
Mensuel - N° 407 - novembre 2022    

6 novembre : 

11-12 novembre : A travers la pierre 

1er décembre : Benoît Dorémus 

26 novembre : 

 

26 novembre : 
 

Saint Nicolas 



La vie paroissiale en novembre 

 Dimanche 27 novembre : messe à 10 heures 30  
Intentions: Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean Mathieu, Mimie Leurquin - Gilbert Knoden et les défunts de la famille 
Knoden-Bomboir - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudy - la famille Poncin-Paillet. 

 Dimanche 13 novembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Pol Baldewyns - Firmin et Marcel Vranckx et la famille - la famille Poncin-Paillet - Pol Bodson et la famille 
Bodson-Léonard - les défunts des familles Delvaux, Hypacie, Decoux, Tombois et Delchevalerie - Jean Allard, Maria 
Bournonville et Gérard Allard. 

 Dimanche 6 novembre : messe à 10 heures 30 
Intentions: Marie-Rose Thonon, René Leurquin, Jean Leurquin, Elisabeth Leurquin, Louis 
Massart - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Hubert Grégoire et  
Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Clément et Louise Engelinus et la famille - Marie-Louise 
Collignon et Albert Rouart - Emile Delvaux, Nelly Grognet, Jean-Claude Sorée - René Dethy, Jeanne Defense, 
Henrianne Delgado - Louis Henkinet, Cecile Differding et Zakarya. 

 Dimanche 20 novembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Léon Virlée et Elise Paquet ; les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - Jean-Marie Renaux - Marie-
Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et 
Feller. 
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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 dimanche 6 novembre : bourse aux 

jouets et livres d’enfants                 p. 8 
 

p 11 et 12 novembre : A travers la pierre  

à la Templerie                                p. 9 
 

p mardi 15 novembre : 
conseil communal à Namur 

 
 

p samedi 26 novembre : de 13h50 à 14h30 

passage du bibliobus                    p. 16 
 

p samedi 26 novembre : le Tennis Club 

invite Saint Nicolas                      p. 10 
 

p samedi 26 novembre : 52 Blue 

au P’tit Cabaret                              p. 12 
 

p jeudi 1er décembre : Benoit Dorémus 

en concert à la Templerie              p. 9 
 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
6 novembre (14h30) : Flawinne B - RFCT 
13 novembre (14h30) : RFCT - Wépion B 
20 novembre (14h30) : RFCT - Wartet 
 

Temploux Mini Foot 
au hall sportif à 21h.   

11 novembre : TMF - SCO Rhisnes 
22 novembre : TMF - FAC Namur 

 

ramassage papiers : 
lundis 14 et 28 novembre 

ramassage PMC :  
lundis 7 et 21 novembre 

 
 

p 27, 28 et 29 janvier - 3, 4 et 5 février 2023 :  
Petit-déjeuner compris  
avec le Planches à Magnette 
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Francis SELLIER 

Temploux infos est heureux d’honorer la mémoire d’un ar-
tiste temploutois disparu beaucoup trop tôt. Francis Sellier 
était né à Spy le 8 mars 1953 et est décédé à Temploux le 
28 avril 2004. Grâce à ses frères et sœurs, nous allons évo-
quer sa vie et (re)découvrir une partie de ses réalisations. 
 

 Une enfance tournée vers la nature 

Lors de sa fréquentation de l’école maternelle de Temploux, 
Madame Beaufay se souvient que déjà, Francis dessinait très 

bien. Du-
rant ses 
études pri-
maires, les 
matières 
scolaires ne l’intéressaient pas spéciale-
ment mais il aimait apprendre dans la 
nature en se rendant dans les petites 
fermes autour de la rue du Saucy où il 
habitait. Chez Malotaux ou chez Fernand 
Lemineur, un véritable charron qui possé-
dait un atelier rempli d’outils. 

