Dessin: Lucien De Gieter

La vie paroissiale en juillet et août
 Dimanche 6 juillet: messe à 10 heures à la chapelle Sainte-Wivine
Intentions: Joseph Ripet, André et Léon Boseret et Odile Pinchart - Maurice Bertrand
Elise Paquet, les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - Louis Henkinet, Cécile
Differding et Zacharia - Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux.

 Dimanche 13 juillet: messe à 9 heures 30
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Feller - Pol Bodson et la famille BodsonLéonard - les familles Devos, Flémal, Pieters, Marina et Armand d’Adeski - Elise Rifflart - Henri
Hérion, les familles Hérion-Gatot et Gatot-Mareschal - Ernest Bournonville et Marie Marloye .

 Dimanche 20 juillet: messe à 9 heures 30
Intentions: Clément Engelinus et la famille - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez. - Yvonne
Pirard et Alexandre Croonenborghs, Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe et la famille
Malburny-Mertens - Antoine Misson - les familles Sellier, Gaillard, Dujardin, Euphrosine et Lemy Charles Delvaux.

 Dimanche 27 juillet: messe à 9 heures 30
Intentions: Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Jacqueline Wéry - Flore Lemy, Gustave Euphrosine et
Pascale Sellier - Myriam Strépenne - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Ernest
Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - les familles Thonet, Dejardin,
Wième et Neu.

 Dimanche 3 août: messe à 9 heures 30
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Feller - René Dethy, Jeanne Defense et
Henriane Delgado - Renée Plateau - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise
Bournonville - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Louis Henkinet, Cécile Differding et
Zacharia.

 Dimanche 10 août: messe à 9 heures 30
Intentions: les époux Gillet-Hortencia et la famille - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles
Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne,
Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest Pirotte - la famille Poncin
- Jeanne et Emile Hypacie-Decoux.

 Jeudi 15 août: messe à 9 heures 30
Intentions: Elise Paquet, les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - les familles Namur-Verreckt,
Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne.

 Dimanche 17 août: messe à 9 heures 30
Intentions: Clément Engelinus et la famille - Pol Bodson et les familles Bodson-Léonard - les familles
Delvaux, Baré et Trefois - Elise Delvaux.

 Dimanche 24 août: messe à 9 heures 30
Intentions: Marie-Thérèse Dethy, Emile Clairembourg, Bertha et Léon Trefois, Rosa Docquir, Emile
Deglume et Jeanne Boesman - Freddy Filée (anniversaire) - Anne-Marie et Madeleine Allard - les
familles Lefebvre-Harzée, Smal-Houyoux et Bodart-Houyoux.

 Dimanche 31 août: messe à 9 heures 30
Intentions: Emile Delvaux, Nelly Grognet, Jean-Claude Sorée - Myriam Strépenne - Hubert de Baré de
Comogne et la famille - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - la famille Poncin.

 Catéchisme - ATTENTION LES DATES REPRISES DANS LA VERSION PAPIER
DE CE NUMÉRO 315 ONT ÉTÉ MODIFIÉES.

Les réunions et inscriptions pour le catéchisme préparatoire à la profession de foi auront
lieu à l’église le lundi 8 septembre 2014 à 20 heures pour les 1ère et 2è années.
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
dimanche 6 juillet :
la fête à Sainte Wivine

 p. 12

dimanche 10 août:
tournoi de minifoot

 p. 16

du 18 au 22 août : stage d’été de
tennis de table
 p. 14
les 23 et 24 août :
37è brocante de Temploux
 p. 1, 14 et 15
ramassage PMC:
jeudis 10 et 24 juillet
jeudis 7 et 21 août

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

ramassage papiers:
mardis 1er, 15 et 29 juillet
mardis 12 et 26 août
septembre:
exposition sur la guerre 1914-1918
 p. 6
samedi 13 septembre:
Fièsse à l’bosse
 p. 18
weekend des 27 et 28 septembre:
Temploux en fête
samedi 4 octobre:
Chapitre et souper dansant de la
Confrérie des vins de fruit
samedi 11 octobre:
25ème rallye des Tiplotains
samedi 11 octobre:
souper du foot
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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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Il y a bientôt cent ans, éclatait la grande guerre. Nous allons consacrer plusieurs
articles à cet anniversaire durant les mois qui viennent. C’est le 23 août 1914 que
Temploux a vécu la journée la plus noire. Trois personnes furent tuées et 12 maisons
incendiées (elles figurent sur le plan cidessus).
Dans son numéro 188 d’avril 2003,
Temploux infos a évoqué ces événements.
Nous reproduisons ci-dessous un texte
réalisé par les enfants de l’école des
garçons de Temploux (année scolaire
1964-1965) et publié dans Notre revue.

