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Le weekLe weekLe weekLe week----endendendend    
    
    

             du             du             du             du    

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    
4 AVRIL4 AVRIL4 AVRIL4 AVRIL    

21H : Mini21H : Mini21H : Mini21H : Mini----festivalfestivalfestivalfestival    Concert spécial TEMP’Rock avec des groupes temploutois. BAR BIERES  
SPECIALES (DÈS 20 H) 

SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI    

5 AVRIL5 AVRIL5 AVRIL5 AVRIL    
2 HEURES VE

LO 
2 HEURES VE

LO 
2 HEURES VE

LO 
2 HEURES VE

LO 

DANS LES R
UES 

DE TEMPLOU
X 

9H30: inscrip
tions des 

      équipes a
ux locaux 

      du patro(2
€/pers) 

10H : départ 
place 

                  Mad
elin 

SAMEDI 5SAMEDI 5SAMEDI 5SAMEDI 5    
TOURNOI DETOURNOI DETOURNOI DETOURNOI DE    
MINIMINIMINIMINI----FOOTFOOTFOOTFOOT    
A LA PLAINE DE 

SPORTS 
 

13H30 : inscriptions des            équipes (2€/pers)   14H : coup d’envoi    

SAMEDI 5SAMEDI 5SAMEDI 5SAMEDI 5    
DÈSDÈSDÈSDÈS 14H30:  14H30:  14H30:  14H30: MINIMINIMINIMINI    
KERMESSEKERMESSEKERMESSEKERMESSE    
DEVANT LA SALLE 
SAINT-HILAIRE 
Restauration, jeux de 
kermesse, petits 

concours (bras de fer,…)    

SAMEDI 5SAMEDI 5SAMEDI 5SAMEDI 5    
21 HEURES21 HEURES21 HEURES21 HEURES    
SOIRÉESOIRÉESOIRÉESOIRÉE    

DANSANTEDANSANTEDANSANTEDANSANTE    
À LA SALLE 

SAINT-HILAIRE 
    

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    

6 AVRIL6 AVRIL6 AVRIL6 AVRIL    
VIDE 

GRENIER 
MINI BROCANTEMINI BROCANTEMINI BROCANTEMINI BROCANTE

 

À la salle Saint-H
ilaire 

Ouverture à 10H
     

DIMANCHE 6 DIMANCHE 6 DIMANCHE 6 DIMANCHE 6     
TOURNOI DE TOURNOI DE TOURNOI DE TOURNOI DE 
PETANQUEPETANQUEPETANQUEPETANQUE    
À la plaine de sports 

 

14H: inscriptions des  
          équipes (2€/pers) 
14H30 coup d’envoi du 
           tournoi    

DIMANCHE 6 
DIMANCHE 6 
DIMANCHE 6 
DIMANCHE 6     TOMBOUZE
TOMBOUZE
TOMBOUZE
TOMBOUZE 16 H : lâché de la vache Parcelles en vente du vendredi (au soir) au dimanche à 14 heures LOT D’UNE VALEUR 

LOT D’UNE VALEUR 
LOT D’UNE VALEUR 
LOT D’UNE VALEUR  DE 150 DE 150 DE 150 DE 150 €    

  



La vie paroissiale en avril 
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� Dimanche 27 avril: messe à 10 heures   
Intentions: Florent Delvaux - Désiré Gilson - famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-

Mahmoudi - Georgette Leclercq - Elisa Delvaux - Ernest Bournonville, Marie Marloye, 

Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Anne-Marie et Madeleine Allard. 

� Dimanche 20 avril: messe à 10 heures  
Intentions: Clément Engelinus et famille - famille Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - famille 

Henkinet-Differding - famille Trussart, Marie et Prosper Docquir - Albert Rouart et Marie-

Louise Collignon - Hilaire et Anne-Marie Delvaux - la famille Poncin - René Marchal, 

Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, les familles Materne-

Martin et Vandeloise-Gérard. 

