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Le club de gym de Temploux a le plaisir
de vous annoncer son traditionnel

concours de whist
le samedi 3 mars à 19 heures
à la buvette du Football de Temploux.
Les lots seront toujours aussi nombreux
et l’ambiance aussi amicale.
Participation 10 €
Les non-joueurs sont également bienvenus pour prendre un verre.

Balade
carnavalesque

Journée alsacienne
avec la Confrérie Temploutoise
des fabricants de vins de fruits

Marché
aux vêtements

La vie paroissiale en mars
 Dimanche 4 mars: messe à 10 heures
Intentions: Emile Filée - Franz Leurquin et Denise Hortencia - Jean-Pierre
Deglume - Angèle Massart - Michel Vinck - Louis Henkinet, Cécile Differding et
Zacharia - Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux.

 Dimanche 11 mars: messe à 10 heures
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne - la
famille Knoden-Bomboir - Marie et Eugène Marin - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Hubert de Baré de
Comogne et la famille.

 Dimanche 18 mars: messe à 10 heures
Intentions: Ernest Massart et Hélène Wotron - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Maria
Malburny, Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe et la famille Malburny-Mertens - Clément
Engelinus et la famille - Marie et Eugène Marin - Christian et André Genson, Rosa Mottet et
Mathias Hendschel - les familles Paquet-Ferraille et Virlée-Paquet - la famille Poncin.

 Dimanche 25 mars: messe à 10 heures
Intentions: les familles Pieters, Flemal, Strens et Armand d’Adesky - les familles Filée-Baillien et
Malek-Mansour-Mahmoudi - Jean-Pierre Deglume - les familles Bodson-Léonard et DelvauxLotin - Emile Delvaux, Nelly Grognet et la famille Delvaux-Grognet - Myriam Strépenne - la
famille Delvaux-Pesleux.

La F.N.C. en deuil
Après Jules Delchambre, notre regretté président, Georges
Desopper, grand invalide de guerre, c’est Gabriel Feraux, notre
vétéran, qui nous a quittés. Il aurait eu 94 ans cette année.
Mobilisé en 1940 au 2ème Chasseur à pied à Charleroi, il
parviendra à échapper à la captivité en Allemagne. Rappelé en
1945, il terminera la guerre comme sergent.
Pendant toute la durée de l’occupation, il travaille à
l’administration communale de Temploux. Les tâches sont multiples et délicates :
identifier tous les soldats et les civils tombés sur notre sol, prévenir les familles,
recenser les objets personnels, faciliter le transfert des corps. Par la suite ce sera le
ravitaillement et tous les problèmes délicats que suscite une guerre.
La paix revenue, il va comme tous les jeunes de Temploux participer à
l’organisation des fancy fair et tout ce qui va redonner vie au village. On le
retrouvera un moment secrétaire du Football Club Temploux.
Sa carrière professionnelle dépendra du Ministère de la justice, dans le domaine
des prisons. Après divers examens, il se retrouvera directeur de la prison de
Namur. Lors d’une visite à son domicile pour lui remettre la médaille d’or de la
F.N.C., en évoquant ses souvenirs, il terminait avec humour : « Moi, j’ai passé ma
vie derrière les barreaux d’une prison ».

Louis Massart
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

samedi 3 mars à 14 heures :
balade carnavalesque
 p. 10
samedi 3 mars à 19 heures :
concours de whist
 p. 1
dimanche 4 mars à midi :
journée alsacienne

 p. 9

samedi 17 mars à 9 heures 30 :
marché aux vêtements  p. 16
samedi 24 mars à 9 heures 30 :
vente du matériel patro  p. 15

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacle@tvcablenet.be
www.remyremacle.be

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

lundi 26 mars :
conseil communal à Namur
du 2 au 6 avril :
stages de tennis pour les jeunes

 p. 12
R.F.C. Temploux en div. 4B
4 mars (15 h.): Onoz - RCFT
11 mars (15 h.): RFCT - Mazy
18 mars (15 h.): Bossière B - RFCT
25 mars (15 h.): RFCT - Vedrin

ramassage PMC:
jeudis 8 et 22 mars
ramassage papiers:
mardis 13 et 27 mars
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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
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Comité de quartiers et village de Temploux
Monsieur le Président du Comité de Quartiers de Temploux,
Je tiens à vous informer des suites de notre réunion « riverains » organisée en novembre
dernier pour présenter le projet de réfection de la rue Saint-Antoine et entendre les
remarques et suggestions avant la fin de l’étude du projet. Pour rappel, la réfection
complète de la voirie s’inscrit dans le processus pluriannuel d’amélioration de l’égouttage
selon les priorités déterminées par la SPGE. Cet investissement de 650.000 € se réalise
dans le cadre du programme triennal de travaux. Le projet prévoit l’installation d’un égout
en voirie, la pose de filets d’eau, le renouvellement du revêtement et la réalisation de
trottoirs en dolomie comme dans les rues Pachy-Zabette et de l’Ermitage Saint-Hilaire.
Suite à la réunion, un élargissement de la voirie a été réalisé au niveau du carrefour de la
route de Spy permettant aux véhicules de ne pas attendre sur cette dernière pour s’engager
dans la rue Saint-Antoine. Le virage au niveau des numéros 49 et 51 a été revu et comporte
maintenant une zone d’attente pour permettre le croisement de deux véhicules. La largeur
de la voirie sera modérée pour éviter les vitesses excessives. Concernant la zone de
rétrécissement de voirie au niveau des numéros 23 à 27, la police a marqué son accord
pour sa mise en œuvre. Pour éviter toute ambiguïté, nous confirmons qu’un égout sera bien
placé dans la portion de rue qui relie les rues Saint Antoine et Bout du Village.
Au cours de cette réunion, la Ville de Namur a également présenté le dispositif de
sécurisation provisoire envisagé pour la route de Spy (chicanes). Celui-ci sera matérialisé
par des travaux de marquage et la pose de potelets à la bonne saison.
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Nous avons bien noté les remarques suggérées à cette occasion (potelets réfléchissants,…).
Nous vous informons que les services de police ont marqué leur accord sur l’extension de
la zone agglomérée comme évoqué en réunion. Le déplacement du panneau de signalisation
se fera prochainement.
Par ailleurs, nous avons bien reçu les réflexions et demandes relatives à la rue LieutenantColonel Maniette que votre Comité nous a transmises. Suite à un précédent échange à ce
sujet et sur base d’un rapport des services de Police, le Conseil communal a décidé
d’interdire le stationnement rue Lieutenant-Colonel Maniette côté impair entre la rue
Fontaine et le numéro 19. Nous vous proposerons une brève entrevue sur place dans les
jours qui précèdent la réalisation des travaux de marquage attendus suite à l’opération de
renouvellement du revêtement.

