


Abbé Alain Lukanga 

La vie paroissiale en mars 
� Dimanche 3 mars: messe des familles à 10 heures  

Intentions: Jean-Pierre, Robert et Madeleine Deglume-Piérard - Franz Leurquin 

et Denise Hortencia -  Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et 

Elise Bournonville - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu -  Louis 

Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - la famille Poncin - l’abbé Joseph Rosar et sa famille. 

� Samedi 9 mars: messe animée par les enfants à 17 heures  

� Dimanche 10 mars: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne - la 

famille Knoden-Bomboir - Eugène Marin et Marie Laloux - les familles François-Michel, Denet-

François et Feller-Hubert - Hubert de Baré de Comogne et la famille - René Marchal, Georges 

Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, 

Henri, Alfred et Ernest Pirotte - Sophie Delchevalerie et sa famille. 

� Mardi 12 mars: Emile Filée (messe anniversaire). 

� Dimanche 17 mars: messe à 10 heures  
Intentions: Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Maria Malburny et Fernand Pirard, 

Yvonne Dautreppe et la famille Malburny-Mertens - Ernest Massart et Hélène Wotron - Clément 

Engelinus et la famille - Elise Rifflard - Irma Delvaux - la famille Poncin. 

� Dimanche 24 mars: dimanche des Rameaux - messe à 10 heures  
Intentions: Emile Delvaux, Nelly Grognet et la famille Delvaux-Grognet - Jean-Pierre Deglume et 

Madeleine Piérard - les familles Delvaux-Barré-Trefois - les familles Devos-Flemal, Pieters et 

Strens - Anne-Marie et Philippe Delvaux - Aline Bertrand et Charles Allard. 

� Dimanche 31 mars: messe de Pâques à 10 heures  
Intentions: les familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - les familles Filée-Baillien et Malek-

Mansour-Mahmoudi - Henri Hérion, les familles Hérion et Gatot, les familles Gatot et Mareschal - 

Constant Lapaille - Myriam Strépenne - les familles Paquet-Ferraille et Virlée-Paquet et Elise 

Paquet. 

� Semaine sainte - jeudi saint: office à 19 heures - vendredi saint: chemin de croix à 15 heures et 

office à 19 heures - samedi saint: veillée pascale à 20 heures. 

TEMPLOUX INFOS 300                                                                                                     p.2                     

Dans le processus de l'initiation à la vie chrétienne, il y a trois sacrements qu'on appelle les 

sacrements de l'initiation c'est-à-dire le baptême, la confirmation et l'eucharistie. Notons qu'il y a un 

lien entre le baptême et la confirmation. Baptisé dans l'eau et l'Esprit, le confirmand reçoit à 

nouveau le Saint-Esprit, le don de Dieu.  

Logiquement, la Confirmation suit le Baptême et elle prépare à l'Eucharistie. Mais au cours des 

siècles et selon les continents, le sacrement de confirmation a connu des variations dans sa 

célébration. Dans tous les cas ce qui est essentiel reste inchangé c'est-à-dire l'évêque ou son délégué 

confère le Saint-Esprit avec ses nombreux dons et confirme l'insertion du chrétien dans la 

communauté ecclésiale. 

La réception de l'Esprit Saint demande une préparation spécialement en famille, en équipe de 

catéchèse et en paroisse. Toutefois de la part des confirmands, il s'agit d'une démarche personnelle. 

Néanmoins ces derniers ont besoin d'être encadrés par leurs parents, leurs parrains et marraines. 

Pour ce qui nous concerne à Temploux : cette année, la célébration du sacrement de confirmation 

aura lieu le 28 avril 2013, lors de la messe de 10h00. Nous comptons sur vous pour une bonne 

préparation et une bonne célébration de la confirmation de nos enfants. 