� Dimanche 13 avril: messe à 10 heures 
Intentions: Hélène Horion, Raymond et Odon Delvaux - Odette Lemineur - Emile et Joseph 

Derèse-Dujardin et famille - André et Léon Boseret, Odile Pinchart et Joseph Ripet - Joseph 

Paquet, Marie Feraille et leurs enfants - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - famille 

Delchambre-Frochisse. 

� Dimanche 6 avril: messe à 10 heures  
Intentions: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - 

famille Dury-Pierre - Albert Gilson - Renée Plateau - famille Poncin - Aline 

Bertrand et Charles Allard - la vicomtesse de Baré de Comogne et sa famille. 

 

 

 

S’ASSOCIE AUX 

4 SAISONS4 SAISONS4 SAISONS   
MARCHÉ AUX PLANTES 

T.L.M. VOUS PRÉSENTERA SES  

MACHINES LORS DES JOURNÉES PORTES 

OUVERTES DES 4, 5 ET 6 AVRIL 
 

RENDEZ-VOUS 
CHÉE DE NIVELLES, 298A - TEMPLOUX 



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 
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AVRIL 2008 

 
 

4, 5 et 6 avril: 
le week-end du Patro de Temploux 
                                                 � p. 1 
Toujours dans le cadre de la préparation 

de leur camp en Autriche, 
les jeunes du Patro vous invitent. 

 

 
R.F.C. Temploux en div. 2A 
6 avril: Boninne - RFCT 
13 avril: RFCT - Grand-Leez 
20 avril: Wartet A - RFCT 
 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
6 avril: RFCT - Velaine B 
 

 

Ramassage PMC: 
jeudis 10 et 24 avril 
Ramassage papiers: 
jeudis 3 et 17 avril 

 
21 avril: conseil communal à Namur 

 

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 
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Pol BALDEWYNS 
 
 

J’ai rencontré dernièrement un nouvel artiste 
Temploutois, Pol Baldewyns; son style ne se situe ni 
dans un courant ni dans une mode, c’est un artiste sans 
doute intemporel, sûrement marginal voire ambigu et, 
excusez-moi l’expression, une gueule de Liégeois fier 
de ses racines. 
 

� Bonjour Pol. Comment t’est venu le virus de la peinture et 

de la sculpture ? 

Il y a plus ou moins 30 ans, lorsque j’étais étudiant, j’avais 

un certain don pour les portraits mais ce n’est que dans le 

milieu des années 80 que je pus m’y adonner de manière 

plus raisonnée et laisser libre cours à mes idées créatives qui m’amenèrent vers un autre 

style de peinture et aussi vers la sculpture. Depuis maintenant 6 ans, lorsque mes 

activités professionnelles se sont réduites, j’ai intensifié ces recherches. 
 

� Quelles sources d’inspiration te donnent ce style si particulier ? 

Pour les toiles, j’aime l’abstrait et je fus influencé par Klimt, un maître en la matière. 

Mais je voyage entre le pop art actuel et le surréalisme, le tout agrémenté de mon 

mental liégeois d’où émanent mes idées sur le néo expressionnisme abstrait. J’utilise les 

couleurs vives associées à une logique géométrique (les cercles, carrés rectangles)

accompagnée d’éléments figuratifs qui ont été modifiés. Cela est aussi vrai pour la 

sculpture pour laquelle j’utilise de la terre glaise non cuite et peinte ensuite. 
 

� Cela confère vraiment un style unique. Est-il possible qu’un artiste en devenir dise un 

jour ‘J’ai été influencé par Baldewyns’ ? 

Je joue en effet beaucoup sur l’émotion et mon œuvre, reflet de ma personnalité, sera 

peut-être intemporelle. En outre, j’utilise plusieurs techniques pour un même tableau : 

peinture à l’huile, à l’acrylique, à l’eau. Cela reflète aussi la singularité de ma 

personnalité. 