Je tiens également à vous informer de la décision du Conseil communal de janvier qui s’est
prononcé favorablement sur la proposition de réaliser un marquage au sol au carrefour
entre le chemin de Moustier et le chemin des Burnes. Après validation par les autorités de
tutelle, ce travail sera matérialisé lorsque les conditions météorologiques qui permettent de
garantir la pérennité du marquage seront réunies. L’abribus a été déplacé pour améliorer
la sécurité des usagers des transports en commun.
Je reste à votre disposition et vous prie de recevoir mes meilleures salutations.

Patricia Grandchamps
Echevine de la Mobilité, des Voies publiques et de lÊEquipement urbain
Le comité de quartiers et de village suit ces différents dossiers
et vous informera de leur évolution.
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Famille, Debout !
Rapport sur la participation de Famille, Debout ! ASBL
lors de la session régulière du comité sur les Organisations non
gouvernementales du Conseil Economique et Social
des Nations Unies, session du 30 janvier au 8 février 2012.
Les représentants de Famille, Debout !
(FD) sur place étaient l’abbé Alain
Lukanga, président de FD et Guillaume
Gilbert, consultant (voir ci-contre).
Nous signalons que Famille,
Debout ! ASBL n’a rien dépensé pour ce
voyage de New York.
ECOSOC
L’ASBL « Famille, Debout ! » a été conviée par le comité sur les Organisations non
gouvernementales du Conseil Economique et Social (ECOCOC) des Nations Unies à
participer à la session de revue des candidatures des ONG désirant obtenir le statut
d’observateur (Spécial ou Général).
Le premier jour, le lundi 30 janvier 2012, la délégation de FD a rempli les formalités
d’usages avant de pouvoir entrer sur le site des Nations Unies (obtention des badges,
contrôles de sécurité, etc.).
La matinée consistant à être “administrative”, l’ouverture de la session régulière du comité
sur les ONG d’ECOSOC démarre par l’élection d’un nouveau président (pour l’occasion, il
s’agira d’une femme, Mme Maria Pavlova Tzotzorkova de la délégation Bulgare aux
Nations-Unies) et ensuite le calendrier est voté pour les sessions de travail à venir. Chaque
pays membre du comité, mais aussi les pays observateurs, peut donner son avis ou faire
une objection.
La fin de matinée voit arriver les premières revues de candidature. Normalement avec le
calendrier établi, la délégation de FD pense être planifiée pour le mardi après-midi, voire
le mercredi. Toutefois, notre présence sur place a motivé la délégation diplomatique Belge
à demander que notre ONG passe le premier jour (au cas où notre présence n’aurait pas pu
être garantie plusieurs jours à New York).
La séance du lundi après-midi se déroule donc normalement de 15 heures à 17 heures, les
délégations revoient les différentes candidatures. Si une délégation a une question, elle est
envoyée par écrit à l’ONG concernée et la candidature est postposée au mois de mai/juin
pour la séance de rattrapage. Après 17 heures, les ONG présentes et figurants sur les listes
“1” des pays du Nord et du Sud sont interrogées une à une (la séance de questionsréponses par ONG dure maximum 15 minutes).
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Le moment vient pour FD d’être
interrogée. Guillaume se propose
d’aller devant le comité répondre
aux questions. La délégation Belge
demande ce que FD a réalisé depuis
le dépôt de la candidature à
ECOSOC ; la délégation Kirghize
demande comment FD espère
contribuer aux travaux d’ECOSOC ;
la délégation Pakistanaise demande
ce que FD entend par fusion
culturelle entre les Belges et
Congolais ; la délégation
Burundaise veut connaître la zone
exacte d’intervention de FD car
dans la demande de candidature il
est précisé que les activités de
l’ONG se situent en Afrique
Centrale. Le Burundi étant en
Afrique Centrale, le représentant de
la délégation veut savoir si FD est
aussi présente au Burundi.
Voici, en anglais, le communiqué de
presse des Nations Unies relatant les
Alain Lukanga à New York
questions réponses posées :
« When the representative of Famille Debout, a Belgian-based national organization, took the
floor, the representative of Belgium asked about the NGO’s commitment in the field. The
representative said that the NGO’s activities had included free schooling for some 130
children. Since applying for consultative status two years ago, the organization had
undertaken, among others, educating orphans, as well as children whose parents could not
meet their educational needs.
Asked by the delegate from of Kyrgyzstan about the contribution the organization would
make to the Economic and Social Council, the representative said the NGO wished to
participate in events organized by the Council related to education and the family, and to
share with other NGOs its experience in the field. It also wished to work hard on the
Millennium Development Goals, especially concerning poverty.
Replying to a request by Pakistan’s representative for further elaboration on what the NGO
meant by “cultural fusion” in the family and the central African region, the representative
said the story of Belgium and the Democratic Republic of the Congo was a shared one, and
the NGO’s founder thought it was very important to have a multicultural community between
the two.
Asked by the delegate of Burundi if the NGO had activities in his country, the representative
said that, for the time being, the organization was primarily active in the Democratic
Republic of the Congo.
The Committee then recommended the NGO for special consultative status. »
 consultation disponible: www.un.org/News/Press/docs/2012/ecosoc6492.doc.htm
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Le communiqué de presse n’est pas exhaustif, mais relate sommairement la défense de
FD. Après les questions-réponses à FD, le comité vote unanimement la recommandation
de l’ONG à ECOSOC.
La présence de FD sur place a donc été importante pour la suite, notre absence aurait
signifié un report à mai/juin (voire même à plus tard si les réponses fournies par écrit ne
conviennent pas à une des délégations).
