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La vie paroissiale en juin 
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� Dimanche 6 juin: messe à 10 heures. 
Intentions: Louis Henkinet et Cécile Differding - les familles Thonet, 
Dejardin, Wième et Neu -  Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux - la 
famille Delchambre-Frochisse - Elise Delvaux - Yvonne Dautreppe, Maria 
Malburny, Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, la 
famille Malburny-Mertens - Luc Vansimaeys. 

� Dimanche 13 juin: messe à 10 heures 
Intentions: les familles Trefois, Clairembourg et Detriche - Albert Rouart et Marie-Louise 
Colignon - Louis Henkinet et Cécile Differding - Alphonse Dallemagne - Odette Lemineur - 
les familles Euphrosine, Lemy, Gaillard et Sellier - Walter et Philippe Dethy, Louis Henin et 
Léa Frippiat. 

� Dimanche 20 juin: messe à 10 heures 
Intentions: Eugène Marin - Clément Engelinus et la famille - la famille Poncin - les familles 
Ripet, Lacroix, Brunatto et Fantin - les familles François-Michel, Denet-François et Feller-
Hubert - la famille Delvaux-Taton - Régine Dely. 

� Dimanche 27 juin: messe à 10 heures. 
Intentions: Jean-Pierre, Robert Deglume et Madeleine Piérard - les familles Filée-Baillien et 
Malek-Mansour-Mahmoudi - Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux - les familles Thonet, 
Dejardin, Wième et Neu -  Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise 
Bournonville - les familles Paquet-Feraille, Virlée-Paquet et Elise Paquet - Maria 
Bournonville, Jean et Gérard Allard - Myriam Strépenne. 

CATECHISMECATECHISMECATECHISMECATECHISME    
 

Les inscriptions et réinscriptions pour le catéchisme des professions de foi auront lieu 
en septembre: 
� Le 6 septembre 2010 à 20 heures au presbytère pour les enfants qui commencent leur 

première année de katé (enfants nés en 2000 qui feront leur profession de foi en 
2012). 

� Le 13 septembre 2010 également à 20 heures au presbytère pour les enfants qui 
continuent leur deuxième année de katé. Cette séance de réinscriptions est obligatoire 
et la présence des parents indispensable vu qu’ils participent à la catéchèse, c’est-à-
dire à l’éducation spirituelle des jeunes. Pour plus d’informations, merci de me 
contacter aux références ci-dessous. 

Bien cordialement, pour le père Léon, Bernadette RIPET 

Chemin de Moustier, 119 à Temploux 

0495/10 60 90  -  sprumont@temploux.be 
 

PREMIERE COMMUNION DU 30 MAIPREMIERE COMMUNION DU 30 MAIPREMIERE COMMUNION DU 30 MAIPREMIERE COMMUNION DU 30 MAI    
 

Dans la liste des enfants qui ont communié pour la première fois le dimanche 30 mai, 
manquait le nom de Emma Pesché.  
Avec toutes les excuses de Temploux Infos à Emma. 



 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacle@tvcablenet.be 
www.remyremacle.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien 

de tous vos de tous vos de tous vos de tous vos 
aménagements extérieursaménagements extérieursaménagements extérieursaménagements extérieurs    

 

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 

 

Les 4, 5 & 6 juin :  
visite des amis 
français de Saint-
Fargeau-Ponthierry 
 

dimanche 13 juin: 
fête des pères et 
élections législatives 

 

du 19 au 27 juin 
exposition à la Templerie  
des Hiboux             � p. 8 
 

samedi 19 juin :  
démarrage du concours 
autocollants de la brocante 
                               � p. 8 

dimanche 20 juin :  
la balade d’Omer     � p. 9 
 

vendredi 25 juin :  
fête du Solstice        � p. 1 
 

lundi 28 juin : conseil 
communal à Namur 
 

 

dimanche 4 juillet :  
Fête du quartier  
Sainte-Wivinne       � p. 12 

 

mardi 6 juillet : passage de la 
3è étape du Tour de France 
sur la chaussée de Nivelles  

 
 

Ramassage PMC: 
jeudis 3 et 17 juin 
Ramassage papiers: 
mardis 8 et 22 juin  
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FUNERAILLES 
 &  FUNERARIUM 