Quant à mon nom, il faut savoir que je ne signe pas mes réalisations car je pense que ce 

n’est pas utile pour se faire connaître. Pour marquer les esprits, j’ai repris le nom de ma 

grand-mère maternelle pour signer mes œuvres du nom de ‘Koch’. 
 

� Tu écris des textes aussi et, de nouveau, de manière originale. 

J’aime entretenir ce caractère ambigu qui me représente par une expression dérangeante. 

C’est pourquoi j’utilise un langage qui m’est particulier et que j’appelle ‘alphanisme’. 

Ce n’est ni de la poésie, ni de la prose, ni du romantisme. Est-ce peut-être un mélange 

de tout cela ? Je vous laisse seul juge et pour cela, tout un chacun peut visiter le blog sur 

lequel j’ai posé des mots pour accompagner certaines de mes peintures. 
 

 



                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Peut-on admirer tes œuvres et, pourquoi pas, s’en offrir une ? 

Bien sûr. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez jeter un œil sur certaines de mes 

peintures sur le blog suivant : http://citizen-nobody.skyrock.com. Si vous voulez en 

savoir plus, si vous êtes simplement intéressé, on peut me joindre au 081/ 56 76 61 afin 

de prendre un rendez-vous.  

 Jean-Marie Desmet 

   Rue Bout du Village 69  5020 Temploux        081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 
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Comité de quartiers et village de TemplouxComité de quartiers et village de TemplouxComité de quartiers et village de TemplouxComité de quartiers et village de Temploux    

Suite à un courrier de la Ville de Namur signé de Madame Grandchamps et relatif 
à Temploux - Voies publiques, le comité a adressé au Collège Echevinal quelques 
remarques. Il vous en informe. 

Mesdames et Messieurs les Bourgmestre et Echevins, 
 
Nous vous remercions de votre courrier du 08 janvier 2008. 
 

Après analyse, nous souhaitons vous formuler quelques réflexions : 
 

Marquage au sol Chemin de Moustier 
Vous suggérez de résoudre le problème de sécurité du chemin de Moustier 
grâce à un marquage au sol, matérialisé par une ligne blanche continue et 
discontinue afin de préciser l’existence de deux bandes de circulation, ainsi 
qu’un large trait discontinu pour délimiter une piste cyclable. 
Il y a environ cinq ans, un marquage au sol avait déjà été réalisé. 
Il s’est avéré peu efficace à plus d’un titre. La ligne centrale entre les deux 
dalles de béton d’une part est un joint et d’autre part ce dernier laisse 
apparaître un espace où se développe l’herbe. Le trait est alors posé sur des 
surfaces qui ne favorisent ni l’adhérence, ni une visibilité suffisante. 
Il nous est difficile de comprendre en quoi la piste cyclable favorisera le 
ralentissement de gros véhicules motorisés. 
 

Aménagement arrêt de bus rue d’Ortey 
Vous nous informez que la SRWT envisage le réaménagement de l’arrêt de 
bus en question. 
 

En effet, les échos reçus vont dans le sens d’un nécessaire accroissement de 
la sécurité en cet endroit pour les usagers du transport en commun.   
 

Déplacement abri bus Chemin de Moustier 
Enfin, vous nous faites part de votre intention de déplacer de 25 mètres l’abri 
de bus proche du carrefour Chemin de Moustier – Chemin des Burnes, et ceci 
sous réserve d’une disponibilité de moyens financiers.  
 

Nous vous sollicitons afin que l’emplacement du nouvel abri soit mieux réfléchi. 
Comme vous le constaterez par les photos en annexe, le déplacement de 25 
mètres revient à poser l’abri au point d’impact d’un véhicule dont le conducteur 
aurait perdu le contrôle (matérialisé par un jalon). Les usagers seraient alors 
en danger ! 
Il vous avait été suggéré à l’époque d’investiguer le dégagement au 
croisement du Chemin de Moustier et du Chemin des Burnes. 
 

Par avance, nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à nos 
remarques et vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Bourgmestre 
et Echevins, l’expression de nos sentiments distingués. 



