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La vie paroissiale en septembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
� Le 10 septembre à 20h. au presbytère, inscriptions de celles et ceux qui désirent 

commencer la préparation à la Profession de Foi; la présence des parents est 
indispensable car ils seront les principaux acteurs de l'entreprise. 
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�Dimanche 9 septembre: messe à 10 heures. 
Intentions: Désiré Gilson - Augustin Malotaux, Juliette Booms et famille 
Lemineur-Guyette - Jules et Caroline Bernard, Marie-Thérèse Paquet, 
Constant Lapaille - la famille Malburny, Maria Malburny et Fernand 
Pirard, Yvonne Dautreppe, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs - 
Aline Lemineur, Célina Delvaux et Fernand Misson - Hilaire et Anne-Marie Delvaux - en 
l’honneur de Saint Joseph. 

�Dimanche 16 septembre: messe à 10 heures. 
Intentions: la famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Pauline Lambert et Ferdinand 
Hortencia - Jean-Pierre, Robert et Madeleine Deglume-Pierard - Elisa Delvaux - la famille 
Motquin -  Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - 
Marcel Bertrand - Joseph et Marcelle Demarcin. 

�Dimanche 23 septembre: à 10 heures, messe de rentrée. 
Intentions: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - Clément Engelinus et 
famille - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - famille Devos, Pieters, Flémal et Strens - Albert 
Rouart et Marie-Louise Collignon - Franz Leurquin et Denise Hortencia - Marie-Louise 
Gillard, Jeanne Gillard, Alphonse Leurquin, Arsène Lemy et Achille Gillard - Léon et André 
Boseret, Odile Pinchard et Joseph Ripet. 

�Dimanche 30 septembre: messe à 10 heures. 
Intentions: famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - famille Gilis-Quewet - 
famille Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - famille Lefebvre, Smal et Bodart - famille Raes - 
la vicomtesse de Baré de Comogne et sa famille - Benjamin Joly. 

 

Rue de Sardanson, 64 à Bouge 
Parking aisé  

(face arrêt bus ligne n°7) 
Tous services  -  fleurs naturelles et artificielles  -  

prévoyance funéraire 
 

���� 081 / 20.19.90   Jour & nuit081 / 20.19.90   Jour & nuit081 / 20.19.90   Jour & nuit081 / 20.19.90   Jour & nuit 



Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation et la réalisation et la réalisation et la réalisation et 
l'entretien de tous l'entretien de tous l'entretien de tous l'entretien de tous 
vos aménagements vos aménagements vos aménagements vos aménagements 

extérieursextérieursextérieursextérieurs    
 

abattages, 
élagages dangereux, 
tailles, terrassements, 

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

plantations, scarification, 
vente et pose de 

clôtures, plans d’eau 
en polyester, 

location de compresseurs et 
sablage 

 

 

 

 
ENTREPRISE 

PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 

chaussée de Nivelles, 212 
Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

 

Mail:  
remacle@tvcablenet.be 

www.remyremacle.be 

SEPTEMBRE 

   2007 
Matinée du samedi 8 septembre: 
opération chocos 
Rens.: famille Vandersteen (081/56 04 82) 
 

dimanche 9 septembre:  
journée portes ouvertes 
au V.E.R.GE.R.  � p. 8 
 

8 et 9 septembre: 
journées du Patrimoine 
 

du 14 au 17 septembre: 
fêtes de Wallonie 

 

samedi 29 septembre: bourse aux 
vêtements d’hiver  � p. 8 
 

samedi 29 septembre:  
rallye des Tiplotains  � p. 8 

 

samedi 6 octobre: souper dansant 
de la confrérie des fabricants de vins 
de fruits � p. 12 

 
R.F.C. Temploux en div. 2A 
9 septembre: (15 h.): Leuze - RFCT 
16 septembre (15 h.): RFCT - Loyers 
23 septembre (15 h.): Ham A - RFCT 
24 septembre (15 h.): RFCT - Sauvenière A 
 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
9 septembre: (15 h.): RFCT - Bossière 
16 septembre (15 h.): Mazy A - RFCT 
23 septembre (15 h.): RFCT - FCO Namur 
24 septembre (15 h.): Ham B - RFCT 

 

Ramassage PMC: 
jeudis 13 et 27 septembre 
Ramassage papiers: 
jeudis 6 et 20 septembre 

 
24 septembre: conseil communal 
                                               à Namur 
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Kevin NIEUS 
 
 

L’an passé, j’avais rencontré un ancien arbitre de 
foot national, Léon Gravy. Cette fois, j’ai fait la 
connaissance de Kevin Nieus, un jeune homme de 
25 ans qui évolue à l’Olympic de Charleroi, en 
division 2 nationale. Il a pourtant bien la tête sur les 
épaules, d’une gentillesse et simplicité 
extraordinaires. 
 