Le 23 août 1914, les Allemands, venant de
Spy et de Mazy, assiégeaient la place
fortifiée de Namur. Les forts de Suarlée et
de Malonne avait bombardé la nuit du 22
au 23 de fortes concentrations de troupes
allemandes de la Garde impériale
cantonnées à Spy. Les batteries allemandes
disposées à la sablonnière, à Saussin et au
bois de Baduelle tirèrent sur le fort de
Suarlée. Beaucoup de personnes de
Temploux se réfugièrent dans le bois du
Fayt. Une patrouille de cavaliers allemands
ayant essuyé le feu des sentinelles belges
TEMPLOUX INFOS 315
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dans le village, les Allemands arrivés en masse fusillèrent trois civils, prirent des otages
qu’ils emmenèrent à Mazy puis à Fleurus. Ils incendièrent douze maisons situées sur la
chaussée à partir de l’hôtel Denet. Cachés dans le bois, les Templousiens voyaient les
incendies et vivaient dans la terreur; d’autres étaient restés dans leurs caves et passaient
des heures d’angoisse. Le fort de Suarlée, dernier fort de la position fortifiée de Namur ne
se rendit que le 25 au soir. Ses occupants faits prisonniers furent rassemblés au
″ Marronnier″ et conduits par les Allemands, musique en tête, à Namur où l’occupant fêta
à sa manière la reddition de la place. Les prisonniers belges furent enfermés dans des
wagons à bestiaux et conduits en Allemagne.

Cette photo a été prise entre 1912 et 1914. Au fond, l’hôtel Denet et la maison Mauroy
(l’actuel n° 358). A l’avant-plan, le home Saint-Joseph.
Collection: Rémy Remacle

Voir sa maison incendiée devait être épouvantable pour les habitants. Quoique…
Des subventions ont été accordées pour la reconstruction de ces habitations; la maison
Genin (n° 312 actuel) était une maison basse et elle a été reconstruite avec deux étages. La
maison Bertulot (n° 335 actuel) a été reconstruite sur ses fondations existantes. Par contre,
Léon Paquet a regretté que son habitation (n° 339 actuel) n’ait pas brûlé; les Allemands y
avait bien mis le feu mais seul un pied de table avait flambé…
Si vous aussi, vous connaissez des anecdotes ou possédez des documents relatifs à
la période 1914-1918, n’hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez aussi contacter
les responsables du musée de Temploux qui organise une exposition à l’occasion de
cet anniversaire (voir page suivante).

JMA
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Aidez-nous à retrouver la mémoire.
Nous lançons un appel de recherche auprès de toutes et tous qui possèderaient des documents, des
photos, des objets en liaison avec cette période. D’avance, merci et n’hésitez pas à nous contacter:
 Pascal RASE- Tél 081-56.04.16 – GSM 0485-61.38.50 – carine.puissant@belgacom.net
 André STEVELINCK – Tél 081-43.56.59 – GSM 0479/327.307 – Email andre.steve@skynet.be
TEMPLOUX INFOS 315
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Olympiades à Namur
Comme chaque année, fin du mois de mai, toutes les classes à partir de la 3ème
maternelle sont allées passer une journée sportive à Jambes. Les enfants ont pu
s’essayer au saut en hauteur, longueur, course de haies, javelot, lancer du poids,...Sans
oublier l'épreuve finale: un tour de piste!
C’est l’occasion de passer ensemble une journée riche en souvenirs... surtout quand le
soleil est de la partie!
Ils ont tous reçu une médaille dont ils sont très fiers!!
Félicitations pour leur participation avec l'esprit sportif et le fair play!

