


La vie paroissiale en décembre 
� Dimanche 7 décembre: messe à 11 heures  

Intentions: les familles Denet-François, François-Michel la famille Feller - Joseph 

Ronveaux - Pierre et Anne-Marie Denorme - la famille Pichon-Wéry - Louis Henkinet, 

Cécile Differding et Zacharia - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et 

Elise Bournonville - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, 

Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest Pirotte - la famille Poncin. 

� Dimanche 21 décembre: messe à 11 heures  
Intentions: Clément Engelinus et la famille - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Maria Malburny 

et Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, la famille Malburny-

Mertens - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Marcel Vranckx 

- Les familles Henry-Hérion, Hérion-Gatot et Gatot-Mareschal - la famille Poncin. 

� Dimanche 28 décembre: messe à 11 heures 
Intentions: René Dethy, Jeanne Defense et Henriane Delgado - Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et 

Hilaire Delvaux - l’abbé Joseph Rosar et sa famille - Marcel Vranckx - Myriam Strépenne - Hubert de 

Baré de Comogne et sa famille - Elise Paquet - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi 

- Régine Dely - la famille Poncin. 
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� Dimanche 14 décembre: messe à 11 heures  
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Martin-Dantinne et Rodolfs-Dantinne - les 

familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Ernest Massart, Hélène Wotron et Angèle Massart - Jules 

Leurquin et Rosa Fontaine - Marie-Louise Gillard et Fernand Delbrouck - Marie-Rose Tonon, René et 

Jean Leurquin - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - la famille Poncin. 

� Noël  
Cette année, la messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 18 H 30. 
 

L’équipe paroissiale et l’équipe de coordination KT veulent laisser une place importante à tous les  

enfants et jeunes de notre paroisse pour une veillée musicale et instrumentale.    
 

Colette, perle musicale de notre village, invite tous les enfants du KT de cette année et des années 

précédentes, à participer aux répétitions. Elles se dérouleront dès le 29 novembre; ensuite, les 6, 13 et  

20 décembre à partir de 17 heures à l’église.  
 

Vous pouvez vous faire connaître en contactant Colette : 081/56 74 49 ou GSM : 0485/324789 

ou par courriel: colheusc@hotmail.com 
 

Toutes les voix et tous les instruments sont les bienvenus.  
 

� Préparation de la première communion, le dimanche 31 mai 2015. 
Les enfants qui veulent se préparer à la 1ère communion (normalement inscrits en 2ème primaire) sont 

invités à participer à l’Eucharistie du dimanche 1er mars à 11h00, avec leurs parents. Nous ferons une 

courte réunion d’informations le dimanche 1er mars à 10h30. 

Cependant, les enfants sont invités tous les premiers dimanches du mois avec leurs parents à 11h00, 

c’est-à-dire le 7 décembre, le 4 janvier, le 1er février et le jeudi 2 avril (Jeudi Saint). Ce sont des 

messes particulièrement réservées aux enfants.. 
 

Les réunions de préparation auront lieu le mardi, de 17h30 à 18h30. La première réunion de 
préparation est fixée au mardi 10 mars de 17h30 à 18h30. Les autres : 17/03, 24/03, 31/03, 21/04, 

28/04, 05/05, 12/05, 19/05 et 26/05.  
 

Faites passer l’information là où des enfants sont susceptibles d’être intéressés 

 
Franz et Marie-Claire LEURQUIN  -  � 081/568754  -  � franleur@voo.be 



 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacleremy@gmail.com 
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    

 

Tout le mois de décembre :   
marché de Noël à Namur ; 
le samedi 13 décembre en soirée, 
grande parade de Noël       

 

dimanche 7 décembre :  
marché de Noël à Temploux 

� p. 1  
jeudi 11 décembre :  

conseil communal à Namur  
 

mercredi 31 décembre : 
réveillon de la Saint-Sylvestre  

� p. 12 à 14  
 
 

R.F.C. Temploux en div. 3A 
7 déc. (14h30) RFCT - Sambreville 
14 déc. (14h30): RFCT - Florennes 
21 déc. (14h30): Saint-Gérard - RFCT     
  

 

ramassage PMC: 
jeudis 11 et vendredi 26 décembre 

ramassage papiers: 
mardis 2, 16 et 30 décembre 

déchets ménagers: 
lundi 5 janvier au lieu du jeudi 
1er janvier 2015 
 
 

vendredi 30 et samedi 31 janvier, 
samedi 7 et dimanche 8 février :  
Tout bascule  

avec  les Planches à Magnette 



Au milieu du 19è siècle, la rue que nous allons parcourir s’appelait chemin derrière l’église 

pour devenir ensuite la rue en-dessous de l’église et finalement la rue sous l’église. 