�Bonjour Kevin, un namurois qui joue à l’Olympic. 

Quel parcours t’a amené à Charleroi ? 

J’ai débuté chez les jeunes à Flawinne et Moustier. 
Puis, après un test qui s’est révélé positif à Seraing, j’ai 
eu le choix, lors de la radiation de ce club, de signer au 
standard ou au R.W.D.M. J’ai opté pour ce dernier car 
l’ambiance familiale me convenait pour progresser et 
je fus titulaire en division 1 à 18 ans. Après la faillite 
de Molenbeek, je fus emmené vers l’Olympic grâce à l’entraîneur Patrick Thairet. 

 

�Es-tu toujours titulaire ? 

Tout à fait. J’évolue cette saison en division 2 comme défenseur central 
qui a toujours été ma place. 
 

�C’est plutôt atypique avec ton gabarit !! 

Oui, c’est ce que tout le monde me dit. Mais il faut croire que mon 
placement et ma vitesse compensent mon petit gabarit (1m.73 pour 63 kg). 

 

�Es-tu professionnel ? 

Non. A l’époque du RWDM, on m’a proposé d’être pro 
mais j’ai préféré continuer mes études afin d’avoir un 
métier. Il faut savoir que les jeunes qui poussent la 
porte de l’équipe première n’ont pas de salaire 
mirobolant. Je n’ai néanmoins pas abandonné toute idée 
d’être pro car j’ai derrière moi une très belle saison en 
D3 et si je continue sur la lancée, une bonne saison en 
D2 pourrait m’y aider. 

 

�Quel est ton métier ? 

Je suis comptable à temps plein pour une société et 
j’exerce également ce métier à titre complémentaire 
comme indépendant. Si j’ai la chance d’avoir un contrat 
au foot, je garderais alors cette seconde activité. 

 

 

Kevin en 2002 au RWDM 

 

 



�Eh bien, il ne te reste pas grand-chose pour tes loisirs ! 

En effet, j’ai dû, pour concilier le tout, bien m’organiser car je dois aussi effectuer 
quatre ou cinq entraînements par semaine. Mais j’aime tellement ces deux occupations. 
Si certains moments s’avèrent difficiles, je travaille car je sais que c’est comme cela que 
l’on s’en sort. 

�Quels sont les clubs qui te font rêver ? 
En Belgique, le Club de Bruges. Si je pouvais évoluer pour ce club, je n’hésiterais pas. 
En Europe, Manchester United. Le championnat anglais est le plus terrible !! 
 
 

 
 

Fête aux Merisiers 
Un invité de marque nous accueille à notre fête annuelle : le soleil. Les familles, avec la 
tribu des grands et des petits enfants se retrouvent avec joie. On bavarde, on raconte, on 
accueille les nouveaux. On déguste ensemble toutes ces bonnes choses préparées par les 
dévoués organisateurs et puis il y a les joutes sportives, le volley, la musique, les 
chansons, mais surtout on repartira heureux car on sait qu’on est entouré non 
pas de voisins mais par des amis. 
 
Plusieurs quartiers du village font la fête (Bout du village, Hierdeau, Saucy, Trappes…). 
Qu’ils n’hésitent pas à envoyer un petit compte-rendu des festivités à Temploux Infos. 

Jean-Marie Desmet 

 

Mille et une découvertes et émotions vous attendent dans votre nouveau jardin 

 
 
 
 
 
 

Le parfum des fleurs,  
la beauté des couleurs, 
Le charme d'une pièce d'eau, 
Les rires, cris et jeux des enfants, 
La magie des saisons... 

   Rue Bout du Village 69  5020 Temploux        081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 
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L.M. 



Le roi carnaval sur son trône annonce 
le début des festivités, un début en 
fanfare avec l’entrée en scène des 
Pierrots et des Pierrettes  (groupe des 
plus petits). Quant aux grandes filles, 
après avoir enlevé leur masque, (bien 
sûr il vaut mieux les reconnaître) elles 
exécutent quelques pas de danse bien 
rythmés. 
Mais le clou du spectacle, c’est sans 
nul doute l’apparition des gilles, en 
costumes complets (loués à Binche), ne 
vous en déplaise, sabots – ceinture – 
panier, tout y est, il suffit de gonfler les 
bosses avec de la paille et d’ajouter les 
chapeaux en dernière minute. Je vous 
prie de croire que garder le secret avec 
une bande de garnements affublés de 
costumes aussi bruyants n’est pas une 
sinécure !! 
Enfin, ils pourront se défouler en 
lançant leurs oranges le plus loin 
possible dans la salle à la fin du 
spectacle. 

