisé dans l’enseignement privé catholique, il 
découvre un milieu privilégié, et ressent profon-
dément la différence sociale avec sa propre fa-
mille. Il en gardera un sens aigu des inégalités 
sociales. Très jeune, il veut devenir écrivain.  
Après une maîtrise en Arts du spectacle à l’uni-
versité de Metz, il s’essaie à différents métiers. 
Le succès de son premier roman, Aux animaux 
de la guerre, publié en 2014, le rassure sur sa 
capacité à écrire. Son second ouvrage, Leurs 
enfants après eux, obtient d’ailleurs le prix Gon-
court de 2018. Connemara sort au début de 2022. 

Le roman 

Ancienne gloire du club de hockey sur glace de la 
ville, Christophe Marchal, la quarantaine, végète 
entre ses copains et son père atteint d’Alzhei-
mer. Sa femme l’a quitté, emmenant son fils avec 
elle. Au mitan de la vie, il se rend compte qu’il n’a 
rien construit de valable. Heureusement, il a ses 
deux copains avec lesquels il écluse des bières 
pour trouver un peu de distraction.  

Lorsqu’Hélène, qu’il a croisée dans sa jeunesse 
reprend contact avec lui, il rentre dans le jeu, par 
curiosité et désœuvrement. Cette Hélène a vécu 
dans le même bourg et assisté au début de ses 
prouesses d’hockeyeur. Elle, cependant, a voulu 
conquérir l’argent et la position sociale. Cons-
ciente des armes que sont la clairvoyance et 
l’intelligence, elle a brillamment gravi les éche-
lons des diplômes, des jobs à prestige et de l’ar-
gent facile. Après un burn out qui l’a amenée à 
quitter Paris pour Nancy, elle est consultante 
dans une boîte en plein essor. Son mari gravite 
dans les mêmes sphères et avec leurs deux filles, 
ils donnent l’image de la famille en pleine réus-
site. Et pourtant, elle perçoit une distance entre 
son homme et elle, la routine familiale lui pèse et 
elle se sent bridée dans son entreprise. Tant 
d’énergie dépensée pour s’interroger aujourd’hui 
sur le sens que cela peut avoir...  

Christophe n’a jamais été bon élève, à l’adoles-
cence, c’est avec le hockey qu’il s’est construit. 
Vedette du club, il avait la notoriété et les filles 

tombaient dans 
ses bras. Il n’a pas 
cherché plus loin, 
prenant ce que la 
vie lui apportait de 
bon, sans se tra-
casser du lende-
main. Son ex- elle-
même n’était qu’un passe-temps et il ne sait 
toujours pas pourquoi ils se sont mis ensemble et 
ont fait un enfant. Quand même, ce gosse, il est 
devenu sacré. Seule raison de survivre pour son 
grand-père, il était aussi la référence pour Chris-
tophe. Et puis voilà que sa mère l’emmène. 

Stimulée par une jeune collègue, Hélène se lance 
dans les sites de rencontres, comme pour jouer. 
Et c’est à l’occasion d’un rendez-vous raté qu’elle 
aperçoit Christophe, oublié depuis des années. 
Pourquoi lui envoie-t-elle un message, pourquoi 
correspond-elle avec lui, pourquoi le rencontre-t-
elle ? Pour mettre un peu de peps dans sa vie 
routinière ? 

D’abord timides et retenues, leurs rencontres 
vont rapidement devenir torrides. Lorsque leurs 
corps se seront accordés, ils vivront de plus en 
plus souvent d’intenses festivals de sexe. Mais 
cela peut-il suffire pour combler une vie ?  

Qu’en penser ? 

Terre brûlée au vent 
Des landes de pierres 
Autour des lacs, c'est pour les vivants 
Un peu d'enfer, le Connemara 
…. 

Le titre n’évoque pas pour rien la chanson de 
Michel Sardou, puisque l’ambiance y est aussi 
pesante… 

La narration suit donc la vie de Christophe et 
celle d’Hélène. Nous les rencontrons vers la qua-
rantaine, lorsque leur ligne de vie est déjà bien 
dessinée. Comme dans Leurs enfants après eux, 
Nicolas Mathieu excelle dans les descriptions qui 
donnent à voir un milieu social, ses habitudes et 
ses travers. En mettant en évidence les compor-
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tements propres à un groupe social, mais que 
chaque membre pense originaux, il fait œuvre de 
sociologue. En remontant à la jeunesse des hé-
ros, à celle de leurs parents, il montre combien le 
poids de la reproduction conditionne la destinée, 
fut-ce pour échapper à son milieu comme c’est le 
cas d’Hélène.  

De cette façon, l’ambiance qui se dégage du livre 
est assez pesante et fataliste. La routine grise 
chaque instant. Rares sont les moments où les 
personnages se sentent heureux. Même Hélène, 
qui, d’un côté semble tout avoir pour être heu-

reuse, apparaît prise dans un tourbillon qui lui 
enlève le gout de sa vie. De temps en temps une 
étoile s’allume comme la présence du fils de 
Christophe auprès de son grand-père ou la pas-
sion entre Hélène et Christophe, mais la lumière 
à chaque fois disparaît.   

Comme le récit est bien construit, la lecture est 
stimulée par le désir de connaître la suite de 
l’histoire. Ainsi, malgré son climat morose, le livre 
est varié et se laisse lire agréablement ! 

 
Philippe Laoureux 
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Le meilleur boulanger namurois est 
temploutois  

Pas moins de 623 Maîtres Boulangers-Pâtissiers ont parti-
cipé à l’élection des 100 boulangeries-pâtisseries préfé-
rées des Wallons organisée par l’Agence Wallonne pour 
la Promotion d'une Agriculture de Qualité . 

Du 15 juin au 15 juillet, les artisans ont remis un ticket 
permettant à leurs clients de voter (à l'issue d'un ou plu-
sieurs achats) pour leur boulangerie-pâtisserie préférée. 

Le dépouillement des 18.000 bulletins a eu lieu durant 
tout l'été et pour la province de Namur, c’est la  
boulangerie-pâtisserie Vranckx qui est arrivée en tête. 

Le maître-boulanger de chaque province ayant récolté le 
plus grand nombre de votes était invité à recevoir son 
diplôme des mains du ministre Willy Borsus. Cette céré-
monie s’est déroulée à l’ITCA de Suarlée. 

 



Edité par l’ASBL St-Hilaire - Temploux - 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. 


