La vie paroissiale en avril
 Dimanche 6 avril: messe des familles à 10 heures
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et la famille Feller Emile et Joseph Derèze-Dujardin et la famille - la famille Dury-Pierre - Renée
Plateau - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - René Marchal, Georges
Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard,
Henri, Alfred et Ernest Pirotte - Aline Bertrand et Charles Allard.

 Dimanche 13 avril: dimanche des rameaux, messe et bénédiction des rameaux à 10 heures
Intentions: Odon et Raymond Delvaux et Hélène Horion - Albert Rouart et Marie-Louise
Collignon - Alphonse et Joseph Dallemagne, Esther Delvaux, Arthur Dallemagne et Marie
Thirifay - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms
- Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux - la famille Poncin - Charles Delvaux.

 Semaine sainte - jeudi saint (17 avril): office à 19 heures - vendredi saint (18 avril): chemin de
croix à 15 heures et office à 19 heures - samedi saint (19 avril): veillée pascale à 20 heures.

 Dimanche de Pâques 20 avril: messe à 10 heures
Intentions: André et Léon Boseret, Odile Pinchard et Joseph Ripet - Clément Engelinus et la
famille - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez Elise Paquet et sa famille - Hubert de Baré de Comogne et sa famille - les familles Thonet,
Dejardin, Wième et Neu.

 Samedi 26 avril: confirmation des enfants (profession de foi) par M. le Doyen - messe à 19h.
 Dimanche 27 avril: pas de messe à 10 heures
Intentions: Les familles Devos, Flémal, Pieters, Marina et Armand d’Adesky - les familles FiléeBaillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Myriam Strépenne - la famille Poncin - Ernest
Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Thérèse et Joseph Delvaux
- Désiré Gilson.

 Informations
 La retraite préparatoire à la profession de foi aura lieu à Floreffe du 7 au 9 avril.
 La collecte du carême de partage sera faite lors de la messe du 13 avril.
 Le numéro de téléphone du presbytère est supprimé.

Contact: M. le Doyen: 0472 / 61 01 87
M. le Curé de Belgrade: 0474 / 54 09 45

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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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
samedi 12 avril :
soirée carnavalesque
organisée par l’AJT
du 14 au 18 avril :
stage de foot

 p. 8
 p. 14

dimanche de Pâques 20 avril :
chasse aux œufs organisée par
l’ASBL Brocante Temploux

 p. 1
jeudi 24 avril :
conseil communal à Namur
vendredi 25 avril :
les rendez-vous de proximité des
aînés avec Denys Gigot
 p. 16

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

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

R.F.C. Temploux en div. 3A
6 avril (15 h.): RCFT - Taviers A
13 avril (15 h.): Emines A - RFCT

ramassage PMC:
jeudis 3 et 17 avril
ramassage papiers:
mardis 8 et 22 avril

samedi 10 mai :
fancy-fair de l’école
samedi 24 mai : concert rock

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

jeudi 29 mai : marche ADEPS
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Une éolienne citoyenne à Temploux ?
La coopérative EOLE-LIEN y travaille...
Début mars, nous sommes 62 coopérateurs et nous avons rassemblé € 29.000 de capital.
Nos coopérateurs viennent de Temploux ou de Spy (une majorité), mais aussi de Floreffe,
de Gembloux, de Bruxelles ou de Flandre.
Nous avons passé commande pour l'étude d'incidences : au printemps, les observations
de rapaces et de chiroptères commencent. Nous espérons soumettre la demande de
permis en octobre 2014.
Tout près d'ici, à Spy, la construction de trois éoliennes avance, voir la photo. Ce seront
bientôt des silhouettes familières.