 



 

 

dimanche 3 mars :  
journée alsacienne 
Voir Temploux Infos de février             

 

samedi 9 mars : 

Notre-Dame de Dos   � p. 6 
 

samedi 16 mars : 

souper du foot                   � p. 8 
 

jeudi 21 mars : 
conseil communal à Namur           

 

vendredi 22 mars :   
assemblée générale du  

comité de jumelage            � p. 5 
 

samedi 30 mars : 

brocante de vêtements     � p. 10 
 

lundi de Pâques 1er avril : 

chasse aux œufs               � p. 10 
 

du 2 au 5 avril : 

Stage de foot                     � p. 8 
 

 
R.F.C. Temploux en div. 3A 

3 mars (15 h.): RCFT - Fernelmont  
10 mars (15 h.): Taviers A -  RFCT 
17 mars (15 h.): RFCT - Vezin 
24 mars (15 h.): Aische B - RFCT 
 
 
  
ramassage PMC: 

jeudis 7 et 21 mars 
ramassage papiers: 

mardis 12 et 26 mars 

 

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 

 
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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Pour la Pour la Pour la Pour la     
conception,conception,conception,conception,    
la réalisationla réalisationla réalisationla réalisation    
et l'entretienet l'entretienet l'entretienet l'entretien    
de tous vosde tous vosde tous vosde tous vos    

aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    
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Les plaisirs de l’hiver et expérience ! 
Le mardi 15 janvier, il a neigé. 

Nous sommes allés jouer dans la neige et promener dans la plaine où nous avons écouté  le 

bruit de la neige qui craque sous nos pas. Nous avons observé nos empreintes.  

Nous sommes rentrés en classe avec trois boules de neige, nous nous sommes posé la 

question : quand la neige fond-elle le plus vite ?  

Pour y répondre, nous réalisons alors une expérience : nous en gardons une dans nos mains, 

une posée dans un verre sur l’appui de fenêtre et la dernière sur le radiateur. 

Après quelques minutes dans la main et 10 min sur le radiateur,  il n’y a plus que de l’eau. 

Par contre, la boule qui se trouvait sur l’appui de fenêtre en classe fond très doucement. 

Nous avons conclu que la neige fond plus rapidement dans nos mains qu’ailleurs  

Les éléves de 3ème maternelle 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place du Conseil d’école 2012/2013 

Lors de la rentrée 2011, un Conseil d’école regroupant un élu par classe (de la 3ème 

maternelle à la 6ème Primaire) fut instauré.  Ce Conseil permet de responsabiliser et 

d’impliquer plus encore les enfants dans la vie de l’école, dans un souci de sensibilisation 

aux valeurs de la démocratie. Il se réunit régulièrement avec la directrice. 

Cette année les délégués de classe, élus par leurs camarades sont : 



� élaborer un règlement pour tous les élèves 

� instaurer des jeux nouveaux 
 

Classe Délégué 

M3 (Mme Catherine) Rosalie Roufosse 

M3 (Mme Anne-Lise) Noa Balzat 

P1 (Mme Clobert) Frida Jamar 

P1 (Mme Foncoux) Arthur Davreux 

P2 (Mme Durlet) Eline Feraille 

P2 (Mme Verachtert) Emmanuel Bouillon 

TEMPLOUX INFOS 300                                                                                                     p.5                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Cette année, nous nous concertons sur les moyens pour améliorer le temps de midi. 

Les grandes propositions : 
 

 

 

Petits et grands ont leurs idées et veulent, ensemble, que le temps de midi se passe mieux. 

Ils constatent que certains enfants s’ennuient ou ennuient les autres, il faut donc les occuper 

valablement et joyeusement. Ils s’interrogent sur certaines pistes. 

Que faire par temps de grand froid ?  

Que faire avec les tables « pique-nique » dans le petit bois ? 

Comment faire pour que les enfants respectent plus les sanitaires ? 

Quels sont les jeux permis et ceux qu’on supprime ? 

Pour ou contre les batailles de boules de neige ? 

Et si on organisait un coin « jeux de société » au bon temps ? 

Au prochain conseil, les délégués vont voter des décisions (suivants les avis des élèves de 

chaque classe), suite au prochain numéro… 

F. Vanheule, présidente du conseil dÊécole 
 

Vous souhaitez contribuer à cet écho d’école … n’hésitez pas à remettre votre article à 

Alexandra ou Xavier ou encore à l’envoyer à l’adresse templouxinfo@aptemploux.info. 
 

Pour faire mieux connaissance avec l’association des parents et l’école de Temploux ; leurs 

projets, leurs actions … www.aptemploux.info 

 
 

Assemblée générale du jumelage le 22 mars 2013Assemblée générale du jumelage le 22 mars 2013Assemblée générale du jumelage le 22 mars 2013Assemblée générale du jumelage le 22 mars 2013    
  

A tous les amis du jumelage et à tous ceux qui désirent être des nôtres. 