 
� 081 / 20.19.90 
   Jour & nuit 



TEMPLOUX INFOS 269                                                                                                     p.4                     

MAI 1940MAI 1940MAI 1940MAI 1940MAI 1940MAI 1940MAI 1940MAI 1940MAI 1940MAI 1940MAI 1940MAI 1940                                                                                                                                                                                                            MAI 2010MAI 2010MAI 2010MAI 2010MAI 2010MAI 2010MAI 2010MAI 2010MAI 2010MAI 2010MAI 2010MAI 2010            
 
 

Suite à l’article paru le mois dernier, deux témoignages nous sont parvenus. 
 

 

Le 12 mai, un autre point névralgique retient notre attention : la place communale. Les cars 
français débarquent les troupes : beaucoup de jeunes soldats qui,  comme nous,  ignorent 
l’horreur de la guerre. Mon père m’a demandé d’aller acheter du pain à la boulangerie Patou 
(rue St-Fargeau -Ponthierry, n° 30) car on risquait de ne plus en trouver. Au retour, entre la 
boulangerie et la place, un avion plonge, je suis en face du n° 9. Un sergent français 
m’empoigne le bras et nous fonçons vers la maison, la porte n’est pas fermée, la maison est 
vide. Quand le calme revient, il me tend sa gourde et je bois une longue rasade de vin. En 
sortant, mon regard se porte vers la gauche et j’aperçois trois corps étendus, trois jeunes 
Français tués. Le sergent crie : « ne regarde pas ! file chez toi et ne sort plus ! ». Les maisons 
sont bombardées, la place ressemble à une arène vide excepté un car touché. Un officier, 
responsable de la répartition des hommes à leur arrivée, est anxieux, malheureux et furieux : 
dans les minutes qui suivent l’arrivée d’un car, les stukas attaquent, ce n’est pas normal. Il avait 
parfaitement raison parce qu’après l’arrestation d’un espion près du cimetière, les attaques ont 
cessé. Cela paraît rocambolesque, mais véridique, c’est le pilote de l’avion abattu (voir édition 
précédente) qui a constaté du haut du ciel que quelqu’un près du cimetière envoyait des signaux 
aux avions. Il avait l’intérieur de sa veste garni d’un tissu aux couleurs rutilantes et c’est par 
divers mouvements qu’il transmettait des signaux. Il a été arrêté par les Français et emmené 
vers Spy (fin des bombardements). 
Le 13 mai, quelques bombardements et des tirs divers achèvent la destruction de Temploux. 
Pour nous, c’est le départ vers l’exil sur l’ordre d’un officier français. Il devait installer une 
batterie d’artillerie à la « citadelle », lieu légèrement boisé entre la rue Carrière Garot et la rue 

du Fayt, mais il n’a pas eu le temps de réaliser le projet. En 1952, un rapport signalait qu’à 
Temploux, on avait relevé 201 impacts de bombes. 

Louis Massart 
 

Le dimanche 12 mai dès 7 heures, des bataillons et escadrons belges et français continuent à 
arriver, soit un effectif d’environ 3.000 hommes. A sa sortie de la messe, mon père Albert 
Gilon assiste au mitraillage de tous ces hommes par l’aviation ennemie. Pris de panique, 
militaires et civils se réfugient sous les camions. A la commune, papa apprend que l’autorité 
militaire a donné l’ordre d’évacuer le village. 
Le lundi 13 mai avant midi, toute la place de Temploux est bombardée; notre maison (celle de 
l’instituteur NDLR) reste debout mais est fortement ébranlée et inhabitable. Les Temploutois 
commencent à évacuer. Nombreux sont ceux qui arriveront à Spy; parmi eux, le curé, le vicaire 
et des religieuses. Ceux qui n’ont pas de moyen de locomotion embarqueront dans des camions 
français qui les conduiront, pour la plupart, dans le sud de la France. 
Le 14 mai, il fait calme à Temploux, papa retrouve sa maison  démolie et pillée… 
 