                      

Annexes : une photo, du dernier accident de véhicule survenu Chemin de 
Moustier le 25 juin 2007 et une photo illustrative du déplacement de 25 mètres. 
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Les nouvelles sont plutôt bonnes pour nos 

équipes premières. En effet, l'équipe A qui 

évolue en 2è Provinciale et l'équipe B en 4è 

Provinciale sont en course pour disputer le tour 

final pour la montée dans la division 

supérieure. Voyons donc ce qui s'est passé 

depuis le mois dernier. 
 

Malgré le nombre limité de points qu'elle a pu 

engranger, notre équipe A a récupéré sa 4ème 

place qu'elle partage désormais avec Grand-

Leez. Peut-être mal remis de la soirée "ski" de 

la veille, les Aviateurs s'inclinaient sur le score 

de 1-4 face au leader Ohey. Les deux 

rencontres qui suivaient se soldaient par des 

matchs nuls à Jemeppe (4-4) et à Wépion (1-1). 

Face à des concurrents directs et en 

déplacement de surcroît, le bilan restait 

néanmoins positif malgré le 1 sur 6. S'ensuivait 

alors une victoire difficile face au CAPS 

Namur (1-0). Alors qu'il reste 5 matchs à 

disputer, il conviendra de ne rien lacher afin de 

finir en ordre utile et de participer au tour final. 
 

Notre équipe B a le vent en poupe. Malgré une 

malheureuse défaite à Sauvenière (2-0) sur un 

terrain gelé, l'équipe a su se redresser et 

remporter les 3 matchs suivants avec à la clé, 

une 1ère place au classement de la 3ème 

tranche. En effet, les Bleu et Blanc ont 

remporté la victoire face à Vedrin (4-0), 

Gembloux (2-0) et enfin dans les installations 

de Fosses (1-4). Si elle remporte les 2 matchs 

qui lui restent face à Falisolle et Velaine, notre 

équipe pourrait participer au tour final pour la 

montée en division 3 Provinciale. Souhaitons à 

Mike et ses joueurs tout le succès qu'ils 

méritent. 

David Massart 

 

Onoz - Temploux 
Temploux - Natoye A 
Leuze - Temploux  
Temploux - Loyers 
Ham A - Temploux 
Temploux - Sauvenière A 
Ohey A - Temploux 
Temploux - Jemeppe 
Temploux - Wépion A 
CAPS - Temploux 
Temploux - Sambreville 
Flawinne - Temploux  
Temploux - Boninne 
Temploux - Wartet A 
Natoye A - Temploux 
Temploux - Leuze 
Temploux - Onoz 
Loyers - Temploux 
Temploux - Ham A 
Grand-Leez - Temploux 
Sauvenière A - Temploux 
Temploux - Ohey A 
Jemeppe - Temploux  
Wépion A - Temploux 
Temploux - CAPS 

0 - 1 
3 - 3 
0 - 1 
2 - 3 
1 - 2 
1 - 2 
5 - 0 
2 - 1 
0 - 3 
0 - 4 
8 - 1 
2 - 1 
6 - 1 
1 - 0 
2 - 3 
3 - 0 
0 - 4 
3 - 3 
3 - 0 
0 - 2 
6 - 4 
1 - 4 
4 - 4 
1 - 1 
1 - 0 

EQUIPE A  -  DIVISION 2 A 
LES 25 PREMIERS MATCHS 

DIVISION 2 A  -  CLASSEMENT 
APRES 25 JOURNEES  

 V N D Pts 

Ohey A 
Jemeppe 
Flawinne 
Temploux A 
Grand-Leez 
Wépion A 
Loyers 
Onoz 
Sauvenière A 
Leuze 
Natoye A 
Wartet A 
Boninne 
CAPS Namur 
Sambreville 
Ham A 

18 
16 
16 
13 
13 
11 
12 
11 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
4 
5 

