
� Tous les détails en pages 8 et 9 

Mensuel  -  N° 263 -  Décembre 2009. 



La vie paroissiale en décembre 

� Dimanche 13 décembre: messe à 10 heures  
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - les familles Piret-
Bilande et Rolain-Alvarez - Marie-Louise Gillard - Ernest Massart et Hélène Wotron - Franz 
Leurquin et Denise Hortencia - Marie-Rose Thonon, René et Jean Leurquin - les familles 
Pieters, Flémal, Devos et Strens - intention particulière . 

� Dimanche 20 décembre: messe à 10 heures 
Intentions: Clément Engelinus et famille - Emile Delvaux et la famille Delvaux-Grognet - 
Albert Gilson - Georges Deglume, Georgina Leurquin et Désiré Pinchart - Maria Malburny 
et Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Yvonne Dautreppe et la 
famille Malburny-Mertens - intention particulière - la famille Poncin - Johanne Mobé. 

� Dimanche 27 décembre: messe à 10 heures. 
Intentions: René Dethy et Jeanne Defense - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-
Mahmoudi - la famille Joly-Lapaille - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire 
et Elise Bournonville - Les familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Jean-Pierre et Robert 
Deglume et Madeleine Pierard - la famille Poncin. 

� Dimanche 6 décembre: messe des enfants à 10 heures. 
Intentions: la famille Henkinet-Differding - Joseph Ronvaux - les familles 
Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - les familles Lefebvre-Harzée, Smal-
Houyoux et Bodart - en l’honneur de Saint Joseph - en l’honneur de Sainte-
Adèle - intention particulière - Johanne Mobé. 

� Noël 2009 
Chers amis paroissiens de Temploux, 

Bonne préparation à la célébration de l’avènement du Fils de Dieu dans notre monde 
des hommes. L’«Emmanuel », Dieu venu partager notre condition de vie terrestre en 
toute chose excepté le péché. Quelle merveille que fit pour nous le Seigneur ! 

Cette action de grâce pour le don merveilleux qui nous donne de participer à la divinité 
de Celui qui vient communier à notre humanité, n’est pas que simple mémoire. Le 
moment historique de l’entrée du Fils du Père éternel dans notre marche du monde, est 
un instant qui, pour nous, a une dimension d’éternité. Joyeuses fêtes de Noël à toutes et 
tous. 

La messe de minuit sera précédée par une veillée de Noël le jeudi 24 décembre à 23 

h. 30. Cette célébration liturgique animée principalement par les enfants, consistera en 
un conte sous forme de jeu scénique, lu et mimé par les enfants avec des chants 
intercalaires. 

Le lendemain 25 décembre, la messe aura lieu à 10 heures comme d’habitude. 

Recevez déjà mes meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d’année que je vous souhaite 
très riches en grâces tout au long de 2010. 

Pour le Curé-Doyen de la Paroisse Saint-Hilaire de Temploux 

LÊabbé Léon Barabwiriza, Vicaire 
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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 

 

DECEMBRE  

2009 
 
 

Noël à Temploux 

 � p. 8 et 9 
 
 

 
R.F.C. Temploux en div. 2A 
6 décembre (14 h.30): RCFT - Flawinne 
13 décembre (14 h.30): Schaltin A - RFCT  
20 décembre (14 h.30): RFCT - Wépion A 
 

R.F.C. Temploux en div. 4A 
6 décembre (14 h.30): Gelbressée - RFCT 
12 décembre (19 h.30): RFCT - Jambes B 

 
 

 

Ramassage PMC: 
jeudi 3, 17 et 31 décembre 
Ramassage papiers: 
mardis 8 et 22 décembre 
 
 

14 décembre:  
conseil communal à Namur. 

 

En 2010 
 

29, 30 et 31 janvier : 
Les Planches à Magnette dans 

Le vison voyageur       � p. 10 
 

Vendredi 12 février : 

Fête des aînés                 � p. 12 
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Jean-Marie Desmet 
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Tiffany RITACCO 
 

 

Ayant appris qu’une jeune Temploutoise avait été candidate au 
concours Miss Province de Namur, j’ai tenté de vous faire con- 
naître les motivations de Tiffany Ritacco. 
 