 
 
 

Cette fois, c’est un carrousel qui prend place sur la scène « le carrousel aux chansons ». 
Il tourne et annonce à chaque tour une nouvelle chanson mimée par les petits acteurs. 
Nous aurons ainsi une série de chansons à la carte : Bohémienne aux grands yeux noirs, 
Vous permettez Monsieur que j’emprunte votre fille, Mon amour et ton amour sont nés le 
même jour, Deux petits chaussons de satin blanc : danse des filles en tutu et chaussons 
blancs naturellement et sans doute encore d’autres chansons, les mamans pourraient 
combler mes trous de mémoire. Pour terminer, les petites bouquetières font un joli balai 
avec leurs cerceaux bien fleuris. 

Renée Beaufay 

 2 
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PRISE ET REMISE A DOMICILE 

 

Le Salon de Coiffure 

FABIENNE 
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours 

Pour votre facilité, nous nous rendons également chez vous. 
Nous pouvons aussi aller vous prendre et vous ramener à domicile. 

Son adresse: 
4, rue Sainte-Wivinne 
5020 Temploux 
Parking aisé 

A très bientôt ! 
Son numéro d’appel 
081/56 01 31 
0475/69 23 58 
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BOURSE AUXBOURSE AUXBOURSE AUXBOURSE AUXBOURSE AUXBOURSE AUXBOURSE AUXBOURSE AUX        
VÊTEMENTSVÊTEMENTSVÊTEMENTSVÊTEMENTSVÊTEMENTSVÊTEMENTSVÊTEMENTSVÊTEMENTS        

D’HIVER DE 0 À 18 AND’HIVER DE 0 À 18 AND’HIVER DE 0 À 18 AND’HIVER DE 0 À 18 AND’HIVER DE 0 À 18 AND’HIVER DE 0 À 18 AND’HIVER DE 0 À 18 AND’HIVER DE 0 À 18 ANSSSSSSSS        
  

Le samedi 29 septembre de 9h00 à 12h00Le samedi 29 septembre de 9h00 à 12h00Le samedi 29 septembre de 9h00 à 12h00Le samedi 29 septembre de 9h00 à 12h00    
à la salle Saint-Hilaire à Temploux 

1111èreèreèreère heure réservée aux membres SUR PRESENTATION DE heure réservée aux membres SUR PRESENTATION DE heure réservée aux membres SUR PRESENTATION DE heure réservée aux membres SUR PRESENTATION DE LA CARTE  2007 LA CARTE  2007 LA CARTE  2007 LA CARTE  2007 

Ristourne de 5% en timbres Famille accordée aux membres 
  

    Dépôts UNIQUEMENT sur RENDEZDépôts UNIQUEMENT sur RENDEZDépôts UNIQUEMENT sur RENDEZDépôts UNIQUEMENT sur RENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS        
RendezRendezRendezRendez----vous à prenvous à prenvous à prenvous à prendre à partir du 11 septembredre à partir du 11 septembredre à partir du 11 septembredre à partir du 11 septembre    

au 0473/84.00.21  (Mme Sohy) au 0473/84.00.21  (Mme Sohy) au 0473/84.00.21  (Mme Sohy) au 0473/84.00.21  (Mme Sohy)     

      
Acceptons :            les vêtements d’hiver de 0 à 18 ans de 0 à 18 ans de 0 à 18 ans de 0 à 18 ans (toutes tailles : S, M, L, 

XL) non démodésnon démodésnon démodésnon démodés, PROPRES PROPRES PROPRES PROPRES et en PARFAIT ETAT PARFAIT ETAT PARFAIT ETAT PARFAIT ETAT (DÉPOSÉS (DÉPOSÉS (DÉPOSÉS (DÉPOSÉS 
DANS UNE CAISSE EN CDANS UNE CAISSE EN CDANS UNE CAISSE EN CDANS UNE CAISSE EN CARTON).ARTON).ARTON).ARTON).  

  
InsistonsInsistonsInsistonsInsistons    ::::                VETEMENTS NON CONFORVETEMENTS NON CONFORVETEMENTS NON CONFORVETEMENTS NON CONFORMES EXCLUS D’OFFICE.MES EXCLUS D’OFFICE.MES EXCLUS D’OFFICE.MES EXCLUS D’OFFICE.    

Refusons :Refusons :Refusons :Refusons :    les chaussures/vêtements hommes et dames. 

LimitonsLimitonsLimitonsLimitons    : : : :      les vêtements bébé (< 18 mois) à 10 par lies vêtements bébé (< 18 mois) à 10 par lies vêtements bébé (< 18 mois) à 10 par lies vêtements bébé (< 18 mois) à 10 par liste. ste. ste. ste.     