Céline Jacques
Déléguée

A venir … le stand de l’Association des parents et de l’école lors de
la brocante
Cette année, pour la trente-septième fois, les brocanteurs s’installeront dans les rues de
Temploux, et ce du vendredi 22 août au dimanche 24 août 2014.
En tant que l'un des groupements les plus actifs au village, l’Association des parents
tient à y participer. A ce jour, il manque encore quelques bras pour venir servir,
préparer ou démonter le stand.
Nous lançons donc un appel aux parents d'élève(s). N'hésitez pas à vous inscrire sur le
site http://brocante.aptemploux.info ou auprès des délégués de classe. Si vous avez des
doutes, demandez aux "anciens", ils ont tous vécu une agréable expérience et bien
souvent, reviennent l'année suivante.
TEMPLOUX INFOS 315
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Quand, en plus, on se souvient que l’asbl Brocante octroie un subside annuel à l’école
et à l’Association des parents (voir TI du mois de juin), il n’y a plus lieu d’hésiter :-)

Le staff Brocante de lÊAPT
Nos trois journées « Pro-vélo »
Les élèves de cinquième année, avec leur instituteur Thomas Goblet ont pris part à
l’activité Pro-vélo afin d’obtenir leur brevet de cycliste. Nous vous en parlions déjà
dans une précédente édition, voici maintenant ce que nos jeunes cyclistes en disent.
Avant de prendre, individuellement, la route à vélo dans Temploux, nous avons dû
revoir en classe les panneaux, les règles de priorité… afin d’être autonomes sur la
route. Nous sommes donc incollables sur les règles de circulation !
Ce sont les 28 et 29
avril que nous
sommes montés sur
nos vélos afin de
mettre en pratique
nos apprentissages.
Nous étions
accompagnés, lors
de la première
journée, de
Monsieur Fabian
(animateur Pro-vélo)
et de Madame Rauw
(maman de Laura) ;
le deuxième jour de
Monsieur Damien
(également
animateur) et de
Madame Deglume
(maman de Lucie).
Ces deux journées nous ont permis de nous familiariser avec le circuit dans Temploux
et de le connaitre davantage. OUF ! Quel boulot ! Nous avons sué !
Le 6 mai, au matin, nous avons repris nos vélos afin de vérifier, si tous, nous
maitrisions bien le trajet. La maman de François, Madame Joiris, s’en souvient
encore…
Enfin, dans l’après-midi, chacun à notre tour, nous nous sommes lancés sur la route
afin de passer notre brevet. Plusieurs parents se trouvaient à divers carrefours et
vérifiaient si nous exécutions correctement les manœuvres et respections bien les
règles de circulation.
Pour terminer cette journée en beauté, Madame Vanheule, directrice de l’école, nous a
annoncé que nous avions tous réussi notre brevet avec brio ! Nous pouvons, dés lors,
rouler en autonomie et prudemment dans les villages.
Suite en page 10
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Un merci tout particulier
aux parents présents lors
du passage du brevet :
à Madame Deglume,
Monsieur Borek, Madame
Rauw, Madame Evlard,
Madame Lovato,
Monsieur Cocu ; ainsi
qu’à Monsieur et Madame
Vanheule !

M. Goblet et les élèves
de sa classe de
cinquième primaire
Association des parents et de l’école –
Les dates à retenir pour les prochains mois :

• Lundi 1er septembre – Accueil APT lors de la rentrée des classes :
Les enfants s’en iront former leur rang, rassurés, pendant que les parents profitent
d’une pause « café-biscuits » conviviale, organisée par l’Association des Parents.
C’est l’occasion pour tous de partager son ressenti, son expérience, ses
inquiétudes….ou tout simplement de faire connaissance
• Semaine du 22 au 26/09/2014 - Ramassage scolaire à vélos
• Samedi 11 octobre 2014 - 25ème rallye des Tiplotains sur le thème du « Tour du
monde »; rendez-vous à l’école dès 14h.