3 
6 
5 
4 
4 
7 
2 
3 
7 
4 
4 
5 
5 
3 
6 
0 

4 
3 
4 
8 
8 
7 
11 
11 
9 
12 
13 
13 
13 
15 
15 
20 

57 
54 
53 
43 
43 
40 
38 
36 
34 
31 
28 
26 
26 
24 
18 
15 
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VOTRE CHOIX DE DVD  www.planetdvd.be  -  e-mail: planetdvd@skynet.be 

A l’occasion du 
premier anniversaire, 
une nouvelle 
réorganisation 
de l’espace 
vous accueille 

Dorénavant,  les locations 
se feront via abonnement  
pour payer moins cher la  
location et les retours 
tardifs des DVD. 

NOUVEL HORAIRE 

A PARTIR DU 16 AVRIL 
LUNDI: DE 7H30 A 19 H 

MARDI: JOUR DE FERMETURE 

MERCREDI: DE 7H30 A 19 H 

JEUDI: DE 7H30 A 19 H 

VENDREDI: DE 7H30 A 19 H 

SAMEDI: DE 7H30 A 19 H 

DIMANCHE: DE 7H30 A 19 H 

RENSEIGNEMENTS 
ET RESERVATION 

081 / 56.97.79 
PENDANT LES HEURES 

D’OUVERTURE 

BIENTÔT UN SITE INTERNET 
SERA OUVERT POUR FAIRE 

�Abonnement de 12 € 
     + 2 € gratuits = 5 locations  

�Abonnement de 18 €  
     + 6 € gratuits = 8 locations 

�Abonnement de 24 € 
       + 9 € gratuits = 
                   11 locations 
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VENEZ ESSAYER NOS NOUVELLES LAMPES 
AU NORMES EUROPEENNES POUR 

PROTEGER VOTRE PEAU  

POUR TOUTE PRISE D’ABONNEMENT: UNE SEANCE 
D’ESSAI DE 10 MINUTES VOUS SERA OFFERTE 

( VALABLE DU 1er AU 30 AVRIL ) 
 

Sur rendez-vous au 081 - 56 72 22 
Rue des Trappes, 1 à TEMPLOUX 

DÈS LE 16 AVRIL, OUVERTURE 
 D’UNE BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

CHAUSSÉE DE NIVELLES, 286 À TEMPLOUX 
 

JUSTE A CÔTÉ DE PLANET DVD 
ET LES MÊMES HEURES D’OUVERTURE QUE PLANET DVD 



                                   Le carnaval est de retour 
 

Après ces dix années où j’ai œuvré seule avec trente-quarante bambins, inutile de vous 

dire combien je fus heureuse de la désignation d’une nouvelle titulaire pour la classe des 

plus petits. D’autant plus heureuse que désormais ces séances de Saint-Nicolas nous les 

ferions ensemble, Marie-Claire Leurquin et moi. Avec ma nièce, nous nous partagions la 

tâche – tant pour l’élaboration du thème que pour la mise en scène – pour les costumes, 

les répétitions, etc. Les décors restent bien sûr le propre de nos maris, complaisants et 

talentueux !! Et la musique ? C’est pour Loulou assurément. 

Le carnaval est de retour, mais s’il fut déjà le sujet d’une précédente représentation, 

celui-ci se présente d’une façon toute 

différente. Revoici certes les incontournables 

Gilles et Pierrots mais cette fois des majorettes 

feront leur apparition ainsi que bon nombre 

d’autres déguisements laissés à l’appréciation 

de chacun. Arlequin, ballerine, fée, japonaise, 

clowns évolueront sur scène pendant au moins 

½ heure. 