� Bonjour Tiffany. Quelles sont les motivations qui t’ont poussée à te 
présenter à des concours de Miss ? 
C’est avant tout pour m’ouvrir les portes du mannequinat. En effet,  
c’est le métier qui me fait rêver et celui-ci étant uniquement ouvert 
à des jeunes filles ayant un certain bagage intellectuel, qui ont de 
l’assurance et qui ont déjà côtoyé des personnes gravitant dans ce 
monde fermé, les concours sont des tremplins idéals. 
 

� Comment es-tu arrivée à ce concours de Miss Province de Namur ? 

Je me suis présentée cette année surtout par revanche sur l’an dernier 
lorsque j’avais reçu la crown card. Il s’agit, hormis la gagnante, 
d’un laisser passer pour le grand concours offert par la Présidente 
du Comité Miss Belgique. Quelle ne fût dès lors pas ma déception 
de ne pas avoir été sélectionnée pour ce grand concours. 
 

� Depuis ces deux participations, as-tu reçu des propositions de contrat ? 

Cela commence à bouger car plusieurs photographes attachés aux divers concours m’ont 
contactée dans le but d’élaborer un ‘book’ qui est l’outil indispensable pour obtenir des 
contrats dans les agences de mannequins. Tout le monde est gagnant car je ne paie rien et le 
photographe espère se faire un nom par le biais de ce travail. Dernièrement, j’ai aussi eu des 
contacts avec une agence et j’espère que, dans les mois à venir, cela va se concrétiser pour 
voir mon image dans des magazines ou toute autre photo de pub. 
 

� Entrer dans ce monde impitoyable ne te fait donc pas peur ? 

J’ai en effet déjà essuyé quelques critiques par rapport à tout ce qui se dit sur ce métier mais, 
forte d’un caractère bien trempé, je suis prête à les affronter car je sais où je veux arriver tout 
en restant toujours moi-même. 
 

� Dois-tu t’astreindre à beaucoup de sacrifices ? 

Pas du tout car si je suis une adepte du sport, je le fais par plaisir. En outre, j’ai la chance de 
ne pas devoir suivre de régime alors que je ne me prive de rien. J’assume totalement comme 
je suis car la santé reste la chose primordiale. Je trouve d’ailleurs plus esthétique un 
mannequin qui a quelques formes plutôt que les corps minces proposés par certaines 
agences. 
 

� Comment peut-on en savoir plus sur les concours ou sur toi ? 

Pour cela, je conseille de visiter les sites suivants : www.missbelgique-namur.be et 
www.missbelgique.be 
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Ce 15 octobre 2009, le comité rencontrait les délégués des partis politiques. Messieurs Ernest 
Massart (CDH) et Hubert Sauvage (ÉCOLO) étaient présents, tandis que Madame Myriam 
Gourdange (PS) s’était excusée. 
ÉCOLO mit l’accent sur la démarche qu’il souhaite promulguer : la participation de la 
population par le truchement de comités locaux. Il cite, en exemple à Temploux, le projet du 
hall omnisport et le lotissement de nouvelles maisons le long de la chaussée de Nivelles, ces 
aménagements d’infrastructure seront d’autant mieux réalisés qu’ils seront éclairés par une 
connaissance du terrain qui tient compte de l’aménagement du territoire local. 
 

Chemin de Moustier 
ECOLO nous fait savoir l’intention confirmée de fixer les rétrécissements par du mobilier 
urbain en dur. Il explique également qu’une signalisation de priorité dans les zones à 
passage réduit n’est pas retenue, au profit d’un comportement de courtoisie. 
Le comité, pour sa part, ajoute l’intérêt de laisser un passage pour piétons (y compris 
poussette) et de fixer les bacs à fleurs au sol. 
 

Route de Spy 
ECOLO nous informe de l’intention de l’Echevine des travaux : mettre le projet 
d’aménagement au prochain plan triennal. 
Les premières ébauches laissent entrevoir des espaces pour les piétons et les cyclistes, 
séparés de la route pour véhicule motorisé par une haie. 
La présence du hall omnisport amènera une circulation supplémentaire, d’où la nécessité 
d’une réflexion sur la mobilité. Le croisement avec la rue Visart de Bocarmé serait fait par 
un rond point. 
 