Les coopératives citoyennes, c'est un mouvement de fond, nous ne sommes pas seuls à
nous lancer. “Nosse Moulin“, la coopérative citoyenne de Gembloux, nous soutient, ils sont
devenus coopérateurs chez nous. Récemment, nous avons rencontré “Vents du Sud”, la
coopérative citoyenne du Sud Luxembourg ( www.ventsdusud.be ). Ils ont une longueur
d'avance sur nous, ils ont déjà obtenu leur permis unique pour construire une éolienne.
Cela fait chaud au cœur!
Pour participer à Eole-Lien, c'est simple, visitez “www.eole-lien.be”, inscrivez-vous et
versez le montant choisi : vous devenez coopérateur, co-propriétaire de la future éolienne.
Pour obtenir plus d'informations, un courrier électronique (eole-lien (at) temploux.be), un
coup de téléphone (081 980849), vous rencontrez un membre actif de la coopérative, vous
lui posez toutes vos questions : c'est un grand avantage d'une l'éolienne citoyenne, nous
sommes tous voisins !
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To bee or not To bee à Temploux
 C’est quoi ça bee à Temploux ?
 Ben… ça peut être une contraction de be bee si tu veux, ou « être abeille »…
 C‘est marrant que tu me parles de ça parce que je viens justement d’exterminer un paquet de
ces sales mouches qui piquent !
 Pourquoi t’as fait ça ? Y en a déjà pas de trop.
 Moi j’y connais rien, j’ai pas le temps, je dois gagner ma vie. A quoi ça sert ?
 Oh, si je te dis qu’elles te permettent d’avoir des fruits tous les ans, ça te parle ?
 La pollinisation, c’est ça que tu veux dire ?
 Par exemple. Il y a plein d’autres trucs. Pourquoi y a pas de roi, pourquoi Charlemagne s’en
est mêlé, comment elles font l’amour…
 On dit des tas de choses sur la conservation des espèces, mais si celle-là s’en va, y en aura
une autre qui viendra à sa place. Pourquoi s’en soucier ?
 Ben, je suis pas tout à fait de ton avis et je me demande pourquoi à Temploux justement y
pourrait pas exister quelques personnes qui voudraient tenter d’y voir plus clair et essayer
d’agir localement plutôt que se contenter d’encaisser les mauvaises nouvelles à leur sujet.
 Qu’est ce qu’on pourrait faire ?
 Tu envoies ton adresse mail à jv@tvcablenet.be avec la mention TOBEE et on se réunira un
de ces jours pour échanger à propos de quoi faire pour devenir un village modèle à ce sujet,
ce serait bien d’éviter qu’un jour on ne doive monter aux arbres pour polliniser à leur place.
Et puis tu sais, ce que tu fais au plus petit… A plus !

Jean Verbois
mars 2014


















Salut, qu'est ce qu'il fait beau !
Tout à fait, c'est réjouissant pour tout le monde ! Rappelle moi ton prénom ?
René
Moi c'est Médé. Joli nom René, tout un programme dans deux syllabes, non ?
On me l'a déjà dit.
Tu sais, pour continuer l'entretien de notre contact passé, j'ai une jolie chose à te raconter.
Ah ?
Quand j'étais petit, mon papa m'a fait découvrir l'ingéniosité d'une petite bête à construire
des petites maisons à six faces, un hexagone quoi.
Oui, à moi aussi on me l'a raconté, on se demande comment elles font pour calculer les angles
et tout ça... Moi il me faut un compas pour tracer un hexagone ! La nature est étonnante...
Je te le fais pas dire, figure toi que c'est tout simple en réalité, et pas besoin de compas. Je
t'explique ?
Évidemment !
Ben en fait, l'animal construit tout simplement sa maison autour de lui.
Ce sera jamais hexagonal alors...
En effet, cela fait des petits cylindres qui ont juste sa taille. Des tas de petits cylindres sont
juxtaposés et les interstices sont même pas remplis.
Mais comment les faces sont elles plates alors pour pouvoir former les faces d'un hexagone ?
Tout simple mon cher René -j'allais dire mon cher Einstein-, l'animal glisse son thorax dans
l'alvéole cylindrique et fait chauffer ses muscles en les faisant vibrer. Cela fait monter la
température à l'intérieur du petit cylindre et cela fait fondre la cire dont il est constitué.
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C'est juste son thorax qui chauffe, pas son abdomen. Ainsi, il n'y pas de déperdition de
chaleur et pas de calories inutiles consommées.
Donc tout s'écroule quand tout est fondu alors ?
Pas du tout. Rappelle toi quand tu faisais des bulles de savon. Quand deux bulles se collent
ensemble, que se passe-t-il ?
Les bulles éclatent !
Non, en fait une face plane se crée entre les deux bulles qui forment alors comme un
8. Chaque bulle tire de son côté avec une force égale, il en résulte une face de contact
plane. C'est la même chose pour les cellules-maisons des abeilles. Quand tu chauffes une
cellule, tout ce qui la touche se ramollit; chacun des petits cylindres contigus tire de son côté,
comme le fait chacune des bulles de savon qui se touchent, ce qui crée des faces planes tout
autour car les forces sont égales tout autour, et le tour est joué. Suffit de recommencer dans
une cellule suivante, pas nécessairement dans celle qui touche celle qui vient d'être chauffée
d'ailleurs, pour gagner du temps, suffit de chauffer une sur deux...
René : Rien de calculé là dedans alors ?
Médé : Absolument ! L'insecte glisse sa tête dans une cellule, fait se ramollir les six cellules
qui la touchent et le tour est joué, les forces qui agissent sur les parois étant toutes égales, un
hexagone parfait se forme !
René : Ouahh ! Ca se fait tout seul en fait. Fallait y penser. Tu en connais d'autres ainsi ?
Médé : La prochaine fois tu verras, tu ne seras pas déçu, je te parlerai d'élastiques ! A
plus. En attendant, quand tu en vois une qui pourrait se noyer dans un plan d'eau, pense à lui
sauver la vie.