Marie-Louise Gilon 
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FLAWINNE - TEMPLOUX  
TEMPLOUX - SCHALTIN 
WEPION - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - LUSTIN 
GRAND-LEEZ - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - EGHEZEE 
ARQUET - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - NANINNE 
GEMBLOUX - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - OHEY 
SCLAYN - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - TAMINES 
NATOYE - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - SAUVENIÈRE 
LOYERS - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - FLAWINNE 
SCHALTIN - TEMPLOUX-
TEMPLOUX - GRAND-LEEZ 
TEMPLOUX - ARQUET 
OHEY - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - SCLAYN 
TAMINES - TEMPLOUX 
EGHEZEE - TEMPLOUX 
NANINNE - TEMPLOUX 
LUSTIN - TEMPLOUX  
TEMPLOUX - WEPION 
TEMPLOUX - GEMBLOUX 
TEMPLOUX - NATOYE 
SAUVENIERE - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - LOYERS 

3 - 0 
1 - 2 
3 - 1 
1 - 4 
11 - 1 
1 - 3 
2 - 3 
2 - 0 
2 - 1 
1 - 3 
3 - 2 
2 - 5 
4 - 0 
2 - 0 
4 - 0 
0 - 2 
2 - 2 
0 - 3 
0 - 5 
2 - 1 
0 - 1 
2 - 0 
1 - 0 
1 - 7 
7 - 1 
1 - 3 
2 - 0 
2 - 1 
2 - 0 
0 - 7 

 

2009-2010 - EQUIPE A 
DIVISION 2 A 

DIVISION 2 A   
CLASSEMENT FINAL 

 

 V N D Pts 

LOYERS 
GRAND-LEEZ 
ARQUET 
WEPION 
FLAWINNE 
LUSTIN 
OHEY 
EGHEZEE 
SCALYN 
SCHALTIN 
GEMBLOUX 
TAMINES 
NANINNE 
SAUVENIERE 
TEMPLOUX 
NATOYE 

21 
21 
19 
18 
15 
14 
14 
14 
13 
8 
10 
9 
6 
5 
6 
4 

2 
4 
5 
5 

11 
11 
11 
12 
13 
11 
17 
²5 
18 
20 
23 
19 

7 
5 
6 
7 
4 
5 
5 
4 
4 

11 
3 
6 
6 
5 
1 
7 

70 
68 
63 
61 
49 
47 
47 
46 
43 
35 
33 
33 
24 
20 
19 
19 

Rudy HUSQUIN 
Adjan M’PEMBELE 
Olivier OTTE 
Christopher VAN RILLAERT 
Nourdine BOUJABOUT 
Gregory VANE STAPPEN 
Rochdi AJRHOUR 
Gaëtan DESMET 
Bruno RASE 
Adrien GOBELET 
Louis LAROCK 
Dirk VAN DEN ABEELE 
Mathieu WINQUIN 

5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

EQUIPE A - LES MEILLEURS BUTEURS 

A la lecture des 
classements, on peut 
évidemment penser 
que la saison ne fut 
pas une réussite. 
Pourtant, la motiva-
tion pour faire une 
très bonne saison en P3 reste intacte. D’une part, plusieurs 
joueurs ont émis le désir de rester et le club a d’ores et 
déjà recruté quelques joueurs d’expérience (qui fit cruel-
lement défaut) et du cru. De plus, quelques éléments ayant 
fait toutes leurs classes à Temploux et qui avaient débuté 
en juniors se sont retrouvés titulaires en P2. De même, la 
seconde équipe alignée en P4 a fait part d’une motivation 
et nul doute que les résultats suivront pour eux aussi. 
Terminons par le meilleur : un excellent 2è tour des 
juniors avec plusieurs victoires à la clef et sous la houlette 
d’un entraîneur dynamique. Quel match de fin de saison 
chez un des favoris, Flawinne où ils furent défaits 8-5 à 
l’issue d’une partie à rebondissements et où ils ont 
démontré que quelques jeunes seront prêts dans les années 
à venir pour l’équipe fanion. 
 

Enfin, la prochaine saison, ne seront alignées que les 
équipes de pré-diablotins (5-6 ans), juniors, P3 et P4. Si 

vous avez un enfant né en 2004 ou 2005 ou qui aura 5 
ans en cours de saison, contactez Jean-Marie Desmet 
(081/56 96 41 ou 0495/882837). 
 