 Un fin observateur 

Francis a toujours développé son sens de 
l’observation. Il était capable de repro-
duire des gestes techniques qu’il avait 
observés. Il a suivi des cours à l’Institut 
Technique de Namur mais c’était son 
sens artistique qui prédominait. Bien vite, 
il commence à marteler le cuivre et réa-
lise des œuvres comme le taureau char-
geant un picador sur son cheval, les musi-
ciens, l’homme aux oiseaux ; certaines de 
ses réalisations sont aux États-Unis. 

 Une rencontre importante 

Francis a fréquenté l’académie de pein-
ture de Paul Georges Klein et a séjourné à 
plusieurs reprises chez lui à Saint-Rémy-
de-Provence. Il a exposé au Palais des 
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Papes à Avignon. La photo 
ci-contre le montre en 
compagnie de Paul 
Georges Klein quelque 
part dans le sud de la 
France. 

 Un artiste complet… 

Il sculptait le bois et la 
pierre, coulait l’étain et 
peignait ; il a peint une 
copie de l’autoportrait de 
Vincent van Gogh et bien 
d’autres choses. Il appré-
ciait les animaux, se docu-
mentait sur leur mode de 
vie et reproduisait leur 
posture. 

 … et bricoleur. 

Il soudait tous les types de 
métaux, réparait les voi-
tures familiales, trouvait la 
panne qu’un garagiste 
n’avait pas détectée. Il a 
participé à la première 
brocante de Temploux en 
1978. Cette édition ac-
cueillait des brocanteurs 
et des artisans et il avait 
apporté une forge porta-
tive dans la cour du pres-
bytère pour y faire des 
démonstrations. 
Francis était animé par la 
création artistique. Son 
moteur n’était pas l’ar-
gent, il pouvait passer des 
heures à finaliser une 
pièce. 

Louisette Sellier 
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OFFERTE 

 

Ci-dessus, une dinanderie de Francis Sellier représentant 
notre église. Son fils Jean-François a décidé d’en faire 
don au musée de Temploux. 
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Réservations souhaitées : cabaret@temploux.be 

ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96  

P.A.F. 
10 € 
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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  

 

Robin Rees et Garance Viala sont deux 
amis de toujours que l’amour des belles 
chansons et du monde marin rassemble. 
Lorsqu’ils entendent parler de la baleine 
la plus solitaire au monde, une réponse 
sonore s’impose. 
Entre jazz, musique sud-américaine et 
chanson française, du standard à la com-
position originale, le duo guitare-voix 
s’adresse à tous les cœurs esseulés et 
vous invitent à vous tourner vers l’océan.  
Percevrez-vous leur chant d’amour ? 

 

Robin Rees 
& Garance  
Viala 

26 novembre 

BROCANTE 

TEMPLOUX 
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L’unité scoute de Suarlée vous propose de commander 
un magnifique sapin de Noël pour toute la famille mais 
également pour vos amis, voisins, collègues… 
Cette année nos sapins sont en provenance directe de 
nos ardennes belges, plus précisément de Bièvre et 
sont de 1er choix !!   Nous collaborons avec la 
jardinerie « Horta » à Tamines. 

 

Comment ? En le réservant auprès de l’unité scoute de 
Suarlée.   
Soit en complétant le talon ci-après et en le déposant dans la 
boîte aux lettres de l’unité ou en le remettant lors des 
réunions, soit par mail via l’adresse mail de l’unité : unite@45no.be 
Quelle sorte ?  Nordmann (ne perd pas ses aiguilles)                        
Quand ?  Début décembre les sapins seront livrés au local scout.   
Facile à déposer dans le coffre, il sera mis sous filet.  

 
Les sapins seront percés à la base ce qui nous permet  

de vous proposer un pied « EASYFIX » réutilisable !! 
➢ Bûche de bois : pour sapin jusque 175cm : 11€   
➢ Pied de sapin réserve d’eau Ø 36 cm : pour 

sapin de maximum 175cm : 18€  
➢ Pied de sapin réserve d’eau Ø 41 cm : pour sapin de 

maximum 250cm : 25€ 
➢ Croix métal Ø 70cm :  pour sapin de 300cm et plus : 35€ 

 

 
 

Monsieur/Madame : ………………….…… ………….. 
N° de téléphone : ……………………………   réservent : 

  
 

 

 

 

 

Nous versons la somme de .................... sur le compte BE78 0682 1184 4286 

TALON À REMETTRE POUR LE 20 NOVEMBRE AU PLUS TARD !!! 
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JLG BOIS DE CHAUFFAGE  
 

vous propose du bois de qualité sans négliger la quantité. 
 