La Ligue prélèveLa Ligue prélèveLa Ligue prélèveLa Ligue prélève    ::::     15% sur le prix de vente. 
 

Droit de dépôtDroit de dépôtDroit de dépôtDroit de dépôt    ::::    une liste de 25 pièces par déposant . 
                                une deuxième liste de 10 pièces pour familles nombreuses membres LF 

� gratuit  pour les membres 
� 2€ pour 10 pièces et 4,50 € de 11 à 25 pièces (non-membres). 

        

    
RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    ::::        
Mme Médart     -    081/56.83.29 
Mme Gatellier   -    081/56.86.03 



Confrérie temploutoise des fabricants 
de vins de fruits 

11111111ÈÈÈÈ SOUPER DANSANT SOUPER DANSANT SOUPER DANSANT SOUPER DANSANT    

LE  6 OCTOBRE 2007 LE  6 OCTOBRE 2007 LE  6 OCTOBRE 2007 LE  6 OCTOBRE 2007     
à la salle St-Hilaire  

 

Chapitre à 15 hChapitre à 15 hChapitre à 15 hChapitre à 15 h    
    

Banquet à 19 h.Banquet à 19 h.Banquet à 19 h.Banquet à 19 h.    
    

Vous êtes invités au onzième 

chapitre avec les confréries 

du namurois et étrangères 

qui seront en tenue d’apparat. 
 

15h.: accueil 
 

15 h.45: mise en habit 
 

16 h.: appel des confréries 
 

16 h.15: chapitre solennel 

et intronisations 
 

18h. verre de l’amitié 

 
 
 

Inscription et paiement 
(dernier délai: le 1er oct.) 
uniquement chez Marc 

Montfort, rue des 
blanchisseries, 9 

(tél. 081/56 90 96) 
N° de compte: 

800-2181980-43 avec la 
mention: souper confrérie 

 

Vu le nombre limité de 
couverts, nous vous invitons 
à vous inscrire sans tarder. 

 

 

Apéritif, et mise en bouche 
ß 

Dos de saumon rouge, 

crème de courges et gingembre 
ß 

Colin d’Alaka, épinards en branches, 

sauce légère à l’orange 
ß 

Sorbet et vin des trois agrumes 
ß 

Mignon de faon, sucs de Montmorency, 

grenailles en gratin 
ß 

Fromages, raisins marinés 
ß 

Coupe de fruits frais vanille, 

crème marasquin 
ß 

Toute la saveur du Brésil 

 
Le prix est fixé à 45 € pour les adultes. 

Le menu enfant (- de 12 ans): 25 €. 
 
 

La soirée sera animée par 
l’orchestre trio 
 les d’jins family 

 

 

 
 

AVEC LE SOUTIEN DE LA 

Nous fêtons cette année notre 16ème année d'existence et 
notre 11ème année au sein du Conseil Noble des Confréries du Namurois. 
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Inscriptions: 
1 € par 

personne 

Sur le thème 

du patrimoine 

Attention, changement de date et de lieu, le prochain 

Rallye des Tiplotains 2007-2008 aura lieu le samedi 29 

septembre à partir de 14 h. 

Départ de l’école. 
Circuit aisé  

accessible à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dès 19 heures, 

Souper du Rallye des Tiplotains: 
Apéritif  
Potage 

Rôti de Dindonneau, gratin dauphinois 
Dessert 

 

Prix : adultes 11 € (9€ en pré vente), enfants 9 € (7€ en pré vente) 
Pour la prévente, réservation et paiement chez Patrick Feraille, 

rue de la Vannerie, 17 (tél. 081/300786) avant le 19 mars. 
 

Le but du rallye est double : faire connaissance entre parents, 
enfants et enseignants et alimenter la caisse de l'association 

des parents de l'école de Temploux. 



Glaces 
� 30 parfums 
� glaces à emporter (en litre) 

 

Crêpes & gaufres 
� 7 sortes de crêpes et 
� 6 sortes de gaufres 

 

Thés 20 tisanes et thés différents 
 

Pâtisseries 
 

Sandwiches & 
  panini  
    livraison à partir de dix 
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OUVERT 7J. SUR 7 DE 8 À 22 H.  TERRASSE ENSOLEILLÉE (50 PLACES) DU MATIN AU SOIR 
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Une fois de plus, un camp à la hauteur des espérances de tous ! Durant 10 jours, Ebly était 
placé sous le thème des dessins animés et on peut dire que Temploux a mis l’ambiance. 
Entre veillées, grands jeux, hike et autres activités, la motivation des enfants et des 
animateurs était au beau fixe! 
Chaque équipe était partie avec un projet et tous ont abouti. Après une bonne vingtaine de 
kilomètres, le premier hike à l’extérieur pour les Benjas a été mené de mains de maître par 
Marie-Ju et Camille. Avec l’aide de Goï et de Pedzo comme chefs de chantier, les 
Chevaliers ont construit une cabane qui leur a servi de toit durant le hike. Emmenées par 
Korky, les Alpines, reines de la marche, ont parcouru près de 50 km avec un courage et 
une détermination à toutes épreuves. Et last but not least,  les Aventurières et Aventuriers 
ont  réalisé deux superbes pilotis, vivement soutenus par L-N, Orry, Joulaïe et Deddel. 
Que de souvenirs au retour d’Ebly et vivement l’année prochaine ! 