Le comité recherche pour la saison prochaine, une ou des 
personnes intéressées pour tenir la buvette lors de nos 
matchs à  domicile. Si vous avez quelques heures libres le 
week-end, laissez un message sur le répondeur du club: 
0473/840021 ou le 081/56 96 41 en soirée. Merci. 
 

Rendez-vous au mois de septembre pour un numéro 

spécial avec la présentation de la nouvelle saison. 
 

Jean-Marie Desmet 
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19 

 

Thème : Chantal Goya 
 

Cette année Chantal Goya fut l’invitée du 
jour, très bien incarnée par ailleurs par une 
talentueuse petite élève. Un répertoire de 
choix si bien conçu pour nos petits. 
En voici donc le programme: quatre petits 
lapins qui, ce matin parviendront à tuer un 

chasseur mais aussi Bécassine la cousine qui 
aura le plaisir de rencontrer le chat botté avec 
qui elle fera quelques jolis pas de danse.  
Allons au château Nougatine pour ravir les 
amateurs de sucreries avant de nous 
promener dans l’ile aux papillons. 
S’annonce ensuite Mr Guignol qui ouvre les 
portes à tout un cortège de marionnettes 
toutes plus jolies ; un clown, un polichinelle, 
un arlequin, Nicolas-pimprenelle, chaperon 
rouge, j’en oublie et des meilleurs. 
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Renée Beaufay 

Le docteur sirop aura bien du mal à distribuer à chacun la potion magique qui guérira à 
coup sûr ce beau monde de tous ces maux. Et enfin, en apothéose, quand tous se 
retrouvent sur la scène, la jolie chanson : Adieu les jolis foulards. 

Sous un arc-en-ciel chatoyant de couleurs, pavoisées par tous ces bambins, les dernières 
paroles de cette chanson prennent tout leur sens : il y a dans la vie toujours un jour où 
l’école est finie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moments très émouvants pour tous et pour moi en particulier. Le message est passé. 
Chacun l’avait compris et vous aussi aujourd’hui car c’est ici que s’arrêtent mes 
pérégrinations dans la ballade de « Souvenirs, souvenirs ». Il y a dans la vie toujours un 
jour où l’école est finie. 
Je vous remercie, chers lecteurs d’avoir fait avec moi ce bout de chemin. 
 
 
Temploux Infos remercie Renée Beaufay d’avoir ravivé ses souvenirs qui ont 
marqué la petite enfance de nombreux petits Temploutois. 
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LE CERCLE DE PEINTURE DE LALE CERCLE DE PEINTURE DE LALE CERCLE DE PEINTURE DE LALE CERCLE DE PEINTURE DE LA    

 
 

 

a le plaisir de vous inviter à son  
 

Exposition annuelle 
du samedi 19 juin au dimanche 27 juin. 
Vernissage-Cocktail le vendredi 18 juin 2010 de 19 à 22 h. 

 

 

Peintures , aquarelles et bronze 
 

Exposition ouverte en semaine de 15 à 20 heures,  

les week-ends de 14 à 20 heures. 
 

Le vernissage sera animé par la chorale Balaio. 
 

Tombola au profit de l’ASBL "Patrimoine et chapelles" 

Rue Sainte-Wivinne, 8  -  tél. 081 / 56.89.12  -  www.templeriedeshiboux.be  -  arion.dr@gmail.com 

Faites la publicité de la brocante  
et gagnez... 
 

Dans la semaine du 14 juin,  
vous recevrez dans votre boîte aux lettres 

l ’ a u t o c o l l a n t  d e  l a  b r o c a n t e  2 0 1 0 .  

Si vous l’apposez sur votre voiture,  
vous ferez la publicité de la brocante 
et vous pourrez gagner 
de magnifiques cadeaux. 

 

Tous les détails sur les lots qui 
seront attribués dans  
Temploux Infos de juillet.  
 

La désignation des gagnants 
se fera par tirage au sort. 
 