Parallèle à cette rue, le chemin du Luminaire rejoint la rue de Rys. Il débute en face de 

l’entrée de l’église, rue Maniette. Nous l’avons évoqué dans un des deux chapitres consacré 

à la rue des rys 
1. Le petit tronçon situé juste derrière l’église était dénommé au 19è siècle 

chemin derrière le cimetière. En effet, jusqu’en 1907, le cimetière était disposé autour de 

l’église. Ce chemin fait à présent partie de la rue sous l’église. 

Ci-dessus à gauche, on remarque sur un plan datant de 1817 
2 que le chemin du Luminaire 

avait la même importance que l’actuelle rue sous l’église; il est devenu aujourd’hui un 

sentier peu utilisé.  

On y distingue également la ferme (n°2) et la maison (n°1).  
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R
ue sous l’église 

Place 
Madelin 

Rue des ry
s 

 

C
hem

in du Lum
inaire 

Chemin derrière 
le cimetière 

1) Voir Temploux infos n° 310 de février 2014. 

2) Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire. 

2 

1 

9 

11 

La rue sous l’église 
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Les maisons et les gens 
 

Comme dans les chapitres précédents, nous nous attarderons sur les maisons construites 

avant la dernière guerre. Elles étaient au nombre de quatre toutes construites avant 1770.  
 

 

1 
Cette maison existait donc en 1770. Au début du 19è siècle, elle appartenait à 

Marie-Madeleine Moussebois veuve de Laurent Genin. En 1839, leur fils Jean-

Joseph Genin en hérite. Il avait épousé Marie-Françoise Romainville. En 1876, la 

maison devient la propriété de Joachim-Joseph Gérondal, le mari de Julienne 

Warnier qui avait épousé en premières noces Emmanuel Genin. Joachim était 

originaire de Spy, ouvrier aux Chemins de fer et cabaretier. En 1907, sa fille Anna 

hérite de la maison avec son mari Arthur Salpéteur, contrôleur au Mont de piété. 

La famille Salpéteur reste propriétaire jusqu’en 1947 lorsque Joseph Hôte l’achète.  
Jean-Joseph Genin et son épouse  ont eu un fils unique, Emmanuel. Ces trois 

personnes sont décédées en l’espace de dix mois. 

A la mort d’Arthur Salpéteur, cette maison a probablement été louée; notamment 

à Marie Grognet qui y avait une boutique et un café; sa fille Nelly y tenait un 

salon de coiffure 
1. 

Joseph (dit Fernand) Hôte a été bourgmestre de Temploux de 1946 à 1952. Il a 

succédé à Adrien Visart de Bocarmé. Aux élections de 1938, les Intérêts 

Communaux (I.C.) avaient une devise "Plus de Visart à la commune". C'était la 

première fois qu'il y avait une opposition si forte. La liste comprenait notamment 

Elie Hennau, Fernand Hôte et René Leurquin. Le soir des élections, on est venu 

annoncer à l'école des garçons que la liste des I.C. avait 5 élus (sur 9). Une 

véritable kermesse a alors débuté. Mais l'information était fausse: c'était 4 + 4 + 

1. Le socialiste Nestor Duchemin choisit la liste Visart pour faire la majorité, 

laissa la place de bourgmestre à Visart et fut premier échevin. Six ans plus tard, le 

temps des Visart était révolu et Hôte devenait bourgmestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Voir Temploux infos n°245 

Le 29 juillet 1951, le bourgmestre Fernand Hôte salue le prince Albert en visite à 
l’aérodrome de Temploux. 



Blanche devant sa maison dans les années cinquante. 
Collection: Pascal Rase 
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Fernand Hôte et son épouse Blanche Jacques ont eu une fille Marie-José décédée 

en exode à Rouen, elle n’avait pas un an. Fernand était horticulteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
De 1640 à 1655, la plupart des villages de 

notre région furent complètement ravagés 

par les troupes du Duc de Lorraine. Ses 

soldats élisaient régulièrement domicile près 

de chez nous. Notamment l'artillerie était 

disposée entre Temploux, Spy et Mielmont. 