Le Comité de Jumelage de Temploux-St- Fargeau-Ponthierry vous invite le vendredi 22 mars 

2013 à 20 heures au local des 3x20 pour son Assemblée Générale. A l’ordre du jour : 

� Présentation des comptes 

� Information sur le 55ème anniversaire du jumelage 

� Cotisation annuelle :   30 € par ménage (15 € par personne) à verser si possible avant 

le 22 mars sur le compte du comité de Jumelage BE26 8002 0414 1329 

� Voyage à St-Fargeau les 7,8 et 9 juin 2013 (confirmation de votre venue à St-Fargeau 

par le car.  Prix du voyage 40 € par personne) 

� Divers 

Nous vous demandons de bien vouloir signaler votre présence  : 

� par téléphone  au 081/56 90 24 ou 0476 35 78 46 chez Nicole Lombard ou 

� par mail : sauvagelombard@skynet.be 

Classe Délégué 

P3 (Mme Vandercam) Emma Quertinmont 

P3/4 (Mme Rechul) Emma Evlard 

P4 (Mme Catherine) Alexandre Nicolas 

P5 (Mme Bodart) Elise Jacques 

P5 (Mme Jacmin) Lola Lierneux 

P6 (Mme Manouhi) Mathias Marbehant 
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Pendant toute la pièce, 

Notre-Dame apparaît de 

dos, pour les spectateurs 

en tout cas . Et si c’était 

pour qu’ils découvrent 

de nouveaux visages de 

Marie ? 

C’est ce que vont pou-

voir vivre aussi les 

quelques pèlerins qui se 

rassemblent sur l’espla-

nade d’un lieu marial 

presqu’inconnu de tous.  

C’est aussi ce que vont 

découvrir des clochards 

qui ont trouvé refuge 

dans la gro%e située 

derrière la statue de la 

Vierge.  Il en ira de 

même pour le public qui 

assiste à ce%e pièce de 

théâtre. 

Grâce aux situa,ons 

cocasses et burlesques, 

mais aussi drama,ques 

qui vont se succéder, 

chacun va pouvoir se 

rendre compte combien 

les épisodes de la vie de 

Marie sont bien présents 

dans nos vies person-

nelles et communau-

taires.   La pièce a été 

jouée jusqu'au Québec ! 

La Paroisse Saint-Hilaire de Temploux vous invite le 9 mars 2013 : 

� 17h à l'église : une messe par et pour les jeunes 

� 18h à la salle saint Hilaire: sandwiches et bar 
 

� 19h à la salle StHilaire :   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAF   € 5,- pour les adultes en prévente - € 7,- à l'entrée 

  gratuit pour les jeunes de 10 à 16 ans 

Réserva�ons : verser … x € 5,- avant le 6 mars sur le compte  

  BE04 8002 2491 8931 de KT Temploux à 5020 Temploux,  

  indiquer votre nom en communica,on, merci. 

Renseignements : Bernade%e Sprumont   0495 10 16 90   
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Etat civil 
 

Chaque année, en février ou mars, Temploux Infos vous communiquait les naissances, 

mariages et décès de l’année précédente. 

Ce sera dorénavant impossible puisque la Ville refuse de fournir les renseignements pour 

des raisons de protection de la vie privée. 

 

 
 

A vous qui l’avez réconforté durant sa 
longue maladie 
 

A vous qui avez manifesté votre sympathie  
en ces moments douloureux. 
 

Nous vous disons « Merci »  
 

Son épouse et ses enfants 
 

 

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restauration 

 

Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER      Rue Bout du Village 69 

                                                             5020 TEMPLOUX 

 

 

 
 

 

081/56.99.37            

0479/48.34.00 
 

info@ericblafroid.be  

www.ericbalfroid.be 

Pergolas 

Arceaux 

Automatisation 
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� Où ? Dans les installations du R.F.C Temploux (rue Commandant Materne). 

� Quand ? de 9 à 16 heures (garderie gratuite de 7h30 à 9h et de 16 à 17h30. 

� Age requis: de 5 à 12 ans. 

� Prix: 70 € le premier enfant, 60 € le deuxième et 50 € le troisième enfant de la 
même famille (paiement à effectuer en liquide le premier jour du stage). 
Le prix comprend l’encadrement, l’assurance, une soupe le midi, une collation, 
eau et grenadine à volonté. 