Vous souhaitez contribuer à cet écho d’école … n’hésitez pas à remettre votre article au
Bureau (bureau@aptemploux.info) 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
TEMPLOUX INFOS 315
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Les aînés de Temploux en balade

Programme chargé le 14 juin dernier pour cette journée de détente des aînés de Temploux.
Après un petit-déjeuner à Arlon, ils ont visité l’impressionnant fort de Fermont, un
ouvrage de la ligne Maginot. Après le dîner, la visite guidée du musée européen de la bière
à Stenay leur avait mis l’eau (ou plutôt la bière) à la bouche … Ils ont donc décidé de faire
l’impasse sur la visite de la basilique d’Avioth pour gagner directement l’abbaye
d’Orval… A l’année prochaine.

Le quartier Ste Wivine, les Aînés de Temploux, l’association "Patrimoine et Chapelles"
vous invitent à

La Fête à
Sainte Wivine

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

le dimanche
6 juillet

Comme chaque
année, nous fêterons
nos jubilaires.

à partir de 12 h.

A midi, l'apéro est
offert, ensuite
barbecue –
salades – desserts
variés – café.

Animation :
Château gonflable
Le bénéfice du barbecue
contribuera
à la restauration
des chapelles
de notre village.

Prix hors boisson :
€ 12,00 / personne
€ 2,50 pour le pain
saucisse

Inscriptions par téléphone chez Philippe Maesen 0475/491 777 .
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Avec cet autocollant sur votre véhicule,
vous ferez la publicité de la brocante et vous pouvez gagner :
 jusqu’au 12 juillet :
une tablette 7 pouces
sous Android - écran tactile
 du

13 juillet au 2 août :
quatre repas (tout compris)
chez Alain Dewulf, cuisinier

 du

3 au 22 août :
une caméra vidéo digitale LENCO

A tous les habitants de Temploux et Suarlée
Grâce à la brocante, le club de tennis de Temploux bénéficie depuis octobre dernier d’un superbe
hall comprenant 2 terrains couverts. Durant la saison d’hiver, l’occupation se fait majoritairement
suivant un système d’abonnement, renouvelable d’une saison à l’autre.
Cette année, les abonnements non renouvelés à la date du 15 juillet seront remis en vente. Le
comité souhaitant donner la priorité aux joueurs de Temploux et Suarlée, une liste d’attente est
créée afin de réattribuer ces plages horaires.
Intéressés ? Surfez sur www.temploux.be, Onglet « Tennis » pour connaître les conditions de
réservation et envoyez un mail pour le 15 juillet au plus tard à bvervier@gmail.com pour vous
inscrire sur cette liste d’attente. Merci d’y précisez les jours qui vous intéressent.
Le comité reprendra contact avec les demandeurs.

Hall Omnisport de Temploux

Stage d’été : du 18 au 22 août 2014 de 10 à 16 heures
sous la direction d’un formateur Adeps
Accompagnement de sparings
Inscriptions et infos au 0495/557715
TEMPLOUX INFOS 315
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23 AOUT

Nous attendons TA meilleure histoire.
Le concours en tant que tel :
Cré ation sur une page A4 d’une courte histoire dessiné e
(technique au choix – colorisé - partagé en 9 cases –
reprenant des personnages connus de la BD ou des
personnages issus de l’imagination).
Modalités :
 3 caté gories d’â ges : 5-8 ans, 9-12 ans et 12-18 ans
 Au verso de chaque dessin, seront indiqué s le nom du concurrent, son â ge, son adresse,
un numé ro de té lé phone, une adresse mail.
 Le jury sera constitué de spé cialistes de la BD, d’un membre du comité de la Brocante
de Temploux et tiendra compte de nombreux critè res comme l’â ge, l’originalité , les
qualité s artistiques,…
 Les meilleurs dessins seront exposé s les samedi et dimanche 23 et 24 aoû t durant la
Brocante de Temploux et le Festival BD, la proclamation des ré sultats, suivie de la
remise des prix aura lieu le dimanche 24 aoû t à 16h.00.
 Les dessins doivent ê tre envoyé s à l’adresse suivante : « Concours –Festival BD de
Wallonie 2014 Temploux : chemin de Moustier, 13 à 5020 Temploux pour le 31 juillet
2014 au plus tard.
Alors vite, prends tes crayons, tes marqueurs et vas-y…
TEMPLOUX INFOS 315
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Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute
conseils, efficacité
depuis quatre générations