Sous l'administration du mayeur Martin 

Conard puis celle de Nicolas Périlleux, 

plusieurs fermes et de nombreuses 

habitations furent reconstruites avec des pierres calcaires provenant de la carrière 

du Fayt. Sous l'église, près du sentier du Luminaire, une importante ferme 

appartenant aux Juifs fut rebâtie. Elle porte encore une pierre au millésime 1673 et, 

sur la grange, une autre présentant le chronogramme suivant ereXit Me niCoLaUs 

DVY . Le propriétaire s’appelait Nicolas Duij 2. 

Au début du 19è siècle, cette ferme appartenait à Amour de Bruges, un rentier de 

Branchon avant de passer dans le giron de la famille d’Huart et de Montpellier. En 

1924, elle est vendue à Jules Mailleux de Marchovelette; sa femme Marie Cartiaux 

et leur fille Marie-Louise en héritent à la mort de Jules en 1934. Antoine Misson 

l’achètera en 1952.  

 

2) Sources: Histoire de Temploux, Albert Gilon, Le Guetteur Wallon, 1-1971 et Patrimoine 

monumental de la Belgique, Mardaga, 1975. 
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L’ancienne ferme chaulée en brique et pierre bleue groupe autour d’une cour irrégulière des bâtiments 
des 17è, 18è et 19è siècles. En haut sur la photo, le plus ancien et le plus imposant est un beau 
volume de grange en large daté de 1673. Sur la droite, on remarque le logis à double corps du 18è 
siècle qui s’ouvre par une élégante porte moulurée. Les autres dépendances qui ferment la 
quadrilatère datent du 19è siècle 3. 

Photo: Pascal Gatellier (août 2012) 
 

 

Jules Mailleux n’a pas occupé cette ferme lorsqu’il l’a achetée; il l’a louée à 

Arthur Denet de Suarlée et ensuite à Edouard Feraux qui la quittera en 1938 pour 

s’installer au n°3 de la rue Saint-Antoine 4 qui, jusqu’à cette date, était la 

propriété de Ferdinand Misson. Après un « détour » par la ferme de Boquet, son 

fils Antoine reprendra la ferme sous l’église en 1952. 

 

3) Source: Patrimoine monumental de la Belgique, Mardaga, 1975. 

4) Voir Temploux infos n°254 



Au-dessus, un portrait non daté d’Antoine Misson (collection privée) 
En-dessous, Antoine devant la porte de sa grange en juillet 1959 

 (collection Claudine Bertrand) 
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Avant Antoine Misson, la ferme a été exploitée 

par Marie Cartiaux, la veuve de Jules Mailleux 

venue s’y installer avec sa fille à la mort de son 

mari. 

En 1944, des Russes occupaient la ferme et 

avaient réquisitionné les chevaux ; chaque matin 

et soir, les fermiers (notamment Hilaire Delvaux 

et le papa de Joseph Rosar) venaient chercher 

puis reconduisaient leurs chevaux dans cette 

ferme puisque les Russes acceptaient qu’ils en 

disposent durant la journée. A la fin de la guerre, 

les Russes ont emporté les chevaux. 

En 1951, Lucien Couturier a acheté la ferme. Ce 

fermier ardennais avait vu son exploitation 

sinistrée durant la guerre et était venu à 

Temploux en espérant trouver des terres de 

culture, ce qui ne fut pas le cas ; il ne resta donc 

qu’un an. 

Antoine Misson prend possession de la ferme 

sous l’église en 1952. Il avait auparavant été 

peintre en bâtiment. Il avait perdu son épouse 

Aline Lemineur disparue à l’âge de 47 ans. Il 

épousera en secondes noces Elise Rifflart ,elle-

même veuve de Maurice Bertrand décédé à l’âge 

de 41 ans. Ils unissent leur destin pour gérer 

cette ferme et seront très actifs dans le village;  

lui comme président des anciens prisonniers de 

guerre et elle, dans les activités paroissiales 

(patro, fancy-fair, etc.). 

Enfin, pour la petite histoire, certains disent 

qu’un souterrain existait entre la ferme, le 

presbytère et le n° 3 de la rue Maniette. 