Lors du deuxième jour de la session, la délégation de FD se rend à l’ONU pour la suite des
travaux du comité. Bien que désormais FD n’a plus à participer (sa candidature ayant été
recommandée), venir sur place pour rencontrer d’autres ONG et les soutenir se révèle très
constructif. Parmi les ONG qui ont retenu notre attention, il y a d’abord “East and Horn
Africa human rights defenders project” et “Awaz Foundation Pakistan: Centre for
Development Services”. La première ONG est basée en Uganda, et malheureusement,
malgré un dossier de candidature sérieux, l’ONG doit fournir plus d’informations. La
seconde ONG, elle, a reçu la recommandation la veille (comme FD).
Les sessions de travail suivantes portent sur les candidatures recalées de la session
précédente, et pour lesquelles il a été demandé aux ONG de clarifier certains points de leur
candidature ou bien de répondre à des questions supplémentaires.
Les sessions de travail étaient intéressantes et enrichissantes. Cela nous a permis d’avoir
un autre point de vue sur le fonctionnement de la diplomatie, mais surtout de rencontrer de
nombreux acteurs qui travaillent au quotidien pour défendre leur cause.
Personnes rencontrées sur place
Hormis les personnes rencontrées lors des travaux du comité, l’abbé Alain a été très
proactif. Avant notre départ à New York, l’abbé Alain avait contacté le Père Murray de la
paroisse Saint-Vincent de Paul à New York.
Le dimanche 29 janvier, l’abbé
Alain a été invité à concélébrer la
messe (en français) dans cette
paroisse aux côtés du Père Messier.
Les paroissiens sont principalement
issus de la communauté Française
et Africaine, mais des Américains
francophiles participent aux offices
et à la vie de la paroisse.
Après l’office du dimanche, il y a
un « goûter » où les paroissiens
partagent, entre conversations et
jeux d’enfants, des mets
gratuitement (il y a une urne où chacun est libre de mettre quelque chose ou non).
Lors de ce petit goûter, nous avons eu la chance de rencontrer Madame Françoise Cestac.
Elle a dirigé le bureau du service des conférences des Nations Unies (elle rapportait
directement au sous-secrétaire Général des Nations Unies) et qui aujourd’hui est
conseillère auprès de la Nonciature Apostolique aux Nations Unies.
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Elle nous a “pris” sous son aile, et insiste pour nous présenter à d’autres personnes
influentes gravitant autour des Nations Unies. Elle propose à l’abbé Alain de nous
rencontrer le mardi à l’Eglise de la nonciature apostolique, également Eglise catholique
pour la communauté des Nations Unies.
Le mardi, 31 janvier, nous nous rendons donc à l’Eglise de la nonciature apostolique où
l’accueil fut merveilleux.
Non seulement l’abbé
Alain a l’honneur de
concélébrer la messe dans
cet endroit, mais nous
rencontrons des
personnalités ayant des
fonctions importantes aux
Nations Unies.
Le prêtre de la paroisse
est le Père Bruno Dekrem,
détaché de l’évêché de
Namur à New York. Il est
ravi de voir des Namurois
dans sa paroisse.
Après la messe et plusieurs rencontres, il nous donne l’assurance que nous sommes les
bienvenus quand nous le désirons et que s’il peut faire quelque chose pour nous et FD,
nous pouvons compter sur lui.
Le jeudi soir, grâce à Mme Cestac, nous sommes invités à la réunion de Pax Romana. Il
s’agit d’un groupe d’intellectuels catholiques discutant du problème du développement en
général et veillant à promouvoir la doctrine sociale de l’Eglise. C’est l’occasion de
rencontrer Francis
Dubois, ancien
observateur de l’ONU qui
s’occupe du groupe Pax
Romana ainsi que du
comité Lafayette aux
Etats-Unis. Il m’est
impossible de tous les
citer, mais on retrouve
parmi les personnes
présentes de gros agents
immobiliers, des
banquiers, des anciens
policiers, des professeurs
d’université et bien sûr
des actuels et anciens
membres du personnel des
Un groupe d'intellectuels catholiques
Nations Unies.
(membres de Pax Romana)
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Conclusions
 Le fait de se rendre sur place a permis à FD d’assurer la recommandation de l’ASBL à
ECOSOC ;
 Les rencontres faites sur place, même si cela se travaille (avoir une carte de visite ne
sert à rien, c’est la manière de l’utiliser qui importe), sont intéressantes et importantes
(tant par la diversité des personnes rencontrées que par les échanges eus avec elles) ;
 FD a maintenant une lettre de noblesse importante et difficile à obtenir. Il va falloir
continuer à travailler dur pour conserver ce statut.
 Sur le terrain à Lusanga, le comité de FD pourrait bénéficier éventuellement de l’appui
de la Mission Onusienne au Congo (la MONUC).
 En tant que membre consultatif du conseil économique et social de l’ONU, FD peut
organiser des pétitions et des revendications pour défendre les enfants congolais.
 Devenir membre du conseil économique et social de l’ONU incite à un effort continuel
à faire et pourquoi pas des projets à initier dès maintenant.
Nouvelles de Lusanga en RDC
C’est à Lusanga que F.D a son école maternelle et nous travaillons étroitement avec le
comité mis en place par l’abbé curé Fabien Kipela. Il est en même temps président de
F.D/Lusanga.
Notre trésorier Jean Mangez a envoyé 1.031 euros le 27 janvier à notre école maternelle.
En effet, il y a beaucoup de besoins sur place qui sont prioritaires entre autres construire
et équiper la cuisine des enfants. Madame Aline Mwanangombe, vice présidente de F.D/
Lusanga a téléphoné le 11 février à Renée et Guy Beaufay pour leur dire que les enfants
n’ont plus grand-chose à manger. Or, le fait de les nourrir à l’école les motive et nos
enfants sont relativement en bonne santé.
Nous avons des contacts réguliers avec l’abbé Fabien Kipela et Madame Aline
Mwanangombe et nous demandons à nos partenaires qui voyagent à Kikwit et/ou à
Lusanga de vérifier ce qui se fait réellement sur place.
Par exemple, le 26 février 2012, Lysiane et Vincent (Fondateurs de Simba Mosala, asbl,
notre partenaire) voyagent à Kikwit et Monsieur Patrice Thissen (de Codeart, notre
partenaire aussi) sera à Lusanga du 15 au 20 mars.