Les résultats de ce concours seront 
publiés début septembre. 
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LE  DIMANCHE 20 JU INLE DIMANCHE 20 JU INLE DIMANCHE 20 JU INLE DIMANCHE 20 JU INLE DIMANCHE 20 JU INLE DIMANCHE 20 JU INLE DIMANCHE 20 JU INLE DIMANCHE 20 JU IN         
  

 

 
Marguerite, Bernard 
et le Comité des 
Vieux Volants 
Namurois vous invite 
à la BALADE la BALADE la BALADE la BALADE 
D’OMED’OMED’OMED’OMERRRR    
en hommage à 
Omer et Josée Remy 
de Flawinne disparus 
le 8 juin 2003 dans 
un tragique accident 
de la route. 

 

Cette balade est réservée uniquement aux véhicules d’avant 1940.  
 

� Les véhicules seront présents près de la salle Saint-Hilaire dès 8H30dès 8H30dès 8H30dès 8H30.  

� Départ d’une boucle d’environ 75 km à  9H30à  9H30à  9H30à  9H30. 

� Apéritif et buffet à la salle Saint-Hilaire 
� Vers 14H30Vers 14H30Vers 14H30Vers 14H30: concours d’élégance en tenue d’époque 
 

Une organisation du Garage Ford Jeanmart et Guillaume 
Pour plus de renseignements: 081 / 56.67.03 

 

    

ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION MODULATEUR ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION MODULATEUR ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION MODULATEUR ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION MODULATEUR 
DE MALDE MALDE MALDE MAL----ETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPOREL    

 

Psychothérapie par la création artistique picturale ou littéraire sur des fondements de 
valorisation individuelle progressive en atelier de groupes dynamiques pluridisciplinaires 

 

STAGES D’INITIATION À LA PEINTURE POUR ADOS EN CONGÉS SCOLAIRES 
STAGES APPROFONDIS D’EXPRESSIONS ARTISTIQUES PLASTIQUES ET 
TEXTUELLES POUR ADULTES 
STAGES DE MAÎTRISE DU LANGAGE PARLÉ ET ÉCRIT 
STAGES DE REVALIDATION DE L’ESTIME PERSONNELLE PAR L’EXPRESSION IMAGÉE OU ÉCRITE 
INITIATION AUX MODES D’EXPRESSION ABSTRAITE 

 

ATELIER À 5020 TEMPLOUX SUR RV TOUTE L’ANNÉE 
 0475/41.03.65 
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Le plan triennal 2010-2012 
 

Le 26 avril dernier, le Conseil communal namurois a adopté à l’unanimité 
le plan triennal 2010-2012 pour un montant de 11.180. 091 euros. Il faut 
évidemment que les subsides de financement de la Région Wallonne 
suivent … C’est le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville qui, après 
avis de son Administration, retiendra les projets du programme triennal de 
Namur. C’est pourquoi l’Echevine de la Mobilité et des Voies publiques 
attire l’attention des habitants des rues concernées sur le caractère encore 
incertain à l’heure actuelle de la réalisation des travaux présentés le 26 
avril 2010. 
Cela ne veut pas dire non plus que la Ville ne fera rien d’autre puisqu’elle peut financer 
d’autres travaux sur fonds propres: l’entretien de routes et trottoirs et l’assainissement de 
routes dangereuses et fort utilisées entre villages. 
Les projets présentés dans ce programme triennal ne sont pas finalisés à ce jour. Ils feront 
l’objet de concertation notamment avec les riverains et les comités de quartier. Ces 
dossiers sont donc appelés à évoluer avant leur mise en œuvre. La Ville de Namur 
s’engage également à informer au mieux la population à chaque étape des chantiers. 
 

Parmi les douze dossiers prévus, deux concernent Temploux: 
 

� Trois grands axes importants 
Ces projets concernent la chaussée de Liège à Jambes (en 2010), les rues Nanon et de 

l’Industrie à Bomel et Saint-Servais (en 2011) et les rues Grosjean et de Spy 

(Temploux) (en 2012), précédées de l’égouttage et la réfection de la rue Saint-Antoine 

et d’une partie de la route de Spy (en 2011) 
Pour chacun de ces trois gros projets, il est question de sécuriser tous les usagers : 
automobilistes, piétons et cyclistes : aménagements routiers pour maîtriser la vitesse, 
création et réfection de trottoirs, traversées piétonnes sécurisées, pistes cyclables…  
La réfection complète de la route de Spy permettra de supprimer les dalles de béton en 
très mauvais état tout en sécurisant l’axe et en prévoyant l’accès au futur hall de sports 
par un cheminement piétons-cyclistes séparé de la route. 
 