 

 

 

 
 

9 
Cette maison figure déjà sur la carte Ferraris de 1770. 

Au début du 19è siècle, elle appartenait à Gilles 

Genin, un cordonnier. En 1845, Louis Draize 

l’acquiert; il avait épousé Eléonore, la fille de Gilles. 

En 1874, on enregistre une donation pour Emile 

Gilson, un blanchisseur époux de Hortense Doumont. 

Leur fils Constant hérite de la maison en 1934 et la 

vend directement à Joseph (dit Fernand) Hôte dont 

nous venons de parler. En 1950, celui-ci la vend à son 

beau-frère Joseph Jacques, horticulteur comme lui. 

 

 

Joseph Jacques vers 1937 
 (collection Pascal Rase) suite page 10 
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Après avoir acheté cette maison, Joseph Jacques y a fait d’importants travaux 

puisqu’il ajouté un étage. La photo ci-dessous a été prise juste après la guerre 

avant ces travaux. Joseph Jacques a été prisonnier lors de la guerre 1940-1945 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (collection Pascal Rase) 

 

 

11 
Cette maison existait déjà en 1770. Au début du 

19è siècle, elle appartenait à Pierre Bastin, le 

vieux et à son épouse Marie-Thérèse Delvaux. 

Leur fils Pierre Bastin, le jeune en prend 

possession en 1843 avec son épouse Rosalie 

Marlier. 

En 1879, la maison passe conjointement à Désiré 

Bastin, le fils de Pierre le jeune et à Pierre 

Marlier, le frère de Rosalie. Comme Désiré n’a 

pas d’enfant, c’est Charles Marlier, le fils de 

Pierre qui en hérite en 1891. En 1918, il vend à 

Louis Renard, un facteur des postes qui a épousé 

Rosina Hanot. Ils n’ont pas de descendance et, en 

1943, la maison est vendue à leurs nièces, Alice 

(épouse de Fernand Lemy) et Lucienne (épouse 

de Fernand Piron) Dubois, filles d’Edouard et de 

Francine Hanot.. 
Fernand Lemy, prisonnier de guerre est mort 

à l’âge de 43 ans. 

René Cornet (notamment) a loué cette maison 

assez longtemps après 1955. 

5) Voir dans Temploux infos n° 102, l’article consacré à la période ce captivité de Joseph Jacques 

 

Fernand Lemy, 
l’époux d’Alice Dubois 

 (collection Régine Delvaux) 
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Vers 1916 - De gauche à droite, Rosina Hanot, Fernand Dubois, Désirée Godfroid, 
Rosina Dubois, Auguste Hanot (père de Rosina et de Marie) et Marie Hanot (sœur 
de Marie et épouse de Fernand Dubois)                                (collection Colette Nihoul) 

 
 

Merci à Claudine Bertrand, Philippe Jacques, Joseph Rosar et Prudent Verstrynge qui nous 

ont bien aidés pour la rédaction de cet article.  
 

Michel Poulain                      Jean-Marie Allard 
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Dans une ambiance conviviale, 
venez déguster notre menu 

de nouvel-an 2014-2015 
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Les	Réveillons-nous	

	
	

	

	

	

	

	
	

Réveillon du nouvel an à la salle SaintRéveillon du nouvel an à la salle SaintRéveillon du nouvel an à la salle SaintRéveillon du nouvel an à la salle Saint----Hilaire à 20hHilaire à 20hHilaire à 20hHilaire à 20h        
 

Champagne et zakouskis 
----    

La déclinaison de canards 
(mousse, foie gras, magret fumé, cuisse confite) 

----    
Sorbet 

----    
Filet de marcassin mariné « au bon plaisir »  

et chicons caramélisés 
ou 

Filet de faisan de nos Ardennes 
au croquant de champignons 

----    
Buffet desserts 

----    
Buffets salades diverses, charcuteries, fromages, … 

Vin blanc, vin rouge, soft, … 
 

Prix 70 € à verser sur le compte :035-7167065-67 
 

Places limitées à 100 personnes: réservations pour le 15 décembre 
au plus tard (précisez bien les noms et prénoms). 
 Les verres sont fournis par la salle mais les convives 

viennent avec leur vaisselle et couverts. 
 