Abbé Alain Lukanga
Si vous voulez aider Famille, Debout !
vous pouvez verser sur le compte
BE72 6511 5039 9516 (BIC KEYTBEBB).
Si vous souhaitez une déduction fiscale, utilisez plutôt le compte
BE 10 0000 0000 0404
avec la communication structurée : 128/2455/00055
128/2455/
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1

1. Le Park naturel de New York.
2. Les deux tours détruits le 11
novembre 2001 en pleine
reconstruction (c'est
la moitié de l'étage).
3. Le siège de l'ONU,
l'immeuble principal
4. la grande salle de
l'assemblée générale
de l'ONU où les chefs
d'États se réunissent.

2

3
4
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Etat-civil 2011
Naissances
27 janvier 2011: Jules Hanosset (Nivelles, 299) - 6 mars: Antoine Thomas (Bout du
village, 17) - 3 mai: Nathan Hannard (Tombales, 24) - 23 mai: Alessio Thibaut (Sous
l’église, 2/D) - 17 juin: Sacha Forthomme (Sous l’église, 18) - 26 juin: Tom Pâques
(Merisiers, 15/2) - 21 juillet: Lilou Tamsin (Bout du village, 3/A) - 12 août: Chystos
Kaloyannis (Bois de Boquet, 12) - 18 septembre: Mattéo Gallini (Nivelles, 318) - 19
septembre: Alice Dupuis (Nivelles, 302) - 19 septembre: Basile Dupuis (Nivelles, 302) 10 novembre: Louise Massart (Pachi Zabette, 24) - 4 novembre: Philippe Vranckx
(Comognes de Temploux, 14) - 17 novembre: Camille Willemart (Bout du village, 56) 25 novembre: Coline de Moffarts d’Houchenée (Carrière Garot, 12) - 29 novembre: Lila
Barzin (Maniette, 56).

Mariages
7 mai: Valérie Simon & Maxime Henry (Moustier, 7) - 1er juillet: Bénédicte Allard &
Mathieu Quertinmont (route de Spy, 29).

Décès
1er janvier: Zakarya El Maataoui (28 ans, Maniette, 23) - 5 février: Lucienne Weverbecq,
vve Jules Godefroid (91 ans, Moustier, 137) - 12 février: Victor Tournay, vf Suzanne
Verbraecken (84 ans, Bout du village, 35) - 27 mars: Lucienne Huys, épse Michel Frippiat
(71 ans, Bout du village, 47) - 25 avril: Georges Desopper, vf Lucienne Buchin (91 ans,
Sainte-Wivinne, 13) - 23 mai: Gabrielle Donys, vve Albert Ledent (91 ans, Geugnet, 2) - 3
juin: Marcel Malotaux, vf Odette Lemineur (86 ans, Trappes, 10 - 29 juillet: Hélène
Ledru, épse Auguste Mottet (85 ans, Nivelles, 327) - 6 septembre: Florence Jonckers (39
ans, St-Fargeau, 39) - 28 novembre: Suzanne Languillier, épse Gilbert Baijot (81 ans, Bout
du village, 52) - 18 décembre: Maria Vandenbranden, vve Omer Gravy (92 ans, home StJoseph).
Les personnes non originaires de Temploux et décédées au home Saint-Joseph n’ont pas été reprises
dans cette liste