Organisation complète de funérailles



Funérariums et salle de réception climatisés



Agréé toutes compagnies d’assurance décès



Monuments et prévoyance funéraire



Tous services et fleurs en soies

A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade »
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais
Site : www.massaux.be

Email : info@massaux.be

Tél. : 081/733 599 (24h/24)
TEMPLOUX INFOS 315
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Pour la huitième année consécutive,
le comité de l’Fiesse à l’Bosse a le plaisir de vous inviter
à son incontournable soirée. Cette fête est aussi l’occasion
de rencontrer les voisins de notre rue et du village.
Vous êtes donc attendus nombreux, pour partager un repas
ou un verre dans un moment de détente et de convivialité,
vous pourrez une fois encore danser sur les vestiges de notre Bosse…

Le samedi 13 septembre 2014 a 18H30

Au programme :
 18h30 : Accueil et lever des couleurs wallonnes
 19h00 : Apéro - ouverture du bar
 19h30 : Repas 1/2 poulet rôti - compote - sauce champignons
pommes de terre grenailles
Dessert
Café
Menu enfant: pain-saucisse, dessert et limonade

 En soirée :

GRAND BAL ANNÉES 60-80… 90
animé par « LES AIGLES NOIRS »
Réservations pour le 5 septembre au plus tard
Nombre de places limité

Le versement préalable se fera au compte BE84 7512 0353 7059
ouvert au nom de « l’Fiesse à l’Bosse »



Dans l’espoir de vous y retrouver nombreux.

M……………………… participera au repas de l’fiesse à l’Bosse le 13 septembre et réserve :
 ……… repas adulte à 18,00 €
soit .…….. €
 ……… repas enfant à 5,00 €
soit ..……. €
total .…….. € (boissons non comprises)

Je verse la somme de .…….. € sur le compte BE84 7512 0353 7059 de « l’Fiesse à l’Bosse ».
Talon à adresser à P. Vanbockestael, 128 ch. de Moustier ou à C. Sonnet, 103 ch. de Moustier.
vanbocpat@live.fr ou claude.sonnet@skynet.be
TEMPLOUX INFOS 315
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vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be
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Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96

p.19

Quelques nouvelles du Subbuteo Club Temploux
Après une saison difficile au niveau belge et une malheureuse dernière
place en Division 1 interclubs, les joueurs du SC Temploux se sont
distingués en catégories individuelles. Que ce soit en compétitions
nationales ou internationales avec de bons résultats à la clé.
Lors des compétitions interclubs, nos vaillants joueurs se sont effondrés
lors des 5 dernières minutes de jeu en encaissant un but qui nous faisait
perdre les différents matchs. Comme disaient certains chez nous : « on aurait dû jouer 25
minutes au lieu de 30 ». Malgré ces résultats globaux et décevants lors de ces rencontres,
le moral et l’ambiance dans le club restaient inchangés. Que du contraire, à force de voir
les équipes adverses être chaque fois au complet pour débuter les rencontres, augmentait
notre fierté de représenter nos couleurs. Personne ne nous prenait au sérieux, depuis la
défaite 2-1 imposée à l’équipe n°1 mondiale (le SC Stembert) et à 3 joueurs de surcroît.
En catégories individuelles, les résultats ont été plus que satisfaisants. Après un
championnat Vétéran de haut niveau, Benoit Massart terminait à la 3ème place et
s’octroyait ainsi sa sélection pour la Coupe du Monde 2014 en individuel et par équipe.
Olivier Dubois, quant à lui terminait à la 10ème place mais se rachetait en étant finaliste
de la Coupe de Belgique.
Pour un petit club comme le nôtre,
nous aurons donc deux
représentants à la Coupe du
Monde qui se déroulera à
Rochefort le weekend du 6 et 7
Septembre 2014 : Benoit comme
joueur et Olivier à qui la
fédération belge a demandé de
coacher l’équipe nationale vétéran.
Je tiens également à remercier
tous les membres et joueurs du
club pour l’ambiance qu’ils
instaurent lors des différentes
rencontres et entrainements.
Gageons que la saison prochaine,
l’expérience aidant, les résultats
Olivier Dubois et Benoit Massart
suivront également.
Amis Temploutois, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de découvrir ou faire découvrir
notre sport à vos enfants. Qui sait, ils seront sans doute attirés par un jeu qui malgré les
années, resurgit dans les magasins de jouets.
Un concours est organisé dans les magasins Dreamland en collaboration avec la
Fédération Belge de Subbutéo durant le mois de juillet et la remise des prix se fera lors de
la Coupe du Monde.
Olivier Dubois
CQ du SC Temploux
TEMPLOUX INFOS 315
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VOTRE FRITERIE PRÉFÉRÉE SERA FERMÉE LE LUNDI 25 AOÛT.
DU LUNDI 30 JUIN JUSQU'À LA BROCANTE, OUVERTURE ESTIVALE
TOUS LES JOURS JUSQUE 22H00.
LES 22, 23 ET 24 AOÛT, OUVERT NON STOP DE 11H00 À 23H00.
LA FRITERIE LE CASSE DALLE VOUS SOUHAITE DE BELLES
VACANCES ET REMERCIE D'AVANCE TOUS LES BÉNÉVOLES
DE LA BROCANTE, SANS QUI RIEN N'EST POSSIBLE.
COURAGE POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION ET FULL SUCCÈS...