Camp patro 2007 à Ebly 
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L’album 

TEMPLOUX - 1964 
 

• Première rangée (au-dessus) de gauche à droite: Michel Duchène, Jean-Pierre Ripet, 
Léon Delchambre, Serge Demelenne, Claude Bernard, Jean-Marie Paquet, Daniel 
Sarboer. 

• Deuxième rangée (au mileu): Alain Virlée, Gérard Hennau, Jean-Pierre Deglume, 
Dominique Leurquin, Joseph Lemineur, Jacky Sellier, Louis Bernard. 

• Troisième rangée (en bas): Pierre Anthémus, ? , Philippe Van Ravestyn, Gérard Rase, 
Jacques Derèse, ? , Jacques Delvaux.                                             Coll. Musée de Temploux 
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LE SAMEDI (MATIN) 8 SEPTEMBRE 
 

Chaque année, l’Ecole de plein air et Les 
amis de Perce-Neige bénéficient de votre 
générosité et cela au profit des enfants 
handicapés. 
Merci d’avance pour l’accueil que vous 
réserverez à nos vendeurs ce prochain 
samedi. 
Renseignements: famille Vandersteen 
(081/56 04 82) 
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Connaissez-vous le V.E.R.G.E.R. ? 

En tout cas, les habitants de ce nouveau quartier de 
Temploux ont envie de rencontrer les Temploutois pour 
leur présenter leur projet écologique et la manière de 
gérer cet ensemble d’habitations mais aussi faire le 
point sur quelques rumeurs. Les habitants du VERGER 
vous accueilleront chaleureusement de 13 à 18 heures 
le dimanche 9 septembre. 
 

Journée portes ouvertes 
 le dimanche 9 septembre 

 

La ligue des familles de Temploux 

informe, recrute…  

et vous donne rendez-vous  

le 20 octobre 2007 
 

�70.000 familles en Belgique sont membres de la Ligue des familles. 
Ce mouvement important intervient dans de multiples domaines, fait pression sur les 
décideurs pour la défense du droit des enfants et des familles et offre de nombreux 
avantages à ses membres : service social, service juridique, baby-sitting, échanges 
linguistiques, timbres famille, ligue des bébés, le journal Le ligueur, etc. 

 

�La Ligue des familles travaille essentiellement avec des comités locaux et des 
bénévoles. La section locale de Temploux renouvellera son comité en 2008. Elle a 
besoin de jeunes pour continuer les nombreuses activités qu’elle organise : bourse aux 
vêtements, Saint-Nicolas, conférences, petits-déjeuners, week-ends à la mer… 

 

�C’est le but de la rencontre du 20 octobre. Rendez-vous à 9 heures 30 pour une balade 
(encadrée) en vélo et apéritif à partir de 11h.30. Des renseignements plus précis vous 
seront communiqués dans le prochain Temploux Infos. 

 

�L’apéritif sera  musical. Nous faisons appel aux musiciens de notre village pour qu’ils 
viennent agrémenter cette rencontre. Pour la bonne organisation, ils voudront bien 
prendre contact avec Linda Allard (081/56.86.38). 

 

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

 

VIE SIMPLE  -  ENERGIES RENOUVELABLES  -  RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
GESTION DE L’EAU  -  ECO-BIOCONSTRUCTION  -  RECYCLAGE DES DÉCHETS 

 



 

Ville de Namur 
 

Mise au point du Bourgmestre 
 

Suite à l’article « Chemin de Moustier et rues avoisinantes » publié dans le n° 235 de 
Temploux Infos à l’initiative du Comité de quartiers et de village, le Bourgmestre de 
Namur nous demande de publier l’information suivante: 

1. Contrairement à ce qui est écrit, le Bourgmestre n’a pas été invité à la réunion du 

30 mai 2007 mais bien convoqué sans concertation préalable. L’efficacité et la 

courtoisie auraient voulu que Monsieur Dewez prenne un contact pour coordonner 

les agendas. En conséquence, il a été informé de ce qu’il me serait difficile 

d’assister à la réunion au vu des engagements déjà pris. 

2. L’article ne fait nullement mention de ce que j’ai reçu une délégation du Comité le 

jeudi 28 juin à propos des mesures de sécurité relatives au chemin de Moustier. 