Intéressée par la mode ?
Envie d’une activité principale
ou complémentaire passionnante ?
Nous recherchons des conseillères de mode
en bijoux, lingerie ou prêt-à-porter.
Commissions importantes,
nombreux avantages et horaires à la carte !
Intéressée ? Contactez Bénédicte Allard
au 0472/39.04.09 ou par mail benedicte.allard@envie.lu
TEMPLOUX INFOS 289

p.12

Le dimanche 4 mars
à midi à la salle St-Hilaire,

la Confrérie Temploutoise des fabricants de vins de fruits
a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle

journée alsacienne

Au menu:
apéro, choucroute artisanale, dessert et café
Le prix par participant est fixé à 19 euros, boissons en sus.
Pour les moins de 12 ans il sera demandé 9 euros.
Inscription et réservation pour ce 27 février au plus tard:
Payement au compte BE66 8002 1819 8043
Confrérie Temploutoise c/o Marc Montfort - Tél. 081/56.90.96
PS : Vous n’appréciez pas la choucroute, vous voulez être des nôtres.
Nous vous proposons: pommes de terre purée, saucisses, légumes.

À spécifier lors de votre inscription

Un groupe musical animera l’après midi.
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4 SAISONS
CHÉE DE NIVELLES, 298A - 300 À TEMPLOUX
0497 / 265.155 - 071 / 781.660
www.4-saisons.be
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H. A 18 H.
LE DIMANCHE DE 9 H.30 A 12 H.30 (EN SAISON)
FERMÉ LE MARDI

j PRIMEVÈRES, PENSÉES
i PLANTES VIVACES
S ARBUSTES,

BUIS, ROSIERS
P ENGRAIS, TERREAUX,
SEMENCES
y PLANTES VERTES,
ORCHIDÉES, ETC.
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Chers membres,
La saison tennistique 2012 n’a pas
encore débuté mais votre nouveau
comité met déjà tout en œuvre pour vous
préparer une merveilleuse saison.
Cette année notre comité s’est agrandi de
deux nouvelles représentantes: Concetta
Tovato et Linda Detraux qui
s’occuperont de l’Evènementiel.
Si vous ne le saviez pas déjà, notre grand projet de hall couvert a enfin été accepté et nous
espérons l’inaugurer dans le courant de l’année prochaine. Plus proche par contre, nous
avons également introduit une demande de réfection des durs en french courts, le projet est
à la signature et donc nous espérons pouvoir vous offrir deux nouveaux terrains dans le
courant de cette année
Une première à Temploux, une grande sortie club à Roland Garros sera organisée le
28 mai ! Ambiance assurée par notre équipe de charme : Concetta et Linda
Les équipes d’Interclubs ont été formées et enregistrées, n’hésitez pas à consulter notre
site pour prendre note des horaires des rencontres.
Nous organiserons à Pâques un stage pour les jeunes, encadrés par des moniteurs
confirmés. Celui-ci se déroulera du 2 au 6 avril en matinée. Si vous souhaitez inscrire
votre enfant et ou avoir plus de renseignements, contactez notre responsable stage : M.
Vincent Renaux (tel :0473/89 48 45).
Et surtout allez consulter régulièrement notre site internet : www.temploux.be, vous y
trouverez toutes les infos et liens utiles.
Au plaisir de vous revoir très bientôt !
Le Comité du Tennis Club Temploux

L’an dernier, Dani Allard a décidé de
remettre sa baguette de chef de chœur de la
chorale paroissiale et il a été remplacé par
Mathieu Duchene. Il a 23 ans et est
originaire de Fosses-la-Ville, il dédie sa vie
à la musique et plus spécialement au chant
lyrique. Vous l’avez probablement vu dans
l’émission The Voice. Lors de son blind, il a conquis le
groupe Joshua avec son interprétation de "Caruso". Le
14 février, il a rivalisé avec Nathalie....et a remporté
son duel !

Il passera en live le mardi 6 mars à 20h15.
Il compte sur vous pour lui donner un petit coup
de pouce. Votez pour lui !
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La perruche et le poulet
Salle comble pour Les Planches à Magnette. La troupe a dignement fêté ses 10 a
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agnette. La troupe a dignement fêté ses 10 ans avec un spectacle de 3 heures… trop court ! (L’Avenir 11 février 2012)
Dans le bureau du notaire Maître Rocher (Philippe Bertrand - 1), les employés s’activent
et les clients (Didier Rauw - 2 et Fabienne Bauthier - 3) défilent. Mademoiselle Alice
(Linda Vincart - 4), la standardiste, fait régner la bonne humeur. Son esprit d'à propos va
hélas être mis à rude épreuve. Alors qu'elle va fermer l'étude, elle découvre le corps de
son patron poignardé !
Elle appelle la police et s'évanouit. Lorsqu'elle revient à elle, le mort s'est envolé. Elle
doit affronter la fureur du commissaire Grandin (Stéphane Poucet - 5) en qui elle
reconnaît un copain de jeunesse. Ensemble, ils vont mener l'enquête. Qui a tué le notaire?
Une cascade de surprises et un dénouement tout à fait imprévu prouveront au policier (le
poulet) que son amie bavarde (la perruche) avait raison.
Ensemble, ils arrêteront le coupable. Mais avant, un vaudeville mystérieux se tramera
autour d'eux avec le notaire, sa femme snob (Véronique De Dekker - 6), le clerc (JeanJacques Roman - 7), un playboy (Jean-Luc Feltrin - 8), une vieille fille comique
(Geneviève de Moffarts - 9), une pin-up effrontée (Emilie Clairembourg - 10) et un
agent de police éberlué (Jean-Bernard Beudels - 11).
550 spectateurs ont assisté aux quatre représentations de La perruche et le poulet. A
l’occasion du 10è anniversaire, le comité avait organisé un concours et offert l’apéritif au
public présent le dernier dimanche.
A l’an prochain !