Renseignements	et	réservations:		

henristerpin@hotmail.com	ou	Tel:	081/	56.02.95	

cecilepietquin@hotmail.com	ou	tél:	0486/	57.37.95	(après	17h.)	
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Ateliers pour tous à l’école, section primaire 
L’équipe éducative primaire a décidé d’organiser des ateliers « de tout horizon » 

chaque veille de congé. Tous les élèves de la première à la sixième année forment des 

groupes et participent ainsi à des ateliers cuisine, vitraux, bricolages d’automne, jeux à 

l’extérieur, cubisme, pantins et sorcières, création d’araignées d’Halloween. Les sujets 

changeront au fil des saisons… 

Dans  chaque groupe tous les âges se croisent et les enfants apprennent ainsi à se 

connaître. Belle initiative des enseignants et belle réussite pour les enfants qui ont bien 

apprécié… 

 

 

Après le Rallye des Tiplotains 
Encore un tout grand merci à vous tous et toutes pour avoir été nombreux à participer 

au 25ème Rallye des Tiplotains. Ce fut une grande réussite et merci aussi pour avoir 

partagé un bon moment à la soirée qui a été fort rythmée avec la participation de nos 

Brésiliennes: très bonne ambiance et bon repas.... 

Les gagnants du Rallye sont : Les Pipelettes avec le score de 188 points, ensuite les 

Peoples avec le score de 184 points suivis de l'équipe Les tuniques bleues avec 176 

points. Encore félicitations à vous tous et toutes. 

Par la même occasion, nous vous disons un grand merci d'avoir été présents pendant 

ces quatre années encore un TOUT GRAND MERCI. 

Rendez vous l'année prochaine avec une nouvelle équipe.... 

Claude et Géraldine Scius 

Françoise Vanheule 
Directrice 
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31/12/2014  



suite page 20 

Pierre Crévits, président de l’A.F.T. Namur-Luxembourg, remet la coupe du Club en or 2014 aux 
responsables du Tennis Club Temploux.                                       Photo L’Avenir - EdA  204249550474 
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Le Tennis Club Temploux : 

un club en or 

 
Comme chaque année, la section Namur-Luxembourg de l’AFT (Association Francophone 

de Tennis) a fêté les meilleurs joueurs de la province, mais également toutes les équipes 

d’interclubs qui se sont mises en évidence, dans leurs catégories respectives. La cérémonie 

de clôture de l’année sportive 2014 s’est déroulée à Jemelle le 9 novembre dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le moment le plus attendu était la remise du Club en or. Pour l’attribution de ce prix, les 

critères ne sont pas sportifs ou du moins liés à des résultats. Pour donner quelques 

exemples, l’AFT prend en compte les clubs qui font arbitrer leurs finales, qui sont en ordre 

financièrement, le nombre d’équipes de jeunes par rapport à ceux affiliés. C’est donc  un 

ensemble où interviennent également la qualité des infrastructures, le dynamisme des 

clubs au travers notamment de leur école de tennis. 

Belle reconnaissance, c’est le Tennis Club Temploux qui a reçu ce prix. Sept personnes du 

club étaient présentes à Jemelle pour recevoir cette récompense méritée quoiqu’inespérée.  
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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 

 

 

  

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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Honnêtement, je ne m’y attendais pas. On ne sait jamais comment ce vote se déroule, ce 

qui est pris en compte. Après coup, on en sait un peu plus et c’est encore plus agréable 

d’apprendre ce qui nous a permis de récolter ce prix. Il est clair que le club a fameusement 

évolué. Le travail effectué est énorme à tous les niveaux. Temploux est un club où toutes 

les catégories de membres sont sur un pied d’égalité. Nous ne voulons pas d’un club 

élitiste. Qu’ils soient jeunes ou plus âgés, compétiteurs ou joueurs de loisirs, tous les 

membres sont les bienvenus. 

Tant les jeunes (doués ou pas) que les membres, qui veulent simplement passer du bon 

temps sont les bienvenus. 
 

Depuis l’année dernière, les infrastructures ont connu une belle métamorphose, avec les 

french courts remplaçant les terrains extérieurs en dur et deux terrains couverts. Il n’a pas 

été évident d’obtenir les autorisations mais nous y sommes finalement arrivés. Les 

membres peuvent à présent jouer chez nous toute l’année et l’école de tennis accueille de 

nombreux élèves issus du village et des environs. Nous sommes même un peu victimes de 

notre succès : l’école de tennis connaît un succès fulgurant et dans certaines catégories, il 

n’est plus possible d’engager d’équipe d’interclubs supplémentaire. Certains ont proposé 

de faire jouer certaines équipes à l’extérieur mais cela ne correspondrait pas à l’esprit de 

notre club. De plus, tous les stages organisés cet été étaient complets. 