Je suis persuadé que ces petites maladresses n’auront plus cours à l’avenir afin de 

permettre un dialogue constructif que je souhaite pleinement. 

(s) Jacques ETIENNE 
  

 

Comme chaque année, nous avons examiné le Rapport sur l’administration et la 
situation des affaires de la Ville de Namur pour l’année 2006. Nous y avons relevé 
quelques informations concernant notre village 
 

� Police: la vitesse a été limitée à 70 km/h sur la route de Spy. 
� Patrimoine communal : un avenant n° 2 pour la construction des nouveaux bâtiments 

de l’école intitulé extension ; gros œuvre stabilité est accepté pour 21.702 €. 
Des travaux de peintures extérieures ont été réalisés au presbytère de Temploux pour 
un montant de 20.146 € . 

� Voirie: le décompte final pour les travaux de la rue Visart de Bocarmé (égout et voirie) 
se chiffre à 451.762 €. Pour les rues de la Vannerie et des Blanchisseries (égout et 
voirie), le décompte est de 182.554 €. Un montant de 647.405 € est prévu pour les 
travaux (égout et voirie) dans la rue Bout du Village. 

� Enseignement: la population scolaire pour l’année 2005-2006 était de 211 élèves: 130 
en primaires et 81 en maternelles. 

� Sports: des subsides ont été versés au Royal Football club Temploux (2.460 €) et au 
Tennis Club Temploux (1.868 €). 

� Information et Communication: la Ville a organisé la conférence de presse de la 
brocante le 8 août 2006. 
La Ville mène des actions en matière d’information, sensibilisation, éducation et 
stratégie de participation, l’une d’entre-elles est intitulée Lutter contre le syndrome 

NIMBY 1 par la rencontre et la concertation ;  des représentants de la Ville ont 
participé dans ce cadre à une réunion de médiation relative à la problématique de 
l’aérodrome de Temploux en septembre 2005. 

 
1. Nimby est un acronyme provenant des États-Unis pour Not In My Back Yard : pas dans mon arrière-cour. Il 

désigne de façon péjorative le combat d'associations de riverains créées pour défendre leur environnement 
local, sans tenir compte de l'intérêt général. 
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SEL - Service d’échange local 
 
Le SEL Hesbaye cherche des membres à Temploux 
 

Depuis quelques années, un SEL fonctionne dans notre région. Il rassemble déjà des 
personnes habitant Temploux mais aussi des communes voisines comme Gembloux ou La 
Bruyère. Il a reçu comme nom de baptême le Sel Hesbaye. 
 

Le SEL est une association de fait, sans but lucratif, un réseau de personnes s’offrant 
mutuellement et bénévolement des services, des savoirs ou des biens. 
Ses membres y adhèrent librement pour autant qu’ils adhèrent à la charte, ensemble des 
règles internes qu’ils se sont imposées. 
Les membres valorisent leurs services par un système de points enregistrés dans une 
comptabilité centrale. Ces points n’ont pas une valeur monétaire mais une valeur temps et 
aucun intérêt n’y est appliqué. 
Chaque personne décide de manière autonome de ses propres échanges. 
 

Si vous avez envie 
� d’accéder facilement à certains services 
� de gagner du temps 
� D’avoir des activités qui vous plaisent tout en rendant service 
� de ne pas faire seul ce qu’il est plus agréable de faire à plusieurs 
� de rencontrer des gens de votre région 

 

Prenez contact avec le secrétariat du SEL Hesbaye (Madame Jeanine Grégoire - tél. 
081/56.75.99) pour participer à une prochaine réunion d’information. 
 

Le R.F.C. Temploux en division 2 
Le Club de foot de 
Temploux vient 
d’entamer une 
nouvelle saison. 
Cette année, deux 
équipes défendront 
les couleurs du 
club. L’équipe A 
évoluera en 
division 2A et 
l’équipe B en 
division 4B. 

Après le titre de champion conquis en division 3 en mai dernier, l’équipe s’est encore 
renforcée. D’après les observateurs, G. Pantaleo est le meilleur renfort; il vient de Spy. 
On note également l’arrivée de R. Marlair (Andoy), S. Dermience (Boninne), Ch. 
Chapelier, E. Conard, J-F Gilson, Q. Rase (Spy), S. Minet (Arquet) et F. Goffin (Leuze). 
On note également les départs de P. Massaux, G. Bolain, M. Bolain. Quant à Julien 
Dubois, il évoluera désormais dans l’équipe B. 
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Coucou à tous ! 
 