La route, réalisée pour atteindre le nouveau lotissement longeant la chaussée de Nivelles, et 
face au home, était prévue de longue date ; en effet, la politique actuelle est de ne plus 
accroître les kilomètres de réseau routier dans les zones à faible densité de population.  
 
 

Comité de quartiers et village de Temploux 

Suite en page 6 
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Un paradoxe vécu au quotidien est mis en évidence : vivre en zone rurale et se rendre 
compte que les véhicules motorisés représentent l’élément dominant des moyens de 
déplacement, laissant ainsi peu de place à l’usager faible : le piéton, le cycliste, le cavalier, 
le joggeur, la maman promenant à pied ses enfants, les jeunes – membres d’un mouvement 
de jeunesse – profitant du village afin d’organiser un jeu de piste. 
 

Rue Sainte Wivinne 
L’Echevine de la mobilité nous a écrit que cet aménagement, en vue d’une diminution de 
vitesse,  sera abordé avec le dossier de l’école et que, d’autre part, sur les solutions qui 
seront retenues, il y aura concertation. 
 

Comognes de Temploux 
Depuis plusieurs années, cette rue est un peu oubliée étant donné qu’elle ne compte que 5 
maisons. De nombreux nids de poules rendent la circulation difficile (par exemple : 
voitures endommagées au niveau du châssis, pneus éclatés, voitures et camions dans le 
fossé, etc.). Pour l’exploitant de fraises en bout de route, il faut environ 15 minutes afin 
d’effectuer la distance de 600 mètres avec sa camionnette. 
La route était dans un tel état de délabrement que même les publicités n’étaient plus 
distribuées. 
Or, dans les 5 maisons, il y a un commerce de fruits et légumes (notamment des fraises, 
produit fragile), une ferme (camion de lait), un gîte et le verger didactique. 
Depuis cette année, la ville est venue combler les trous avec des graviers et a laissé deux tas 
en début et en fin de rue, pour que les riverains puissent eux-mêmes procéder à la réfection. 
En septembre, le dossier devait passer au conseil communal pour un reprofilage de 
l’empierrement, une couche de finition et un revêtement hydrocarbure. 
Le conseil a marqué son accord sur ces travaux, et ÉCOLO informe d’une réalisation si pas 
cette fin d’année, alors début d’année prochaine. 
 

D’autre part, un étonnement est marqué par rapport au Chemin des Bateliers qui vient 
d’être raboté, et est devenu impraticable aux voitures.   
 

Rue Pâchi Zabette, rue de l’Hermitage Saint Hilaire 
ÉCOLO signale que le dossier est à maturité à la ville mais une signature d’un pouvoir 
subsidiant est attendue. L’espérance reste une réalisation au cours de 2010. 
 

Rue Saint Antoine 
ÉCOLO précise que cette rue est progammée après la rue Pâchi Zabette et hors plan triennal.  
 

Wattering de Temploux 
ÉCOLO fait part d’une réflexion menée actuellement en vue d’éviter que les eaux usées 
continuent à se déverser dans ce canal réservé aux eaux ‘propres’.  
 

Fauchage 
En décembre 2008, nous observions le fauchage des herbes bordant les fossés, nous étions 
étonnés. Nous apprenions alors qu’une panne machine expliquait ce ‘contretemps’. 
Le fauchage de cet été 2009 nous interpellait également et le 09 août 2009, nous 
argumentions auprès de la ville : 
� les hautes herbes versées dans les fossés s’accumulent où il y a des tuyaux de passage, 
� leur décomposition génère pourriture, voire odeur fétide, et engendre remplissage 

progressif du fossé. 
La ville nous répond que 
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� les problèmes constatés ont essentiellement pour origine des rejets d’eaux usées,  
� le dispositif de fauchage ne permet pas le ramassage des herbes … 
� le curage régulier … devrait permettre de solutionner … 
Et elle conclut en précisant que la « requête est transmise à Madame l’Echevine des 
travaux ». Il nous reste à espérer que le curage de fossés aura lieu un jour, et que 
l’exécution de ce travail sera faite ‘délicatement’, c’est-à-dire sans créer un 
basculement des clôtures en surplomb des fossés ! 
 

Le verger 
Une question est ouverte : est-ce la mission d’une commune de cultiver, avec son propre 
personnel, des arbres à fruits et vendre leur produit, ou plutôt affecter les moyens pour 
nettoyer correctement ses fossés ? 
 