N’oublions pas cependant que cette fête , 

comme je vous l’ai dit précédemment était 

organisée par la F.N.A.P.G. Alors voici qu’en 

apothéose, un lever de rideau en fond de scène 

laisse apparaître ce qui était à l’époque le 

« Carnaval de Temploux » soit : le ramassage 

de papiers, oh ! combien spectaculaire du 1er 

mai de chaque année par les anciens prisonniers 

de guerre. Le bénéfice de ce ramassage 

justement destiné à offrir ces cadeaux à la St 

Nicolas aux enfants de Temploux. Donc, quand 

le rideau se lève que voit-on ? Un tracteur tirant 

une remorque pleine de vieux journaux, deux 

gamins cordes en mains pour lier les papiers et 

un conducteur qui n’est autre que Antoine 

Misson, miniature, président du groupe de 

l’époque. Devinez la surprise et les 

applaudissements. Et tous en place pour le 

rondeau final sous une pluie de confettis et de 

serpentins. 

 8 
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Renée Beaufay 
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VOTRE FLEURISTE 
A TEMPLOUX 

 

CHEMIN DE MOUSTIER, 74 
 

�  081 / 200.575 
0473 / 425.906 

 

 
 
 
 
 

 
Dès maintenant, également 
ouvert le lundi de 13 à 18 heures 
Le lundi –20% sur les fleurs 
Le mercredi –20% sur les plantes 
                 sauf les jours fériés 

 
NOUS VOUS ACCUEILLONS DU LUNDI AU 

SAMEDI DE 13H30 A 18H3O - LE DIMANCHE DE 
9H30 A 14H - FERMÉ LE MARDI (SAUF FÉRIÉ) 

 

N’oubliez pas de réserver vos N’oubliez pas de réserver vos 
compositions de mariage, compositions de mariage, 

baptême, communion baptême, communion 
afin de vous assurer une afin de vous assurer une 

service maximal.service maximal.       
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LE 12 LE 12 LE 12 AVRILAVRILAVRIL, , , VENEZVENEZVENEZ   MARCHERMARCHERMARCHER   AVECAVECAVEC   NOUSNOUSNOUS   ÀÀÀ TEMPLOUX TEMPLOUX TEMPLOUX   
 

Départ et inscriptions à l’étang du Hierdeau de 8 à 11 heuresde 8 à 11 heuresde 8 à 11 heuresde 8 à 11 heures. 
 

Trois parcours vous sont proposés: 
1. 6, 4 km 6, 4 km 6, 4 km 6, 4 km accessible aux poussettes 
2. 10, 8 km 10, 8 km 10, 8 km 10, 8 km avec un point de ravitaillement 
3. 15,1 km 15,1 km 15,1 km 15,1 km avec deux points de ravitaillement (dont un au Dakota II) 

 

Les parcours de 10,8 km et 15,1 km vous feront découvrir un site tout à 
fait inconnu et très agréable. 

Venez nous rejoindre, vous serez étonnés. 
 

Assurance, boissons, sandwichs. 
Tous les participants sont inscrits à la tombola. 

 

Responsables et renseignements 
Francis ALLARD - 0485 / 033405 
André DUSART - 0475 / 569868 
 

 

LES 25 & 26 AVRIL : TELEVIE 2008 LES 25 & 26 AVRIL : TELEVIE 2008 LES 25 & 26 AVRIL : TELEVIE 2008 ––– 20  20  20 ANSANSANS   DÉJÀDÉJÀDÉJÀ   !  !  !     
 
Namur accueille cette année encore le plus grand centre de 
promesses du week-end final du Télévie organisé par RTL. 
Quand : les vendredi 25 (fin d’après-midi et soirée) et samedi 26 avril. 
Où : Palais des Expositions de Namur 
 

Si vous souhaitez participer à une expérience enrichissante et 
enthousiasmante, venez rejoindre la grande équipe des bénévoles du 
centre de promesses.  Nous recherchons encore quelques téléphonistes 
et encodeurs pour engranger  les dons et les enregistrer 
informatiquement.  Aucune compétence particulière n’est requise, 
seulement de l’écoute et du sourire dans la voix ! 
 

Quand : le vendredi 25 avril de 18 h 30 à 20 h 
et le samedi 26 avril après-midi et soirée  
(par tranches de 2 heures). 
 

Où : Palais des Expositions de Namur 
 

 

Pour tout renseignement et inscription, contactez Christiane Hubert 
tél. 081/56.63.88. après 18 h 30 en semaine ou week-end. 