Hé oui, on a repris le collier, comme 
disent les grand mais c’est avec le plus 
grand des plaisirs ! 
D’abord, on a retrouvé tous nos copains 
et copines, en pleine forme et prêts pour 
de nouvelles aventures scolaires…Deux 
mois sans se voir parfois, c’est très 
long… Ensuite, on a retrouvé notre 

superbe école, dont on avait oublié 
qu’elle était aussi sympa, vu qu’on n’en 
avait pas encore beaucoup profité ! 

Et que dire de nos plaines de jeux, de notre petit sous-bois avec des bancs pour papoter à 
l’aise entre filles, pendant que les garçons essaient d’envoyer des ballons de foot dans les 
filets des goals… 
 

Puis, nos échanges via webcam avec nos amis de Lovendegem ont repris. Il y a même un 
animateur en plus, venu en support de la classe informatique et de la BCD (notre biblio, 
quoi !)…tu parles qu’on va pouvoir développer de nouveaux projets comme un blog et des 
tas d’autres choses en gestation ! 
 

Alors, c’est promis, on vous en reparlera très bientôt... (il faut reconnaître que l’on met 
sous presse avant la rentrée, et que notre boule de cristal n’est pas encore tout à fait au 
point..) 
 

Comme pour la suite des travaux, on est, à l’heure actuelle, sûrs que l’agrandissement de 
la garderie sera terminé pour la fin du premier trimestre (même que si Tanguy y met du 
sien, on pourrait même peut-être en profiter dès fin septembre). 
 

Et les repas chauds, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Direction, enseignants et parents 
cogitent histoire que nous mangions é-qui-li-bré, gas-tro-no-mi-que, et dans-le-cal-me 
(traduisez « bien surveillés »)..un peu comme à l’Essentiel, quoi ! Enfin, presque…. 
 

Là-dessus, on remercie encore super fort Etienne, Veerle, Isa et Jean-Bernard ainsi que 
tous ceux qui ont aidé à notre stand de la Brocante… et on souhaite à tout le monde une 
aussi chouette rentrée que nous ! 
 

Au mois prochain !  

Les enfants de lÊécole de Temploux 
 

PS.  Et pssssst, au cas où tu voudrais nous rejoindre, les inscriptions sont encore ouvertes 
jusque fin septembre…. 
 
 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’Association de parents de l’école 
communale de Temploux: www.temploux.be/ass-parents/                           
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 vous invite 
Pour la deuxième fois, Saint Joseph ouvre ses portes au public ! 
Soyez les bienvenus le dimanche 14 octobre 2007 à Saint Joseph, MR – MRS 
du CPAS NAMUR, chaussée de Nivelles 354 à 5020 Temploux. 
Présentation du projet institutionnel et visites guidées à 14h, 15h 30 et 17h. 
Tartes et boissons vous seront offertes à prix modiques 
Pour toute information complémentaire : 081/337840. 
 

recherche des bénévoles 
pour organiser diverses activités : couture, tricot, cuisine, bibliothèque, cafétéria 
ou autre. Une de ces activités vous intéresse ? 
Vous souhaitez faire partager un de vos hobbies avec nos résidents ? 
Vous êtes les bienvenus ! 
Contactez-nous au 081/337841 (Madame Guffens, directrice) ou venez nous voir 
chaussée de Nivelles 354 ! 
Merci d’avance à tout volontaire ! 

Le home Saint-Joseph 



» 

« 

� 

Le livre du mois 
Le père adopté - Didier Van Cauwelaert 
Ed. Albin Michel - 2007 - 282 pages 

 