� Egouttage prioritaire 
La pression est de plus en plus forte pour atteindre les taux d’assainissement fixés par 
l’Europe. La SPGE a ainsi déterminé des projets prioritaires comme les deux dossiers 
de Malonne : les Trys et Ferdinand Colon.  
Temploux reste l’autre priorité, même s’il ne revêt pas la même priorité aux yeux de la 
SPGE. L’égouttage des rues de l’Ermitage Saint Hilaire et Pachy Zabette a été prévu 
dans le programme triennal transitoire pour 2010. Nous poursuivons nos efforts avec la 
rue Saint-Antoine en 2011, puis la route de Spy en 2012. 
 

En 2011, le coût prévu pour les travaux d’égouttage et de voirie rue Saint-Antoine et route 

de Spy (partie 1) est de 702.653 euros. En 2012, les travaux de voirie, de cheminement 
cyclable et d’égouttage de la rue Arsène Grosjean et de la route de Spy sont estimés à 
1.253.874 euros. 

Source: www.ville.namur.be 
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Ouvert lundi et mardi de 9 à 18h 
jeudi de 12 à 19h, vendredi de 8 à 19h 

samedi de 8 à 16h 
fermé mercredi et dimanche 

Eautremenbelle vous propose des moments de détente  
combinant soins et relaxation pour elle et lui 

 
� voile satin de Phytomer, mise en beauté corps  
suivi de soin cheveux et coiffage                               75 euros 

 

� soin silhouette, massage corps et enveloppement 
épilation, soin cheveux et coiffage                          125 euros 

 

� soin visage découverte Pévonia Botanica, 
soin cheveux et coiffage                                            85 euros 

 

� soin visage éclat Pévonia Botanica,  
soin cheveux et coiffage                                          105 euros 

 

� sauna, soin dos avec massage pour lui,  
soin et lotion cheveux, séchage                                 75 euros 

 

� soin visage homme,  
soin et lotion cheveux, séchage                                 85 euros 

 

D’autres combinaisons de soin personnalisé sont possibles, 
demandez-nous conseil. 

 

Nos bons cadeaux bénéficient aussi de l’offre privilège . 

 

Votre offre privilège Temploux Infos : 
 

20% de remise sur minimum 50 euros et sur présentation de ce bon.20% de remise sur minimum 50 euros et sur présentation de ce bon.20% de remise sur minimum 50 euros et sur présentation de ce bon.20% de remise sur minimum 50 euros et sur présentation de ce bon.    
 

Valable ce mois de juin 2010. 

����    

Rue du Saucy, 37     Temploux     tél. 081 400.428 
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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 

Le quartier invite  
le tout Temploux à la 

 

Fête à Sainte Wivine 
le dimanche 4 juillet  
à partir de 12h 

   
   
   
   

 
Le matin, à 10h, messe en plein air, devant la chapelle. 

 

A midi, l'apéro et ensuite barbecue (ou porcelets à la broche) 
salades diverses – desserts variés – café.  

    

Prix : € 9,-/personne (hors boissons).  Gratuit pour les enfants jusqu'à 5 ans ! 
Animation assurée 

 

Le bénéfice de la fête sera versé à l’asbl Patrimoine et chapelles. 
 

Renseignements et réservations auprès de 
  

� Philippe Maesen, rue Ste-Wivine, 9 - courriel : briphil@temploux.be 
� Hubert et Frédérique Sauvage, rue Ste-Wivine, 1 (tél 081/569404)  

                                                    courriel : sauvagedelvaux@skynet.be 
� Arion de Roy, rue Ste-Wivine, 8 (tél 081/568912) 

                                                              courriel : Arion.dr@gmail.com 
� Roger et Anne-Marie Piette rue Ste-Wivine, 15  (tél 081/560400) 

                                                                   courriel : piette@skynet.be 
 

Paiement par virement au compte 001-1901037-10 de Ph. Maesen avant le 27 juin. 
 