Jean Verbois
avril 2014
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L'Association Jeunesse Temploutoise à l'immense plaisir
d’inviter TOUS les temploutois à sa

premiere soiree
carnavalesque
à la Salle Saint-Hilaire
Déguisement obligatoire
(nous faisons appel à votre imagination)

Le samedi 12 avril de 21h3021h30-2h
Prix: 6 € avec déguisement, 8 € sans déguisement
Entrée uniquement à partir de 16 ans
Sécurité assurée
Soirée privée sur invitation uniquement
(contacter isabelle@creativebox.be pour recevoir vos invitations)
En espérant vous voir nombreux
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44, rue Lt-Cl Maniette
081/879.712

ril
En av
Ouverture officielle du château gonflable (en fonction de la météo).
Et pendant les vacances, les œufs en chocolat vont
pleuvoir à profusion au Casse Dalle.
CHAUSSÉE DE NIVELLES, 282 À TEMPLOUX
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CONSEIL D’ECOLE à l’école, pour l’école
Comme chaque année, le conseil d’école a lieu une fois par mois.
Les délégués de classe de la 3 ème maternelle à la 6ème primaire en présence de la
directrice tentent d’améliorer la vie quotidienne des enfants à l’école.
Depuis près d’un an, ils ont travaillé à l’élaboration du règlement du temps de midi.
Prochain sujet à débattre: le poids des cartables.
Voici les plus jeunes des délégués de 3ème maternelle, Justin et Célian, heureux de
transmettre les idées de leurs camarades. Un de leurs souhaits: rendre les récrés plus
chouettes , bien s’amuser. Ils ont demandé davantage de ballons en mousse, ce sera
chose faite ! Vive la démocratie!

Françoise Vanheule
Directrice

Devinette
Où avez-vous le plus de chances de profiter simultanément des drôleries des clowns,
des magnifiques masques de Venise et des oranges des Gilles ? A l’école maternelle,
évidemment, où les enseignantes ont (ré)appris à leurs petits élèves les plaisirs du
déguisement !!
Voyez les photos à la page suivante.
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Stage de football de Pâques 2014
du 14/04/2014 au 18/04/2014
Où ?
Le matin : au hall sportif de Temploux (Rue Visart de Bocarmé).
L’après-midi : dans les installations du club de football (Rue Commandant Materne).
Quand ?
De 9 h à 16 heures (garderie le matin de 7 heures 30 à 9 heures
et le soir de 16 heures à 17 heures 30).
Age requis ?

De 5 ans à 12 ans.

Prix ?
80 euros le premier enfant, 70 euros le deuxième et 60 euros
le troisième enfant de la même famille. Le prix comprend l’assurance,
l’encadrement, une soupe le midi, une collation, de l’eau grenadine,
un spaghetti offert et une journée récréative dans un centre.
Renseignements et inscriptions :
François Lucas : 0476/25.33.56 ou lukic1508@yahoo.fr
Le dernier jour du stage, concours à 15H45 par catégorie d’âge
suivi d’un souper barbecue.
Au plaisir de vous y accueillir nombreux
Avec le soutien de l’
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Les Rendez-vous de proximité des aînés
Hall sportif
Rue Visart de Bocarmé, 16

Vendredi 25 avril
de 14h30 à 18h00

Denys
Gigot
Venez nous rejoindre
pour danser
sur des mélodies
biens connues
Réservations à partir du 1er avril 2014.
Le paiement fera office de réservation.
Renseignements : 0497/45 89 60
Compte : BE 06 7512 0505 6222
Entrée : 5 € (donne droit
à un goûter et deux consommations)
Une initiative
de l’Echevinat de la Cohésion sociale
en collaboration avec le CCCA
Partenaire : Les Séniors de Temploux
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Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration
Pergolas
081/56.99.37
0479/48.34.00

Arceaux
Automatisation

info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be
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vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be

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

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
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
TEMPLOUX INFOS 312

A très bientôt !
Son numéro d’appel
081/56 01 31
0475/69 23 58
p.19

Le Bureau REMACLE vous offre conseils et services
pour votre protection financière et votre confort :

Agent AXA Banque no cash :
◊ Banque au quotidien ◊ Epargne & placements
◊ Prêts & crédits

s toutes branches
Courtier indépendant en assurance
:
auprès de nombreuses compagnies

Protection juridique
Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privée ◊
e ◊ Hospitalisation
◊ Epargne-pension ◊ Assurance-vi
◊ Gestion des sinistres.
◊ Assurances professionnelles
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
sauf sur rendez-vous

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