Essences : frêne, érable, charme, chêne, coupés en 33, 40, 50 cm 
 

 à partir de 3 stères en 33 cm : 82,00 €/stère 
à partir de 5 stères en 33 cm : 80,00 €/stère 

 

 

 à partir de 3 stères en 40 ou 50 cm : 80,00 €/stère 
à partir de 5 stères en 40 ou 50 cm : 77,00 €/stère 

 

Au vu de la situation actuelle et de la fluctuation des prix, 
je ne peux vous garantir les prix à plus d’un mois.  

 
 

Pour plus d’information ou commande :  

Jean-Luc Geerts 

GSM : 0498 39 91 32 - Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com  
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Bénévole au home Saint-Joseph 
 

Le home Saint-Joseph et ses habitants sont à la recherche de bénévoles pour nous 
accompagner lors d’activités diverses telles que par exemple participer aux 
animations, aux excursions ou la tenue de la cafeteria. 
Vous avez un peu de temps libre, vous aimez discuter, échanger, passer du bon 
temps avec des personnes en maison de repos, contactez-nous ! 
Au plaisir de vous rencontrer. 

Home Saint-Joseph 
Chaussée de Nivelles 354 - Temploux - 081/33 78 40 

 
 

Messe en wallon de Ste Cécile des 40 Molons  
 

La Messe de Ste Cécile en wallon des 40 Molons sera célébrée en l’église Saint-
Hilaire de Temploux   le samedi 26 novembre à 18 heures. 
Cordiale invitation à toutes et tous ! 

 

La fin du bibliobus ? 
 

C’est en février 2017 que la Province de Namur avait décidé du passage mensuel 
du bibliobus provincial à Temploux. Il est vrai que la Ville de Namur avait décidé de 
fermer la bibliothèque de Temploux située dans les locaux de la maison des 
associations proche de la salle Saint-Hilaire. 

Nous venons d’apprendre que la Province de Namur a l’intention de supprimer le 
bibliobus (qui couvre 88 villages de la province) à partir de mars 2023. 

Dans son édition du 7 octobre, le journal La Meuse indique que la Province de 
Namur réfléchit à « d’autre formes d’itinérance » mais les bus coutent cher (2.000 
euros de carburant par mois et ils arrivent en fin de vie. C’est donc « un ensemble 
à la fois écologique et économique qui mènera cette réflexion ». 

 

Accompagnement informatique individuel 
 

Chaque jeudi matin (de 10 à 13 heures), un animateur 
réalise avec vous vos démarches informatiques du 
quotidien sur ordinateur ou smartphone. Cela se passe 
dans les locaux du Centre de Service Social de Namur 
(CSSN), rue Rupplémont, 20 à Namur. Rens. 081/22.73.30. Les séances sont 
gratuites et ouvertes à tous ! 
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Chaussée de Nivelles, 274 



Le livre du mois 
 

LE MAGE DU KREMLIN - Giuliano da Empoli  
Ed. Gallimard, 2022, 288 pages. 

 

Né en 1973 à Paris, il a grandi dans différents pays 
européens. Après des études de droit à l’universi-
té La Sapienza de Rome, il intègre l'Institut 
d'études politiques de Paris. Rapidement, il est 
reconnu comme journaliste politique et publie 
dans les grands journaux italiens.  Il rédige égale-
ment plusieurs ouvrages qui analysent les mobili-
tés sociales, les changements sociaux, et l'impact 
de la nouvelle économie et ses effets sur la poli-
tique. Son livre Les ingénieurs du chaos analyse le 
fonctionnement des leaders populistes et de leurs 
conseillers. Il a été conseiller de divers ministres 
italiens. 