A 47 ans, Didier Van Cauwelaert s’est hissé parmi l’élite des écrivains de 
langue française. Auteur de nombreux ouvrages couronnés par divers prix 
littéraires, notamment Un aller simple (Goncourt 94) ou L’astronome, (prix 
du théâtre de l’Académie Française). 
«La première fois que tu es mort, j’avais sept ans et demi» c’est la première phrase du livre. 
Didier a entendu son père prononcer ces mots «Le jour où je ne peux plus marcher, je me tire une 
balle dans la tête. Vous n’allez pas me pousser dans un fauteuil roulant ? Non». Depuis cette date 
l’enfant a pris le deuil et a décidé de devenir écrivain, de remplacer le père et de gagner l’argent 
du ménage. Nous allons en fait découvrir une autobiographie romancée de l’auteur, mais surtout 
de son père René dans le NICE des années 50. Le père est un avocat célèbre qui a renié une 
épouse infidèle, mais pour les enfants semble prendre à sa charge, tous les torts «tu avais l’air si 
pressé de défaire ta vie que tu présentais tous les symptômes de celui qui veut la refaire». Plus 
tard vis-à-vis de sa jeune épouse, il sera un mari attentionné, prévoyant, aimant «Vous n’avez 
cessé de déteindre l’un sur l’autre depuis votre rencontre, mais pas en perdant vos couleurs 
respectives au contraire en les renforçant». 
Endormi au volant de sa voiture, le père a perdu l’usage de ses jambes, drame terrible pour cet 
homme tendre, d’une énergie indomptable, fantasque, parfois excentrique. Jeté en prison à la 
libération pour collaboration, il est réhabilité au tribunal pour sa résistance à l’ennemi surtout 
grâce au témoignage de l’abbé Alfred Daumas, seul prêtre à avoir été arrêté dans le diocèse et 
sauvé de la Gestapo par un brillant avocat. Didier, lui, écrit, débordant d’imagination et de culot, il 
se sent pousser des ailes d’ange gardien et d’écrivain : père et fils vont ensemble prendre à cœur 
cet art d’écrire et c’est le fils qui réalisera les rêves du père le snobant parfois, car un manuscrit a 
été refusé à plus de vingt reprises par les éditeurs : parfois, il glissait un cheveu dans la bande 
d’envoi et ainsi il pouvait constater, lors du retour du manuscrit, que l’envoi n’avait même pas été 
ouvert. En fait le livre déborde de tendresse et de complicité paternelle. Par ricochet nous 
découvrons ainsi la vie du père en même temps que celle de son fils. Ce dernier a hérité du don 
que son père lui a légué : celui de raconter des histoires, de créer un imaginaire à la mesure de 
ses rêves et de son émotion, mais surtout «de faire rire en donnant de l’air». 
En 1969, les progrès de la médecine vont réaliser le miracle de rendre au père l’usage de ses 
jambes et on devine aisément la reprise de ses activités au barreau et surtout profiter de toutes 
ses relations pour que le fils poursuive sa carrière d’écrivain.. en se faisant éditer. La vie a parfois 
des situations inattendues. L’avocat un jour est sollicité par l’épouse d’un notaire, qui jadis a 
causé des dommages importants à la maman de celui-ci. Celui-ci plaide un procès difficile et le 
gagne et il avoue à Didier «La vengeance est un plat qui se mange froid moi, je l’ai réchauffé, et je 
n’y ai pas touché». Evidemment, on lira avec plaisir les astuces pour garder «son jardin secret», 
mais le père perspicace parviendra toujours à deviner ou déceler la vérité. Il confiera au soir de sa 
vie «La vraie générosité se nourrit toujours d’une part d’exaltation égoïste, sinon elle n’est 
qu’abnégation, un élan obligé, beaucoup moins efficace». Pour Didier le succès est là, toujours 
croissant il pouvait enfin dire à son père «Je réalisais le rêve de ta vie tandis que tu jetais l’éponge 
après un demi siècle de barreau». 

� 
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A quatre-vingt-dix ans, le père s’en est allé, heureux du succès du fils Didier Van Cauwelaert, 
écrivain. C’est un hommage d’une rare tendresse et d’une bouleversante complicité, un livre écrit 
dans un style empreint d’humour qui ne peut que ravir tous ceux qui aspirent à retrouver des 
thèmes oubliés de nos jours. 

         Louis Massart 

 
 

 

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 

1ère période (du 24 juin au 14 
juillet): la Citroën immatriculée GYL-976 

gagne un vélo 
Triban Trail 

2è période (du 16 juillet au 4 
août): la Peugeot immatriculée  BWL-176 

gagne un lecteur 
DVD portable 

3è période (du 5 au 24 août): 
l’Opel immatriculée  ABG-089 

gagne un duo de 
montres 

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 Mr Jacques Gérard, rue Jean Fontaine, 7. 



Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82       
www.temploux.be  -  temploux-infos@temploux.be 

vous offre conseils et services pour 
votre protection financière et votre confort : 

 

� Agent AXA Banque : 
� Comptes à vue          � Comptes d’épargne 
� Comptes à terme     � Financements           � … 

 

� Courtier indépendant en assurances toutes branches  
auprès de nombreuses compagnies : 
� Auto       � Incendie, vol        � Vie privée   � Protection 
juridique   � Epargne pension   � Assurance vie   
� Hospitalisation � Assurances  professionnelles   �  … 

 

� Courtier indépendant en crédits : 
� Prêt hypothécaire    � Prêt personnel    � Regroupement 
de crédits      � Ouvertures de crédit       � …     

 

� Placements : 
� Branche 21    � Branche 23     � Fonds de placement          
� Bons de caisse     � … 

 

Bureau REMACLE R.Bureau REMACLE R.  
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 

081/56 69 86 ou 081/56 77 19 
fax 081/56 96 86 

rudi.remacle@portima.be 
 
 

À votre disposition du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h. 

Fermé le mercredi après-midi et le vendredi matin. 
Visites à domicile en cas de difficultés de déplacements. 