A VENDRE…
Comme vous le savez, le Patro de Temploux a fermé ses portes il y a un an.
Au fil des années, il a acquis quantité de matériel : de la vaisselle (et notamment de
beaux services encore en très bon état), des ustensiles de cuisine, du matériel de
nettoyage, des appareils électro-ménagers ainsi que du matériel propre à ses activités
(construction, chansonnier, filet de volley,...).
Le Patro a quelques dettes et c'est pour cela que nous organisons une grande vente le
24 mars de 9h30 à 17h. dans le hangar où le matériel est entreposé (Rue LieutenantColonel Maniette, 63 - 5020 Temploux).
Si vous désirez parcourir notre catalogue, envoyez un courriel à julie.allard@temploux.be
Sachez que tous les prix sont négociables !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Julie Allard - 0477/95 58 14 - julie.allard@temploux.be
Coraline, Delphine, Emilie, Karell, Julie, Stéphanie et Virginie
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Enfin une BROCANTE

DE

VÊTEMENTS

à Temploux !
Notre bourse d’été se transforme en

MARCH
MARCHÉ
É AUX VETEMENTS
Quand ? Le samedi 17 mars de 9H30 à 12H30 et de13H30 à 16H30.
Où ? A la salle Saint-Hilaire à Temploux
Combien ? 7 €/mètre la demi journée - 10 €/mètre pour la journée
Possibilité de louer une des 12 tringles : 2 €

Comment ? Devenez vendeur le temps d’une demi-journée ou plus
Conditions ? Réservation obligatoire au 0470 / 05.76.67
Dès le lundi 27 février de 17h.30 à 20h.
Paiement anticipé obligatoire après réservation.

Vos avantages en tant que vendeur :
Plus de limitation du nombre de vêtements (adultes, enfants, bébé…)
Plus de cession de 15% sur vos ventes à la Ligue
Vous travaillez pour vous et non bénévolement.
Possibilité de choisir votre horaire de vente (matin, après-midi ou journée
complète)
 Liberté totale de prix : possibilité de négociation directe avec l’acheteur.
 Moins de déplacements, plus d’attente pour déposer et rechercher, plus besoin
d’aller à la banque pour le chèque,…
 La première demi-heure est une vente réservée entre vendeurs





Vos avantages en tant qu’acheteur :
 Choix plus large de vêtements
 Choisir votre moment préféré pour venir acheter
 Possibilité de négocier directement avec le vendeur

Pour tous :
 Partage d’un moment convivial,
 Possibilité de prendre sur place une petite restauration (tartes, sandwiches,

boissons,…)
En plus, voilà une belle opportunité pour les Temploutois qui auraient
envie de vendre des vêtements à la brocante.
Ce qui, comme chacun sait, est interdit !
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Retouches, réparations vêtements

L Âatelier
de Katty

Rue Bois de Boquet, 4 à Temploux
GSM 0496 - 07 29 60
sur rendez-vous






Ourlet pantalon
Machine: 7 €
Main: 8,5 €
Rétrécir jupe taille
+ hanches: 10 €



Ourlet jupe
Machine: 7 €
Main: 9 €



Réparer trou:
à partir de 2,5 €

Remplacer fermoir:
Pantalon, jupe : 8 € (fournitures non comprises)
Veste de 35 cm à 90 cm: à partir de 12 €
(fournitures non comprises)

Autre tarif sur demande

vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be
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La classe de Mme Audrey joue au reporter…
Félins pour l’autre !
Bonjour, moi je m’appelle Léa W., je suis contente d’avoir
participé au concours... Oh... Mais, je suis un peu bête ! Je
ne vous ai pas expliqué !
Nous avons participé à un concours « de jeunes reporters »
organisé par le magazine Wapiti. (Alexane)
Chacun d’entre nous a dû choisir un félin. Nous avons dû aller chercher des photos de notre
animal sur Internet et nous avons dû aussi chercher de l’information. (Laura)
Les filles ont craqué pour le chat. Moi, j’ai choisi le lynx. (Simon)
Moi, j’ai choisi la panthère noire car je la trouve très belle. (Léa D.)
J’ai choisi le tigre blanc parce qu’il est très beau. Il vit dans un beau paysage. (Léa B.)
Mon animal, je l’ai choisi parce qu’il est rapide et la rapidité, j’adore ! Il mange de la viande,
moi, j’aime la viande mais pas autant que lui ! Le guépard est fort, moi, je n’ai pas beaucoup de
force. Enfin... Face à un guépard ! Sinon, je suis très fort ! (Alexandre)
On a parfois travaillé en groupe. Il y avait différents groupes : le guépard, le lynx, le lion, le
margay chat-tigre, l’ocelot, la panthère noire, le tigre blanc, le tigre, le chat. (Antoine)
Nous avons dressé la carte d’identité de notre félin. À partir de l’animal choisi, nous avons créé
un jeu de société, réalisé des bricolages ou une interview. (Emma E.)
Nous avons lu beaucoup de livres pour nous renseigner. On a même fait une photo pour laquelle
nous devions imiter un félin en chasse. C’était très amusant ! (Maëlle)
On a même reçu des journalistes en classe, ils nous ont questionnés. (Léa P.)
Certains ont été interrogés et filmés. Ils devaient expliquer la raison pour laquelle ils avaient
choisi une sorte particulière de félin. (François)
On était tous un peu nerveux. (Léa W.)
Moi, je n’ai pas parlé parce que j’étais trop timide. (Alexandre)
Nous sommes passés à la radio. (Emma V.)
Nous avons rassemblé tout notre travail pour en faire un carnet. (Alexane)
Grâce à toutes ces activités, nous connaissons maintenant mieux ces félins et plus
particulièrement le tigre pour moi qui est un animal fascinant. (Marion)
Nous attendons maintenant les résultats du concours. (Estelle)
Si nous gagnons, nous pourrons avoir du nouveau matériel. (Emma V.)
Nous espérons que nous serons premiers. (Coraline)