Réunion des organisateurs et des bénévoles le mercredi 30 juin à 20 heures 
chez Philippe et Brigitte Maesen. 
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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 

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 
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Fancy fair très réussie…  
Ce 8 mai, le soleil était de la partie pour mettre à l’honneur la fête de notre école. Le 
spectacle des élèves de primaire était tout en danse et en chant. Nous avions même 
« les petits chanteurs de Temploux ! »  
En maternelle, les enfants nous ont permis de replonger dans les contes de notre tendre 
jeunesse… Le petit chaperon rouge, Boucle d’or, Pinocchio, Blanche Neige, La Belle 
et la Bête, Aladin et Jasmine. 
Grâce au nouveau système de diviser le spectacle en plusieurs parties, chaque parent a 
pu admirer les exploits de son enfant dans le calme. Et pour tous ceux qui ne pouvaient 
pas entrer dans la salle, deux écrans géants étaient disponibles à l’extérieur pour ne pas 
en perdre une miette. Merci pour cette nouvelle organisation. 
 

Une fois le spectacle terminé, tout le monde a pu rejoindre l’école pour passer un bon 
moment de détente en se restaurant ou en buvant simplement un verre. Pour les 
enfants, le château gonflable ou les maquillages n’ont pas perdu de leur succès. Cette 
année, les petits ont pu jouer à la pêche aux dauphins et les plus grands ont pu 
escalader un mur d’escalade… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPLOUX INFOS 269                                                                                                   p.15                     



Une nouvelle destination classe verte pour Mme Bernadette. 
Et oui, cette année, destination Bertrix. D’ailleurs pour cette première édition, cette 
nouvelle équipe de choc a souhaité écrire une petite lettre pour le Temploux Infos ! 
 

« Que se passe-t-il à la Ferme du Pré la Garde ce mardi 20 avril… 
Le chien Dartagnan et la vache Lagarde sont sur leur 31. Mais oui, c’est ça… Ils 
attendent les petits loups de Madame Bernadette. Cette semaine, pour leur faire 
découvrir les joies de la ferme… 
C’est en compagnie de Sabrina, Héléna, Dominique et Gaëtane qu’ils trairont les 
vaches, feront du pain, de la tarte, du craquelin, du beurre, qu’ils soigneront les 
animaux, travailleront la laine du mouton et monteront sur le dos des poneys. C’est 
là aussi sous un soleil d’avril qu’ils feront la lessive à l’ancienne au lavoir du 
village. Et si tout ce petit monde a bien travaillé c’est grâce à notre charmante 
cuisinière Mélissa qui leur a donné des forces avec sa succulente soupe du fermier.  
Pour couronner le tout, nous avons accueilli cette semaine, deux magnifiques 
agneaux que l’on a baptisé « Temploux », pour le petit noir et « Françoisette », en 
l’honneur de Mme Vanheule, pour la petite blanche. 
A bientôt pour de nouvelles aventures… 

 Sabrina, Héléna, Dominique, Mélissa, Marc et Gaëtane 
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C’est maintenant au tour des enfants de vous raconter leurs souvenirs… 
Mathys : « On a vu des cochons, des vaches et de la paille. » 
Sarah : « On a vu Cucu, c’est un cochon noir « vietnamain » et Saucisson, Rôti et 

Fromage, des cochons roses. »  
Léa : «  Deux agneaux sont nés, Temploux et Françoisette » 
Laura : « On a caressé des chèvres. » 
Aurélien : « Frédo, la biquette, a sauté sur notre dos et a tiré les cheveux de Camille. » 
Camille : « On a fait des tartes et des gâteaux. » 
Nathan : « On a donné à manger aux poules. Un matin, on cherchait mes pantoufles et 

en fait, j’avais dormi avec, elles étaient à mes pieds ! » 
Victor : « On a vu des dindons. » 
Martin : « On a fait du beurre à la baratte. » 
Eline : « On a fait du pain » 
Julien : « On a vu des veaux et un taureau. » 
Norah : « Il y avait des poneys et on est monté dessus. » 
Andréas : « On a trait la vache et on a bu le lait. C’était très bon. » 
Hannah : « On a fait un bracelet. On a lavé la laine, enlevé les petites croles et on a mis 