Déjà merci ! 



                      

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 OUVERT 7J. SUR 7 DE 8 À 22 H.  TERRASSE ENSOLEILLÉE (50 PLACES) DU MATIN AU SOIR 

 

TEMPLOUX INFOS 244                                                                                                   p.15                     



 

 

 

 

Fancy-fair 2008 : journée réussie ! 
 

Ce 15 mars, les enfants de l’école de Temploux sont montés sur scène pour présenter 

leur spectacle annuel. Les maternels nous ont fait voyager à travers la bande dessinée. 

Les plus petits ont traversé les pays des Schtroumpfs sans se faire manger par Azraël 

ou kidnapper par Gargamel !!! Les plus grands ont quant à eux, découvert plein de 

bandes dessinées pour choisir de vivre ce moment avec Tintin et Astérix. Ils nous ont 

donc présenté les personnages de ces deux grands classiques.  

En ce qui concerne les élèves de primaire, le spectacle était différent. Certains ont 

dansé ; d’autres ont chanté. Une classe a même réalisé une petite pièce de théâtre "Le 

Loup est revenu" de Geoffroy de Pennart. Pour leur rendre la tâche plus facile, une 

équipe de la RTBF de Liège était venue 

avant le grand jour pour enregistrer leur 

voix. Les parents ont donc eu mille 

occasions d’avoir la larme à l’œil… 

C’était très chouette. Ensuite, les enfants 

ont pu s’amuser à la pleine de jeux de 

l’école, au château gonflable ou à la 

traditionnelle pêche aux canards pendant 

que les parents se restauraient entre amis. 

Une journée printanière inoubliable pour 

nos enfants…  
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La sécurité aux abords de notre école : merci aux surveillantes habilitées ! 
 

Trois mamans et deux institutrices maternelles ont suivi des heures de cours théoriques 

et pratiques pour obtenir leur brevet de surveillantes habilitées. Cela signifie qu’elles 

sont habilitées à arrêter les voitures pour faire traverser des groupes d’enfants sur le 

territoire namurois. Leur rôle éducatif n’est pas négligeable. Elles indiquent donc aux 

parents où se garer pour ne pas être un obstacle ou mettre en danger voitures, parents et 

principalement nos enfants. Elles font ralentir les bolides qui oublient qu’ils traversent 

non seulement un village mais surtout qu’ils passent à proximité d’une école.  

Veerle, une des cinq surveillantes, souhaitaient donner quelques conseils sécurité non 

seulement aux parents mais à tout Temploutois amené à conduire près d’une école. 

� Ne pas stationner devant la grille : comme les voitures mal garées rétrécissent 

davantage la largueur de la rue, ne pas sortir du véhicule côté rue car le risque 

de se faire renverser augmente.  

� Ne pas se garer trop près des ralentisseurs : cela réduit d’autant plus le passage 

et le danger est plus grand pour les enfants et leurs parents qui font l’effort de 

marcher pour rejoindre leur voiture ou maison.  

� Traverser sur le passage pour piétons : en plus de la sécurité cela est très 

éducatif pour nos enfants ! 

� Ne pas se garer devant l'entrée du parking de l'école : celui-ci est interdit 

d’accès aux parents de 8h à 8h30 et de 15h30 à 16h!!) 

Pour la sécurité de tous, tout le monde doit veiller aux abords des écoles à ne pas gêner 

les autres véhicules de circuler ; à laisser de la place aux piétons sur les trottoirs pour 

ne pas les mettre en danger et enfin, à faire descendre les enfants de la voiture en toute 

sécurité.  
 

Nos surveillantes donnent de leur temps, bénévolement, pour accomplir cette tâche 

souvent ingrate. Elles ne sont malheureusement pas toujours respectées comme il se 

devrait. Cependant, leur plus beau remerciement est de voir que de plus en plus de 

parents vont se 

garer un peu plus 

loin sur la place 

de Temploux. 
  