� Renseignements et inscriptions: Thibaut Feraille (coordinateur des jeunes): 
thibaut.feraille@skynet.be ou au 0491/74.17.18. 

 

Le dernier jour du stage, concours à 15h30 par catégorie d’âge suivi d’un 
souper barbecue (réservation souhaitée le mercredi de la semaine du stage). 

Au plaisir de vous y accueillir nombreux ! 

L’équipe du R.F.C. Temploux 

Avec le soutien de l’  
 

Stage de foot du 2 au 5 avrilStage de foot du 2 au 5 avrilStage de foot du 2 au 5 avrilStage de foot du 2 au 5 avril    

 

 

Le tout au prix de 10 euros pour les 
enfants et 15 euros pour les adultes. 

 
Réservation pour le 6 mars chez: 
� Bernadette RIPET : 0495/101690 
ou 

� Jean-Marie DESMET : 081/569641 
(à partir de 17h)   

 

Nous vous attendons nombreux ! 

AU MENU 
 

Apéritif 
 

Potée aux choux et 
deux saucisses 

 ou  
pain de viande orloff - frites  

 
Dessert 

 
Café 

 
Menu enfant: 

boulettes tomate frites 
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FAITES LE TRI DANS VOS VÊTEMENTS D’ETE ! 
CHINEZ ET DENICHEZ LA TENUE RÊVEE ! 

Réservation et paiement obligatoire à partir du lundi 18 mars de 16h à 19h 
par téléphone au 0470/057.667 

par mail familletemplouxsuarlee@gmail.com 
 

le lundi 1le lundi 1le lundi 1le lundi 1erererer    avril à 14 heuresavril à 14 heuresavril à 14 heuresavril à 14 heures    
à l’aérodromeà l’aérodromeà l’aérodromeà l’aérodrome    
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 7€/mètre 

Samedi 30 mars 2013Samedi 30 mars 2013Samedi 30 mars 2013Samedi 30 mars 2013    

Brocante Brocante Brocante Brocante     

de de de de     
vêtementsvêtementsvêtementsvêtements    
de 10h à 13hde 10h à 13hde 10h à 13hde 10h à 13h    

à la salleà la salleà la salleà la salle    

St HilaireSt HilaireSt HilaireSt Hilaire    

    
  

largage d’oeufs par hélicoptère 
� diverses activités pour les enfants 
� Le matin, concentration motos. 

 

Plus de renseignements 
dans le prochain Temploux Infos 

AU PROFIT DU 
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JMA 
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LE SOIR 2 FEVR 2013 

Depuis plus d’un an, les problèmes de cohabitation entre l’aéroport de Charleroi et 

l’aérodrome de Temploux s’accentuent. La croissance du trafic sur le site carolo et le 

passage de la zone de décollage passant au-dessus de notre village créent de plus en plus 

de difficultés aux utilisateurs de l’aérodrome namurois. 
 

Les planeurs ne peuvent plus dépasser les 570 mètres d’altitude. C’est bien sûr un 

problème de sécurité puisqu’un planeur pourrait rencontrer un avion de ligne à qui 

l’espace aérien est réservé au-delà de cette limite. Des pilotes chevronnés ont déjà quitté 

Temploux pour Saint-Hubert ou la France et les deux clubs installés à Temploux essayent 

de subsister par l’écolage ou avec des pilotes qui se contentent de vols plus courts. 
 

Les parachutistes connaissent aussi des problèmes lorsqu’ils veulent sauter de très haut; 

ils doivent obtenir des autorisations de Bruxelles et de Charleroi. Il est déjà arrivé qu’un 

avion chargé de parachutistes revienne sans les avoir largués. 
 

En janvier 2012, le bourgmestre Maxime Prévot avait déjà interpellé le Ministre Antoine à 

ce sujet. Le 23 janvier 2013, nouvelle interpellation du bourgmestre notamment pour 

savoir si l’aérodrome de Temploux a encore un avenir. Comme l’indique le journal Le Soir 

le 2 février dernier, le ministre trouve qu’il est logiquement inconcevable de donner la 

priorité à Temploux: « en termes d’investissements, de rendement et de conséquences 

sociales, il n’y a pas photo ». Tout n’est peut-être pas perdu puisqu’une réunion de travail 

sera programmée prochainement avec la Région Wallonne pour essayer de trouver des 

solutions. De leur côté, les utilisateurs de l'aérodrome multiplient les contacts, notamment 

avec Belgocontrol, le gestionnaire fédéral de l’espace aérien. 
 