le bracelet.  
Valentine : « Il y avait des poussins jaunes. » 
Léa K : « On dormait dans la chambre à trois avec nos doudous. Et Mme Bernadette 

venait nous faire un bisou avec Lapinou » 
Tom : « J’ai préféré les « nagneaux » et Dartagnan le chien.  
Pol : « J’ai vu un poussin mort. » 
Emeline : « On a lavé le linge avec de l’eau dans deux bacs qui ressemblent à des 

champignons. » 
 

 
 
 
 
 

 
Maurice, 4 ans : « Nos sacs sont dans la soupe à bagages. »  
 

Léa, 6 ans : « Quand je marche dans l’eau mouillée je m’enfonce. » 
 

Martin : « Il y a du soleil, je peux mettre un t-shirt à manches courtes, 
maman ? » « Oui.» « Chouette… Et aux jambes aussi ? »  
 

Simon : « Attends maman, je me tire parce que mon corps est mal 
mis. »  
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Un rallye des Tiplotains musical 
 

Cette année, le rallye des Tiplotains aura lieu le 16 octobre et le thème sera la 
musique. Dans le cadre du rallye, nous recherchons des musiciens ou groupes voulant 
nous offrir une prestation lors du rallye. La prestation se fera en soirée à l’école de 
Temploux. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Jean-Bernard Beudels au 
0497/502768 ou à l’adresse suivante beudels@creativebox.be. 
Un grand merci à tous. 

 
Chers membres de la Ligue des familles, 
 

Depuis le 15 août 2009, la centrale Ligue a décidé de 
changer la procédure d’acquisition des cartes de réduction 
transport. Les demandes doivent dorénavant s’effectuer 
directement :  

� soit via le site internet de la ligue: www.citoyenparent.be 
� soit par courrier, à la Ligue des familles, 109 avenue de Beco 1050 Bruxelles 
� soit par téléphone au 02/5077211. 
 

Nous espérons que cette décision, indépendante de notre volonté, ne vous aura pas créé 
trop de désagréments et nous permettra de maintenir un service de proximité tel que 
nous l’envisageons en nous engageant dans ce comité. 
Nous restons à votre entière disposition pour toute question et vous attendons 
nombreux lors de nos prochaines activités. 
N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse email: familles@temploux.be 
Au plaisir de vous rencontrer, 

Le comité de la Ligue Temploux-Suarlée 
 

Le Conseil des Jeunes Namurois (CJN) est installé 
S’inspirant de la Charte Européenne de la participation des 
jeunes à la vie locale, la Ville de Namur a décidé de mettre sur 
pied le Conseil des Jeunes Namurois. Les jeunes qui y siègent 
participeront activement à la vie locale. On attend d’eux qu’ils 
apportent de nouvelles idées, qu’ils éclairent les autorités 
locales sur les besoins et les priorités de la jeunesse namuroise 
et qu’ils donnent leur avis sur les projets initiés par la Ville. 
Parmi les 16 jeunes choisis, une Temploutoise de 16 ans, 
Pauline Huberlant : « J'ai choisi de m'investir dans le 

Conseil des Jeunes Namurois car j'ai envie d'avoir une idée 

générale de la politique namuroise et j'ai envie de m'investir 

pour mon village » 

Voilà une excellente idée ! 
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vww.catherinebrunatto.be 
info@catherinebrunatto.be Rue Bout du Village 69   Temploux  

081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 

Découvrez les charmes de l'île de Phuket et ses 
nombreuses activités, loin de la foule et du bruit de Patong. 
La côte sud-est de l'île reste un havre de tranquillité et un 
bon point de départ pour aller explorer les environs. 
 

Alain Bournonville est originaire de chez nous. Avec son épouse thaïlandaise, il saura 
vous conseiller sur place, n'hésitez pas à les contacter pour tous renseignements. 

 

Maisons et  
appartements 

à louer. 
www.ps-rental.com 



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 et le vendredi matin. 