 

En tout cas, 

l ’ a p p e l  a u x 

cand ida ts  es t 

toujours lancé 

p o u r  v e n i r 

renforcer cette 

équipe, ce qui 

p e r m e t t r a i t 

d’avoir tous les 

jours matin et soir, 

une personne qui 

veille à la sécurité 

de nos enfants ! 
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Au menu: 
Avocat sauce cocktail 

1/2 coquelet à la diable, garnitures de légumes 
Salade de deux fromages 

Crème anglaise  
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JOURNEE REIMOISE LE 13 SEPTEMBRE 2008JOURNEE REIMOISE LE 13 SEPTEMBRE 2008JOURNEE REIMOISE LE 13 SEPTEMBRE 2008   
   

� O6 H 00 O6 H 00 O6 H 00 O6 H 00 : Départ de Temploux  Départ de Temploux  Départ de Temploux  Départ de Temploux - 06H15 à Lesves 
Arrêt petit déjeuner à Rethel Au Sanglier des Ardennes:  
gros café, lait sucre, 2 gros croissants par personne                 4,50 € 
 

Le transport est assuré par les cars Deblire (50 places)            18,00 € 
 

� 10 H 15 10 H 15 10 H 15 10 H 15 : entrée au musée de la reddition musée de la reddition musée de la reddition musée de la reddition à Reims                   1,50 € 
 

� 13 H 15 13 H 15 13 H 15 13 H 15 : déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner à l’Auberge champenoise à Moussy 

 
 
 
 

 
                                                                                                 16,00 € 

� 15 H 30 15 H 30 15 H 30 15 H 30 : dégustation gratuite de champagnedégustation gratuite de champagnedégustation gratuite de champagnedégustation gratuite de champagne  
à la Maison Closquinet, depuis 7 générations à VINAY 
Possibilité d’achat 

 

Dernier délai de paiement (d’un total de 40,00 €)  
le 1er septembre 2008 au compte 800-2127598-78 
« Info Journée Reimoise » M. Bernard DEWEZ,  
chemin de Moustier, 14 à Temploux  
                             tél. 081 : 56 84 51 

 
Des prix 

ridiculement 
bas et aussi 
votre dépôt-

vente 

300, 
chaussée de 
Nivelles à 
Temploux 
� 0498 
511.765 

 

ouvert du lundi au vendredi de 12h à 19h 
le samedi de 10 à 19h et le dimanche de 14 à 18h 

 

EN AVRIL REMISE DE 50% SUR TOUS LES ARTICLES 
AVEC UNE ÉTIQUETTE DE PRIX DATÉE DE 2007 
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De gauche à droite - en haut: Bernard Smet (081/566637) et Michel Floymont (081/569401) 
En bas: Philippe Maesen, trésorier (081/560004), Arionne de Roy (081/568912) et Jean H 
Mangez, président (081/568976). Absent sur la photo, Frédéric Renaux (081/566380). 
 

L'asbl “Temploux - Patrimoine et Chapelles”, créée en 2001, a pour objet 
d'embellir le village de Temploux par l'entretien, la réparation ou la reconstruction 
de chapelles ou de tout bâtiment, monument ou site d'intérêt général. 
Jusqu'ici, l'asbl s'est consacrée à la restauration de la chapelle Sainte-Wivine, un 
monument classé datant de 1747. En 7 ans, l'asbl a rassemblé plus de € 40.000,- 
(merci, Temploux !) pour racheter la chapelle, refaire le toit, les fondations, la 
décoration, le retable, la porte, la croix : la chapelle a rajeuni de 250 ans ! 
Confortée par la sympathie, les sous et le travail de tant de Temploutois, l'asbl 
veut entretenir, embellir les autres sites qui font le charme de notre village. Cela 
vous dit ?   Rejoignez-nous ! 

L’ASBL « TEMPLOUX - PATRIMOINE ET CHAPELLES 
(CONSEIL D’ADMINISTRATION) 



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. 