Le roman 

A la fin de l’ère Eltsine, la Russie est plongée dans 
un capitalisme débridé où les oligarques font et 
défont les ministres. Des fortunes peuvent se 
construire en quelques jours et s’effondrer aussi 
vite. La fin des interdits libère aussi une produc-
tion artistique inédite où l’extravagance touche 
au sublime. La majorité du peuple reste cepen-
dant à l’écart de cette exubérance et végète dans 
la pauvreté et le dénuement, désorienté et privé 
de guide,. A cette époque, Vadim Baranov est 
metteur en scène puis producteur d’émissions de 
télé-réalité, il est ainsi en contact avec les puis-
sants et les riches moscovites.  Présenté à Poutine 
au tout début de son mandat, il devient son plus 
proche conseiller. Il considère alors le pays entier 
comme un théâtre politique, où il n’est d’autre 
réalité que l’accomplissement des souhaits du 
Tsar. Chaque événement devient ainsi l’occasion 
d’une mise en scène artistique jouée en télé-
réalité. Retrouvant ainsi un leader qui incarne le 
pays, le peuple russe reprend espoir et se range 
derrière lui.  

Baranov est d’abord un artiste, insensible à l’ar-
gent et au pouvoir, aussi quittera-t-il la sphère du 
pouvoir où vautours et loups s’entredéchirent. Sa 
disparition mystérieuse laisse planer toutes les 
suppositions jusqu’au jour où il se confie au narra-
teur du roman. A travers les principaux événe-
ments de son règne, c’est la vision poutinienne de 
la Russie, du pouvoir, des relations internationales 
qui se précise et se laisse déchiffrer. De l’acces-

sion au pouvoir de 
Vladimir Poutine, 
en passant par la 
guerre en Tchét-
chénie, les Jeux 
olympiques de 
Sotchi jusqu’à la 
crise ukrainienne, 
tous ces événements révèlent alors un sens très 
précis. Le Tsar veut ranger derrière lui l’ensemble 
du peuple russe, pour lui rendre sa pureté et son 
prestige. 

Fidèle à sa tradition de pouvoir fort, enracinée 
dans ses valeurs traditionnelles qui font barrage 
aux dérives morales de l’occident, soutenue par 
une puissante armée, la Russie retrouve ainsi sa 
place dans le monde et lui envoie l’image d’une 
autre voie que le néo-libéralisme mondialisé !  

Qu’en penser ? 

Il est facile de régler le problème Poutine en di-
sant qu’il est fou, perturbé par l’isolement du 
pouvoir et la folie des grandeurs. Et si ce constat 
n’était que le résultat de notre vision occiden-
tale ? N’est-il pas possible de changer de lunettes 
et de tenter de voir le monde avec celles de Pou-
tine ? C’est le pari que tente ce roman. Nous faire 
comprendre que les actions du maître du Kremlin 
répondent à une vision. En parcourant les 
presque 25 ans de son pouvoir, en découvrant 
l’élaboration de ses décisions, se dégage une 
logique qui permet de comprendre jusqu’aux 
derniers événements en Ukraine. C’est bien le 
grand atout de ce roman que de nous permettre 
de déchiffrer la politique russe de l’intérieur, en 
fonction du vécu du peuple russe et des aspira-
tions du nouveau tsar.   

Loin d’un ouvrage théorique ennuyeux, ce livre en 
forme de roman se lit aisément et suscite la curio-
sité du lecteur par son habilité à décrire le des-
sous des cartes.  Ce sont vraiment deux visions du 
monde qui s’affrontent, de façon visible en 
Ukraine mais plus dissimulée dans le reste du 
monde, notamment en Afrique… 
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Philippe Laoureux 



 

 

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) 

 

ouvert tous les jours 

Tél. 081/56 01 31 

GSM 0475/69 23 58 



Edité par l’ASBL St-Hilaire - Temploux - tél. 0478 / 98.07.44       
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@bureauremacle.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. 