Contactée par nos soins, Madame Bertrand la directrice de l’aérodrome estime que c’est le 

pot de terre contre le pot de fer; un petit aérodrome privé ne fait pas le poids face à celui 

de Charleroi. Ceci dit, les avions peuvent toujours voler à Temploux: lorsqu’ils sont hors 

de la « zone sensible », ils peuvent monter plus haut.  

Madame Bertrand préconise deux pistes pour pallier le recul de l’activité des planeurs et, 

dans une moindre mesure, de celle des parachutistes:  

� proposer aux petits avions de tourisme qui décollent de Charleroi, de venir à Temploux 

où ils ne devront plus attendre longuement l’autorisation de décoller ; 

� introduire une nouvelle demande pour que les ULM (nouvelle génération) puissent 

décoller de Temploux. 

 
Le 24 janvier 2013, le Conseil Communal a décidé d’interdire à tout 

conducteur (excepté desserte locale) de circuler chemin du Batys de Soye.  

Ce chemin qui a fait l’objet d’un réaménagement en voirie de type agricole, 

relie la route de Floreffe aux Comognes de Temploux.  

Cette mesure vise à sauvegarder ce réaménagement et à préserver la quiétude 

des promeneurs des automobilistes tentés de prendre un raccourci. 
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vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be 

 
Rue Bout du Village 69   Temploux  
081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 

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

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

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

 

Le Salon de Coiffure 

FABIENNE 
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours 
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L’Hôtel du Libre EchangeL’Hôtel du Libre EchangeL’Hôtel du Libre EchangeL’Hôtel du Libre Echange    
Succès pour le onzième spectacle des Planches à Magnette.  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 

9 10 11 
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D.L.S.D.L.S.D.L.S.   
Rénovation et 

Transformation           Int/Ext  
 

� Aménagement de combles, cloisons GYPROC, isolation. 
� Menuiserie, parquet, peinture. 
� Maçonnerie, carrelage, terrasse, pavement, dallage 
� Construction bois traditionnelle, bardage. 
� Installation sanitaire complète. 

 

Pour tous renseignements ou un devis gratuit : 

David LIBERTIAUXDavid LIBERTIAUXDavid LIBERTIAUXDavid LIBERTIAUX    
Chemin de Moustier, 16 à Temploux 

 

0475/63.41.72               davidlibertiaux@gmail.com 

 

 

Pinglet (Jean-Marie Allard - 1), entrepreneur en bâtiment, marié à une femme acariâtre (Chantal 

Clairembourg - 2), est épris de l'épouse de son ami et associé, l'architecte Paillardin (Jean-Marie 

Desmet - 3). Celui-ci devant s'absenter, Madame Paillardin (Odette Laoureux - 4), lassée de l'attitude 

cavalière de son mari, accepte le rendez-vous secret que lui fixe Pinglet. Les deux terminent leur 

soirée dans un hôtel de dernier ordre, l'hôtel du libre échange. Ce qu'ils ignorent, c'est que Paillardin 

s'y trouve également. De plus, personne ne se doute que l'hôtel est aussi le lieu de rendez-vous de la 

bonne de Pinglet (Manon Michaux - 5) et du neveu de Paillardin (Didier Rauw - 6). Enfin, personne 

ne sait que Mathieu (Stéphane Poucet - 7), un ami de province descendu à Paris avec ses deux filles 

(Geneviève de Moffarts - 8 et Louise Beudels - 9), loge lui aussi à l'hôtel du libre échange dont le 

personnel (Linda Vincart - 10 et Véronique De Decker - 11) et les clients (Julien Cornet - 12, 

Brigitte Romain - 13 et Philippe Bertrand - 14) sont pour le moins bizarres. 

Tout était réuni pour que se multiplient mensonges et quiproquos.  

 

12 13 14 
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Bureau REMACLE R.Bureau REMACLE R.  
agent Axa Banque no cash 

  Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 
 081/56 69 86 ou 081/56 77 19 

rudi.remacle@portima.be 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h. 

Fermé le mercredi et le vendredi matin 