Projet ‘Aînés’ de Temploux 
Voici plus d’un an et demi, nous nous sommes lancés dans cette expédition, mais les fonds 
nous manquaient. 
Une demande a été faite à la brocante, nous avons essuyé un refus. 
Une première demande a été introduite à la ville le 11 mars 2009.  Apparemment, elle n’est 
jamais arrivée dans le bon service, nous n’avons pas eu de réponse. 
Une seconde demande a été introduite le 11 août 2009. Bonne nouvelle, nous avons appris 
que le projet passait le 25.09.09.  Fin septembre, le projet était accepté, il entre dans les 
Rendez-Vous de proximité (qui remplace les cheveux blancs). 
La ville aidera à cette réalisation grâce à son appui financier, c’est-à-dire la prise en 
charge des frais de l’artiste, la vaisselle et le matériel, le coût de la salle, la petite 
restauration. La rencontre entre aînés aura lieu le vendredi 12 février 2010 (voir page 10). 
 

Projet ‘Jeunes’ de Temploux 
Le CDH se soucie de la situation connue actuellement, à savoir l’absence de locaux 
adéquats. Le toit d’un local ‘jeunes’ est percé. 
Un choix est à faire entre des locaux jeunes dans le bâtiment actuel près de la salle Saint 
Hilaire, ou de nouveaux locaux, ou des locaux intégrés au hall omnisports.   
 

Parkings 
Pour le CDH, le parking sur la place de Temploux se fait de façon libre, et la proposition est 
de dessiner des emplacements au sol, tout en prévoyant des places pour personnes à 
mobilité réduite.  
Pour ces dernières, le comité avait déjà demandé trois emplacements proches de l’Eglise et 
deux emplacements proches de la salle Saint Hilaire. 
 

Aménagement de l’école 
Le CDH nourrit l’espoir de voir une solution aux difficultés rencontrées aux abords de 
l’entrée de l’école, aux heures de début et fin de classe.  
 

Egouttage 
Il est particulièrement difficile de connaître les échéances et état d’avancement des dossiers 
relatifs à l’égouttage. 
Y aurait-il un manque de coordination entre la ville et l’INASEP qui empêche de connaître la 
planification ? 
Et si les dates INASEP relatives aux installations d’évacuation des eaux usées sont connues, 
il devient possible à la ville de préparer les dossiers d’aménagement de route à temps. 
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Le Cercle de peinture de la 

TEMPLERIE DES HIBOUX ouvre exceptionnellement ses 

portes les 11, 12 et 13 décembre 

pour vous présenter les aquarelles 

récentes réalisées sous le « pinceau » 

de son nouveau professeur aquarelliste. 

�Une idée idéale pour les fêtes de fin d’années 

 
Heures d’ouverture: 

� le vendredi 11 de 19 à 22 heures 
               avec le verre de l’amitié. 

� Le samedi 12 de 14 à 20 heures 
� Le dimanche 13 de 14 à 20 heures 

 

Rue Sainte-Wivinne, 8  -  tél. 081 / 56.89.12  -  0474 / 50.56.59 
courriel: arion.dr@gmail.com     -     site: www.templeriedeshiboux.be 

Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël    
le samedi 19 décembre de 14H. à 22H. 

 

65, chemin de Moustier à Temploux 
 

organisé par le groupe Luyana CountryLuyana CountryLuyana CountryLuyana Country 
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LA MAISON DE REPOS SAINT-JOSEPH 
 vous invite à son  

traditionnel marché  de Noël 
 

le dimanche 13 décembre de 14 à 17 heures 
 

Exposition d’artisans 
 

Réalisations des résidents 
 

Pâtisseries et collations 
 

Ambiance musicale de Noël 
 

 

Chaussée de Nivelles, 354 

Plus d’infos au 081 / 33.78.40 

 

Stands divers – Vin chaud 

Entrée libre 

Ambiance assurée !!!  

 
 

Renseignements:  0477 / 47.63.34 
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Phytaroma a le plaisir de vous informer que le cycle de 9 cours 
de Monsieur José Escarmelle : 

 

« L’art de se nourrir et de se soigner suivant 
la sagesse orientale et nos traditions » 

a débuté le lundi 16 novembre 2009 à la salle de séminaire 
du restaurant Le d’Hélice  à l’Aérodrome de Temploux. 