Les élèves de madame Audrey

 Retrouvez notre interview sur : http://www.rtbf.be/ouftivi/grands
(tapez « Temploux » dans la case « Recherche »).

Petits fleuristes en herbes en 2ème maternelle!
Ce mercredi 25 janvier, la classe de Madame Bernadette s’est rendue à l’école Roger Lazaron
pour réaliser des montages floraux. Les enfants ont été accueillis par les élèves de 6ième année
de la section horticulture/art floral. A leur arrivée, les petits fleuristes en herbe étaient timides ;
une grande école, en ville, des élèves et une enseignante qu’ils ne connaissaient pas …
Bien vite, le contact chaleureux s’est établi entre petits et grands !
Les petits avaient apporté les pots qu’ils avaient peints la veille et dans lesquels ils allaient
réaliser leurs chefs d’œuvres. Le local a été organisé de manière à diviser le groupe des petits en
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quatre afin qu’ils soient tous entourés
par les grands. Chaque enfant a reçu
un morceau d’oasis qu’il a fait tremper
pour y piquer les fleurs (c’est quoi
cette mousse verte toute mouillée ??).
Ensuite, chaque enfant a réalisé son
propre montage coaché par un grand.
Après le premier montage, les enfants
ont mangé leur collation. Ils ont
ensuite profité de la cour de récréation
avant de recevoir du chocolat chaud ou
du jus d’orange. Rentrés en classe, une
deuxième création florale a été réalisée
avec toujours l’aide et les conseils des
grands.
A la fin de la matinée, chaque enfant
est retourné à la maison avec les deux
magnifiques montages réalisés !
Un grand merci à l’école Roger
Lazaron et à Madame Bernadette pour
l’organisation de cette matinée florale
où chacun a pu montrer son talent
d’artiste !

Les élèves
de 2 ème maternelle
Les Alfers sont parmi nous !!!
Pour le projet de l’école sur le thème du folklore, nous avons reçu la visite des Alfers dans nos
murs. Ils sont venus expliquer l’origine des porteurs de drapeaux aux enfants de 1ère primaire.
S’en est suivi, bien évidemment, une démonstration fort impressionnante dans la cour de l’école.
Sur fond de musique, manipulation, lancer, échange,… avec exclamations hautes et fortes du
public ébahi. Toutes les classes étaient présentes pour acclamer leur prestation. Ensuite, pour le
plaisir de tous, chaque enfant a pu manipuler un drapeau s’il le désirait. Les groupes d’enfants se
sont répartis entre les 5 Alfers présents. Sous leur direction, ils ont pu faire tourner et balancer le
drapeau. Ils ont constaté que ce n’était pas chose aisée et que le drapeau était fort lourd. Mais
quel plaisir de voir la toile du drapeau onduler sous leur direction.

Mme Valérie Clobert, 1ère primaire

Gagnants du concours
Lors de la réunion d’association de parents de ce jeudi 2 février, Madame Vanheule a tiré au sort
deux dessins. Jason, de 6ème primaire et Arnaud, de 2ème primaire, ont remporté chacun 20
séances de sport chez Carpe Diem. Ensuite, les deux écrivains ont choisi la sorcière qu’ils
trouvaient la plus représentative par rapport à leur texte. C’est donc Louise et Fanny de 6ème
primaire qui ont gagné chacune deux places de Bowling. En maternelle, nous n’avons reçu que
deux dessins. Simon et Camille ont donc reçu la partie de Bowling gratuite. Comme nous avons
reçu par le Bowling Squash de Namur deux places en plus que prévu, nous avons refait un tirage
au sort. Les gagnants sont Lola en 4ème et Victorien en 2ème.
Bravo aux huit gagnants et surtout un tout grand merci à Carpe Diem et au Bowling de
Namur.
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La garderie du mercredi
Passer des heures à la garderie peut sembler long et ennuyeux mais détrompez-vous… Des
activités enrichissantes sont proposées à tous comme l’atelier lecture à la bibliothèque ou
l’atelier bricolage géré par une ancienne spécialiste de l’école.
Avec Mme Aurélie, travaux artistiques et recettes de cuisine sont au programme. Par exemple,
les enfants ont préparé de délicieuses crêpes pour la Chandeleur. Pendant ce temps, Madame
Yvette veille sur les plus petits. Ainsi, le temps passe agréablement…

Madame Vanheule
Appel aux candidats
Les candidats pour reprendre la gestion et rédaction du Temploux infos sont toujours les
bienvenus. N’hésitez pas à nous demander des renseignements :
laurence.bourgeois@hotmail.com ou fabienne.boisset@skynet.be