Merci à tous ceux qui ont permis au TC Temploux d’obtenir ce prix prestigieux : 

comitards, école, gérant du Club House et membres. 

 Vincent Renaux 

Président du TC Temploux 
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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 

 

La semaine de Saint Nicolas: mandarines 
pour tous et petits cadeaux pour les jeunes 
enfants sages. 
 

Les 25 décembre et 1er janvier: friterie ouverte 
de17h30 a 21h30 et vin chaud maison offert 
sans obligation d'achat. Venez nombreux vous 
souhaiter les bons vœux comme l'année 
passée... 
 

Friterie fermée le 24/12 soir et 31/12 soir. 
 

Merci pour votre présence à la raclette suisse, 
ce fut un excellent moment gustatif et convivial. 
Prochaine raclette au tennis début février.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ouverture du creaves à Temploux 
Ce centre soigne tous les animaux vivant à l'état sauvage 

qu'on ne chasse pas 

 
 

Les centres CREAVES (Centres de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat 

Sauvage) sont des centres destinés à recueillir et soigner les animaux sauvages blessés ou 

malades recueillis par l’homme. Le fonctionnement des Centres est conditionné par un 

agrément délivré par le Ministre wallon ayant la Conservation de la Nature dans ses 

attributions. En date du 18 juin 2014, un arrêté Ministériel désignait l’association 

Natagora « Cœur de Wallonie » en tant que gestionnaire du CREAVES de Namur. Ce 

CREAVES , situé à Temploux, est géré par un comité qui assure le bon fonctionnement du 

Centre. Ce comité est composé de 12 personnes et d’un représentant de la Ville de Namur, 

présent en tant qu’observateur. La gestion journalière du CREAVES , hors intervention 

vétérinaire, est assurée par des volontaires. Ses partenaires sont : la Ville de Namur, 

Natagora « Cœur de Wallonie » et ses volontaires, et la Ligue royale pour la protection des 

oiseaux. 
 

 

Le CREAVES a pris ses quartiers le 25 octobre dernier dans les dépendances de la ferme. 

Les locaux destinés à l’accueil et aux soins vétérinaires – des conteneurs habitables – ont 

trouvé refuge dans la grange. Des espaces de revalidation sont prévus dans les anciennes 

écuries. Une serre horticole, située à l’extérieur, devrait permettre aux oiseaux et aux 

autres patients en voie de guérison, de reprendre suffisamment de force pour renouer 

sereinement avec leur environnement naturel. Mais sur place, on songe déjà à 

l’aménagement d’une autre serre, d’abris de jardin et d’une mare afin de rencontrer tous 

les environnements propres aux « patients ». 

Ce projet est avant tout le fruit d’un rêve commun. Celui exprimé par l’échevinat de 

l’Environnement dans le cadre de la déclaration de politique générale et celui nourri par la 

régionale namuroise de Natagora qui voulait aller au-delà de ses activités habituelles. Le 

bâtiment est la propriété du CPAS de Namur qui est également partenaire de cette 

opération. 

Contact: 0477/70.98.03. 
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Les installations 
du CREAVES sont 
situées dans la 
ferme du CPAS, 
chaussée de 
Nivelles 343. 
Elles sont 
ouvertes au public 
7 jours sur 7 entre 
9h00 et 16h00. 
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vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be 

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

	
	

	

	

	

	

	

	

	Les	fêtes	approchent	!	
	

Présentez-	vous	avec	le	

Temploux	infos	et	recevez		

une	réduction	de	10%	sur	nos	

chèques	cadeaux	bien-être	!	

	

	

	

	
	

44,	rue	Lieutenant-Colonel	Maniette	

081/879.712		



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

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

rudi.remacle@portima.be 

 

Rudi REMACLE 
Courtier indépendant   

 

◊ Auto  ◊ Incendie, vol  ◊ Vie priv
ée  

◊ Protection juridique  ◊ Epargn
e-pension  

◊ Assurance-vie  ◊ Hospitalisatio
n 

◊  Assurances professionnelles 

◊ Gestion des sinistres ◊ Crédits 

◊ Placements. 

SUR RENDEZ-VOUS 