Voici les 3 cours suivants : 
 

1) lundi 7 décembre 2009 à 19h30 : 
  Allergies – terrains faibles * 

2) lundi 14 décembre 2009 à 19h30 : 
  Utilisation des huiles essentielles * 

3) lundi 4 janvier 2010 à 19h30 : 
  Les sucres et la prise de poids. Comment maigrir ? * 

 

* Le programme complet des cours ainsi que les modalités d’inscriptions 

sont disponibles sur simple demande. 

 
Pour vos fêtes de fin d’année,  
profitez de 20 % de réduction sur toute la gamme 
« Florame Aromathérapie » 
 

Produits de soins pour homme et pour femme. 
Gel douche, shampooing, lait corporel, sels de bain, diffuseurs, . 
 
 
 

 

Mikis Escarmelle - Rue Roger Clément 37 - Tél/fax : 081- 58 36 33 
info@phytaroma.be 

 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Le samedi jusque 18h00 
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Vous êtes un aîné de Temploux ? 
 

En association avec la Ville de Namur, le comité de quartiers et de village 
de Temploux organise une rencontre entre aînés à Temploux, en vue de 
promulguer la convivialité, voire établir une structure d’accueil permanent. 
Cette rencontre se tiendra le vendredi 12 février 2010 en la salle Saint- 
Hilaire. 
 

Les invitations seront également adressées aux aînés de Namur, dès lors 
pour favoriser la présence d’aînés essentiellement de Temploux, il vous est 
demandé de vous inscrire au plus tôt, car le nombre de places est limité.  
 

Cette activité (participation de 5 € par personne) se 
déroulera comme suit : après un accueil dès 14h00, la 
bienvenue sera souhaitée à 14h30 et prolongée par un 
spectacle de Chantal Dejardin : Le sourire de 
Germaine . L’histoire de sa grand-mère qui nous 
replongera dans d’agréables souvenirs. En fin de 
spectacle, une collation sera offerte.               

Votre réservation par téléphone à : Martine Mathieu 081/56.81.04 et 
0474/20.70.00 ou Claude Sonnet 081/56.76.33, ou par mail : 
claude.sonnet@skynet.be . Le montant de votre participation sera versé 
au compte n° 751-2004918-65 du Comité de quartiers et village 
Temploux. 

 

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 

Abonnement à Vers l’Avenir en 2010 
 

Si vous souhaitez vous abonner au Quotidien Vers l’Avenir à des conditions avanta-
geuses, il est possible de le faire via la paroisse. 
Vous devez prendre contact avec Jeannine DETHY, rue Maniette, 17 (tél. 56.6389). 
Elle tiendra une permanence au presbytère le samedi 5 décembre de 10 à 12 heures. 
Vous pouvez également prendre rendez-vous. 
Les demandes d’abonnement doivent être rentrées au plus tard le 15 décembre 2009. 
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Menu traiteur Menu traiteur Menu traiteur Menu traiteur pour les réveillonsréveillonsréveillonsréveillons de Noël et de Nouvel an sur 
réservation avant le 17 décembre pour Noël et le 24 décembre pour 
le nouvel an, le paiement fait office de réservation. 
Marchandises à venir enlever avant 18 h. les 24 et/ou 31 décembre. 
 

Les 25 
décembre 
et 1er janvier, 
nous serons 
présents pour 
vous accueillir 
avec ce même 
choix de 
menu 

 

 
 
 
 
 
 

 

Chaussée de Nivelles, 300 
5020 Temploux 
Tél. 081/811.922   Tél. 081/811.922   Tél. 081/811.922   Tél. 081/811.922   Fax 081/633.622        
 

Brasserie Brasserie Brasserie Brasserie de 9H à 22H30 
RestaurantRestaurantRestaurantRestaurant    
de 11H30 à 14H00 et de 18H30 à 22H 
 

Fermé le mardi 

Entrée froide: saumon fumé aux épinards et gorgonzo
la   14,50 € 

Entrée chaude: caille aux ra
isins sur canapé  

13,80 € 

Plats chauds : 
 