Mathis, 6 ans : Madame demande : « Vous connaissez les
Echasseurs ? Il y a les Mélans et les ??? » Mathis répond : « Les
Molons ! »
Nathan, 6 ans : Madame dit aux enfants : « Les Echasseurs et les
Alfers sont célèbres dans le monde entier. Vous les avez déjà
vus ? » Nathan : « Oui, sur la place de Temploux ».
Maé, 5 ans : Madame Bernadette explique aux enfants qu’ils verront
des vaches en classe. Maé lui dit : « Ah, on va pouvoir les braire ».
Sacha, 3 ans : « Une petite fille de la classe était excitée pendant
la sieste et n’arrêtait pas de bouger. Mme Josiane lui dit : « Mais
enfin, qu’as-tu dans la tête ?» Sacha tape sur le bras de Madame
Josiane et lui dit « Un cerveau ! »

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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Les diablotins

Entraîneur:
Nicola Dell'Aquila (joueur P4)
De gauche à droite:
Baptiste Paprockri-Staels
Victor Lierneux
Henry Thomas
Noa Feraille
Tom Deglume
Hugo Delcourt
Thaddée Sauvage

En haut de gauche à droite:
Léa Moreaux
Nathan Chapelle
Tom Deglume
Victor Lierneux
Julien Debusschere
En bas de gauche à droite:
Hugo Delcourt
Tom Davon
Noa Feraille

Les prochains matchs des Diablotins auront lieu les 3 mars à Emines (11 h.), le 10 mars à
Temploux contre Arquet (11 h.), le 17 mars à Temploux contre Sclayn (11 h.), le 24 mars à
Temploux contre Emines (11 h) et le 31 mars à l’Arquet (10 h.).
Il participeront aux tournois suivants: le 9 avril à Floreffe, le 14 avril à Temploux, le 12 mai
à Emines, le 17 mai à Rhisnes, le 19 mai à Bossière et le 26 mai à Sauvenière.
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Le livre du mois
LE PREMIER AMOUR - Véronique Olmi
Ed. Grasset - 2010 - 300 p.
L’auteure du livre Le Premier Amour est Véronique Olmi, née en 1962 à Nice. Comédienne et
dramaturge, Véronique Olmi a une prédilection pour des formes courtes dans un style dépouillé.
Ses histoires se construisent autour d’une crise profonde –dans le couple, les relations parentales
ou le social- qui aboutit à la destruction, voire à la mort, ou à la guérison.
Cette histoire d’amour s’ouvre étrangement : une femme, Emilie, qui prépare un charmant dîner
pour fêter ses 25 ans de mariage, descend chercher dans sa cave une bouteille de Pommard
ramenée de Bourgogne le week-end précédent par son mari Marc. Cette bouteille est emballée
dans les pages publicitaires de « Libération ». Dans ce journal, elle tombe sur une petite annonce
qui attire son attention : « Emilie, Aix 1976. Rejoins-moi au plus vite à Gênes, Dario ».
Aussitôt, elle remonte dans sa cuisine, éteint son four, écrit un mot pour Marc : « Ne t’inquiète
SURTOUT pas. », prend sa voiture et s’en va…
Le lecteur ne reçoit d’autres informations qu’au fur et à mesure du voyage jusqu’à Gênes,
entrecoupé de souvenirs de la vie de l’héroïne avec son mari et de sa jeunesse avec ce premier
amour qu’elle rejoint trente ans plus tard.
Ces souvenirs sont clairement marqués par des changements de chapitres et éclairent l’attitude
d’Emilie tout en préparant ses retrouvailles à venir avec Dario. Chapitres touchants où elle raconte
sa jeunesse avec sa petite sœur trisomique qu’elle ira voir dans le foyer où elle est placée.
Chapitres émouvants où elle rencontre sa fille aînée, Zoé, qui vit à Marseille et qui ne peut
comprendre l’attitude de sa mère. Emilie songe à ses trois filles qu’elle ne voit plus jamais
ensemble depuis si longtemps : « Je les voyais les unes après les autres, les unes à part des
autres et cet émiettement de la maternité était une douleur plus grande que je n’aurais osé le
dire… ». Chapitres intrigants où elle fait d’étranges rencontres, revoit des êtres chers laissés au
bord de la route de la vie de manière plus ou moins involontaire. Elle s’attendrit sur des souvenirs,
regrette certains autres, nous raconte pourquoi Dario fut son premier amour.

Véronique
Olmi
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Arrive le moment où elle passe la frontière et nous entrons dans le dernier tiers du livre… Emilie
retrouve Dario et connaît à présent la raison de cette annonce et de cet appel trente ans après
leur première rencontre. La quête cependant se prolonge, mais semble tout à coup vaine à
l’héroïne lorsqu’elle apprend la vérité dans les dernières pages…
Le lecteur peut facilement s’identifier à l’héroïne qui pense comme beaucoup d’entre nous, qui
analyse sa vie qui ressemble tant à la nôtre. Tout couple passe inévitablement à un carrefour
dangereux quand les enfants quittent le nid familial et cette association doit renaître à travers les
souvenirs de toute une vie pour justement la prolonger autrement. Le périple qu’ Emilie s’oblige à
accomplir pour rejoindre son amour de jeunesse lui permet de faire cette mise au point
indispensable à l’équilibre de son couple pour le redéfinir et lui donner un avenir durable et
salutaire.

Philippe et Odette Laoureux

Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

Grilles - Portails
Garde-corps
Restauraon
Pergolas
081/56.99.37
0479/48.34.00
info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be
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vous offre conseils et services pour
votre protection financière et votre confort

agent mandaté AXA Banque no cash
→  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
 Bons de caisse  …

 Fonds de placement

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