CHAUSSÉE
DE NIVELLES, 282
À TEMPLOUX
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Bilan de saison :
Temploux reste en division 3
2013-2014 - EQUIPE A
BOIS-DE-VILLERS - TEMPLOUX
FCO NAMUR - TEMPLOUX
FAULX - TEMPLOUX
TEMPLOUX - BONNEVILLE
SART-BERNARD - TEMPLOUX
TEMPLOUX - SC ANDENNE B
SCLAYN A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - RHISNES B
TEMPLOUX - MALONNE B
LOYERS B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - VEZIN A
FERNELMONT A - TEMPLOUX
TAVIERS - TEMPLOUX
TEMPLOUX - EMINES
TEMPLOUX - BOIS-DE-VILLERS
TEMPLOUX - FCO NAMUR
TEMPLOUX - FAULX
BONNEVILLE - TEMPLOUX
TEMPLOUX - AISCHE B
TEMPLOUX - SART-BERNARD
SC ANDENNE B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - SCLAYN A
RHISNES B - TEMPLOUX
MALONNE B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - LOYERS B
VEZIN A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - FERNELMONT A
AISCHE B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - TAVIERS A
EMINES A - TEMPLOUX

3-5
2-4
3-4
3-0
1-1
4-0
2-0
3-2
0-4
4-2
1-1
2-2
1-1
0-2
3-0
3-5
2-3
2-1
1-1
1-4
5-1
1-3
5-0
3-1
0-1
6-3
0-1
1-4
0-3
0-5

Matchs de barrage
RHISNES B - TEMPLOUX
SOREE - TEMPLOUX
TEMPLOUX - MOUSTIER A

1-1
3-1
2-3

2013-2014
DIVISION 3 A
CLASSEMENT FINAL

SCLAYN A
TAVIERS A
AISCHE B
SART-BERNARD
FERNELMONT A
MALONNE B
EMINES A
FAULX
FCO NAMUR
SC ANDENNE B
VEZIN A
LOYERS B
TEMPLOUX A
RHISNES B
BOIS-DE-VILLERS
BONNEVILLE

V

N

D

Pts

21
20
19
18
18
14
11
10
10
10
9
9
9
9
5
4

5
6
6
8
7
4
6
6
6
4
7
6
5
5
4
3

4
4
5
4
5
12
13
14
14
16
14
15
16
16
21
23

68
66
63
62
61
46
39
36
36
34
34
33
32
32
19
15

2013-2014
LES MEILLEURS BUTEURS
hors matchs de barrage
Patrick VRANCKX
Angelo DELL’AQUILLA
Kevin ROMIGNON
Bastien ANCION
François PIRAPREZ
Bruno RASE
Joan BODART
Sébastien DEGIVE
Julien FELIX

23
10
9
3
3
3
1
1
1

Martine Mathieu
vous remercie 422 fois
pour les élections à la Région de ce 25 mai.
TEMPLOUX INFOS 315
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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

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 315

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

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