 � Filets de dinde aux champignons des bois à la sauce
 

aux truffes 

18,50 € 

 � Carrelet d’agneau en croû
te d’herbes à la crème à l’ail 22,50 € 

Dessert: La traditionnelle bû
che de Noël  

6,50 € 

Pour Noël  Pour Noël  Pour Noël  Pour Noël   

Pour le nouvel an  Pour le nouvel an  Pour le nouvel an  Pour le nouvel an   
Entrées froides :    

  � Demi homard Bellevue 
16,80 €  � Foie gras et ses garnitures 
15,80 € 

  � Magret de canard à l’orange, confit d’échalotes 19,50 €  � Filet de veau en corne d’abondance 
21,50 € Dessert: Cœur de l’an nouveau  
6,80 € 

Plats chauds : 



 
La fête d’Halloween à l’école…  

Comme chaque année, Halloween  a bien été fêtée à l’école maternelle de Temploux. Les 
enfants ont assisté le mardi matin à un spectacle, avec deux sorciers et une sorcière. C’était 
tellement chouette qu’une jeune enseignante pensait que c’était une troupe professionnelle 
engagée par la ville de Namur ! Et non, les acteurs étaient des parents eux-mêmes. Pour terminer 
la représentation, chaque enfant a pu goûter à une succulente potion magique qui rend fort ! 
Grand merci à eux pour leur dévouement.  
� Emeline : « Ils ont mélangé de la bave de crapaud, des vers de terre, un serpent, une 

araignée, .... puis on a dû crier "PO PO PO Potiron, PO PO PO Potion magique", très fort, 
puis .... magique!! :-)  Ça s'est transformé en soupe aux "petits ronds" et c'était bon". "Et 
c'était vraiment de la potion magique parce que Tom, il en a bu, puis il est devenu plus fort 
que le magicien!"  

� Louise a demandé à sa maman pour qu’elle s’accroupisse pour la pousser et lui montrer 
comme elle était devenue forte grâce à la potion.  

� Martin : « C’était gai, hein, le spectacle. J’aimais bien et il y avait des pages déchirées à 
son livre. Et en plus, maintenant, j’ai plein de force. » 

� Nina a dit « potion potion potiron magique". Ils ont fait de la soupe avec de la bave 
d'escargot et un cheveu de madame Josiane, mais seulement un, parce que sinon madame 
Josiane n'aura plus de cheveux. » 

� Sacha : « C’est moi qui a mis le grand chapeau de sorcier sur la tête de l'apprenti sorcier. Il 
en avait un tout petit. » 
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Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER 

 

 
 

 

 

Rue Bout du Village 69    

5020 TEMPLOUX 

 

081/56.99.37           0479/48.34.00 

Pergolas 

Arceaux 

Automatisation 

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restauration 

AUTO'P CARSAUTO'P CARSAUTO'P CARSAUTO'P CARS    
 

VENTE DE VÉHICULES 
D’OCCASION 

GARANTIS DE 12 A 24 MOIS 
 

Tél/fax 081 56 91 18   -   GSM 0477 81 92 37 
 

AUTOPCARS@TVCABLENET.BE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ACHAT ET REPRISE DE VÉHICULES RÉCENTS 
 

� CRÉDIT PAR NOS SOINS (MÊME SANS ACOMPTE)  
 

� PASSAGE AU CONTRÔLE TECHNIQUE AVEC PLAQUE GARAGE 
 (sur rdv) 

� SERVICE CLEAN CARS  DE REMISE À NIVEAU 
 (sur devis et sur rdv uniquement) 

 

� PACK INTÉRIEUR À PARTIR DE 99 € (TVAC) 
 

� PACK FULL À PARTIR DE 399 € (TVAC) 
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Pédicure médicale 
 

� Infirmière de 
formation 

� se rend à domicile 
� dans les maisons  

de repos et les hôpitaux 
� carte de fidélité 

 

Marie-Christine Ripet-Jouan 
gsm: 0496/694.307 
tél./fax: 081/58 29 19 

SPÉCIALISTE EN REGROUPEMENT DE PRÊTS 

TOUT MONTANT - TOUS BESOINS 

TOUS MOTIFS - PRÊTS PERSONNELS 

PRÊTS A TEMPÉRAMENT 

CRÉDITCRÉDIT  
 

Discrétion et efficacité 
assurées 

Décision en 30 minutes 

 
Route de Spy, 5 à TemplouxRoute de Spy, 5 à TemplouxRoute de Spy, 5 à Temploux   

  

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 
DE 18 A 22H. - LE DIMANCHE DE 10H A 12H. 

 

b.billiard@tvcablenet.be 
 

Tél/fax 081 56 91 18    �    GSM 0477 81 92 37 
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Le mercredi matin, la fête continue. Cette fois, c’est la mamy d’Hannah et Noah qui est venue 
maquiller les enfants et … les institutrices. Nous tenons vraiment à la remercier pour sa 
disponibilité et ses talents d’artiste.  
Merci aussi aux différentes mamans qui ont préparé la bonne soupe servie à la collation. 
A midi, tous les enfants déguisés attendaient sagement leurs parents. Comme ils étaient beaux 
nos petits !!! (Les institutrices maternelles) 
 

Les 5ème et les 6ème à Lovendegem ! 
Comme chaque année depuis de nombreuses années, les élèves de 5ème et 6ème année sont partis à 
Lovendegem pour un petit échange linguistique. Mr Versluys, Mme Gabriel, Mme Leyla et 
Mme Bernadette les ont accompagnés. Nos enfants avaient fabriqué des cadeaux qu’ils ont remis 
aux néerlandophones. Ils ont joué ensemble afin de pouvoir faire connaissance et essayer de se 
comprendre. Ensuite ils sont partis faire du vélo. Avant de repartir, ils ont soupé tous ensemble. 
En mai, ce sont les enfants de là-bas qui viendront ici. 
� Arthur : «  C’était très stressant au début car je ne connaissais personne et ce n’était pas la 

même langue mais finalement, j’ai passé une excellente journée. J’étais épuisé ! Quelle 
journée ! » 

 

Jus de pomme « 100% école » à la garderie 
La garderie, c’est sympa. Les enfants jouent avec leurs copains avec plein de jeux qu’ils n’ont 
pas à la maison ! Mais certains peuvent y rester tous les jours jusque 18h00 et c’est  
quand même beaucoup ! C’est pour cette raison que l’Association de Parents a organisé une 
activité exceptionnelle : fabrication de jus de pomme « 100% école » ! 
Parents et instituteurs ont cherché des pommes. Une dizaine d’enfants sont allés directement les 
ramasser chez Mme Bernadette.  
Chantal Montfort et son papa, Robert Bauthier, de la Confrérie des vins de fruits, nous ont prêté 
leur matériel et sont venus à l’école fabriquer  
le jus. Les enfants ont donc pu directement  
voir la transformation des pommes en jus ! 
Les pommes ont été lavées, coupées en 
morceaux et broyées à la machine. Ensuite,  
on les a pressées dans la machine pour que  
les enfants puissent boire le jus ! Quel délice… 
Mais quel travail…. On ne s’imaginait pas  
l’ampleur de la tâche. Heureusement, 
enseignants, parents, gardiennes nous ont aidés.  
Les enfants étaient ravis et ont trouvé le jus 
délicieux. 
� Clémence : « Zoé et Coline, au début, 

trouvaient que c’était plein de crasses. 
Mais j’ai goûté et finalement il était super bien percé ! (pressé) » 

Un merci tout particulier à Chantal et son papa pour le temps et l'énergie investie pour l'école, à 
la confrérie des Vins de fruits pour le prêt du matériel, à toutes les personnes qui nous ont offert 
les pommes gracieusement et aux bonnes volontés appelées à la rescousse à la dernière minute.... 
  

Toutes les idées d’activités sont les bienvenues ! 
Si une autre association du Village, ou toute autre personne souhaite offrir un peu de son temps 
pour nous proposer une autre activité de découverte durant la période de garderie, qu'elle n'hésite 
pas à se manifester....  

Suite de la page 16 
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   Rue Bout du Village 69  5020 Temploux        081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 

 

Soins à domicile et à son cabinet 
rue du mai, 11 à Suarlée 

(agrée par les mutualités) 



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 mandaté AXA Banque 
 

� 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. 
 

n° CBFA CPA-ITP/011561 A-cB                                                                                                         n° entreprise 858117824 


