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en concert

MAI

Mensuel
N° 324
Mai 2015.

 Les parcours :

5, 10, 15 et 20 kms
vous sont proposés
dans un
environnement
rural entre Hesbaye
et Condroz.
 Accueil : Salle Saint-Hilaire, place du 150è anniversaire à Temploux.
Secrétariat ADEPS ouvert de 8 à 18 heures.
 Petite restauration : boulettes frites ou vol au vent au prix unique de 8 €
Une organisation de l’ASBL Saint-Hilaire

La vie paroissiale en mai
 Dimanche 3 mai: profession de foi, messe à 11 heures
Intentions: les familles Denet-François, François-Michel et Feller - Berthe Baillien Charles Delvaux et Fulvie Delvaux-Delchevalerie - Paul Gilis - René Dethy, Jeanne
Defense, Henriane Delgado, Bertha Dethy - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia.

 Dimanche 10 mai: messe à 11 heures
Intentions: Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette, la famille Malotaux-Booms Marie-Rose Thonon, René et Jean Leurquin - la famille Mathieu-Leurquin - la famille Knoden-Bomboir Marie-Thérèse Dethy et Pascale Sellier - Anne-Marie Misson - Achille Gillard, Arsène Lemy, Jeanne Gillard,
Alphonse Leurquin, Marie-Louise Gillard, Fernand Delbrouck et Pascale Sellier.

 Jeudi 14 mai: Ascension, messe à 11 heures
 Dimanche 17 mai: messe à 11 heures
Intentions: Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Pascale Sellier Marcel Mathieu, Léa Lecluselle - Pol Bodson, la famille Bodson-Léonard - Clément et Louise Engelinus et la
famille - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs Dantinne et Martin Dantinne - Ernest
Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 24 mai: messe à 11 heures
Intentions: Elise Paquet et la famille - Arthur Despy - la famille Delvaux-Hypacie - René Marchal, Georges
Serwy, Germaine Materne, Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri,
Alfred et Ernest Pirotte - Les familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Marcel Vranckx et la famille.

 Dimanche 31 mai: première communion des enfants, messe à 11 heures
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour Mahmoudi - Myriam Strepenne - Pol Baldewyns la famille Poncin-Paillet.

 Ont fait leur profession de foi le dimanche 4 mai
Julie Boisset, Louise Cocu, Marion Coquillard, Emma Evlard, Clotilde Floymont, Laure
Massart, Laura Rauw et Emma Valentin.
 Communieront pour la première fois le dimanche 31 mai
Ninon Chainiaux, Anna Cocu, Savannah Collin, Lucie Coulonval, Juliette Delfosse, Bram
De Keyser, Colin Dewulf, Fanny Dubois, Robin Finfe, Eva Goffaux, Marion Lambert,
Marius Maso, Maëlle Mathieu, Chloé Ponchelet, Rosalie Roufosse, Emilie Somia, Jeanne
Valentin, Eloïse Vansimaeys.
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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

dimanche 10 mai :
fête des mères
dimanche 10 mai dès 13 heures:
Spyrock Academy en concert à la
salle Saint-Hilaire
 p. 10
jeudi 14 mai :
marche ADEPS

 p. 1

15 et 16 mai :
Namur
en
Mai
samedi 23 mai de 9 à 16 h.:
championnats de Belgique vétérans
de subbutéo à la salle Saint-Hilaire

 p. 12
jeudi 28 mai :
conseil communal à Namur
vendredi 5 juin:
vernissage de l’exposition annuelle
à la Templerie des hiboux
 p. 18
jeudi 11 juin:
excursion des aînés

 p. 16

déchets ménagers:
vendredi 15 au lieu du jeudi 14 mai
ramassage PMC:
mardi 19 et jeudi 28 mai
ramassage papiers:
mardis 5 et 19 mai
TEMPLOUX INFOS 324

Pour la conception,
la réalisation et
l'entretien de tous vos
aménagements
extérieurs
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
p.3
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Les maisons numérotées
sont celles construites
avant la guerre 1940-1945.

1

a

b

c

On remarque sur le plan cidessus 1 datant de 1817 que
trois maisons existaient à
côté de l’actuel n° 1. Elles
Chemin de
étaient situées dans le
Moustier
prolongement de la rue des
Rys, dénommée auparavant
Herdal de sur les Rys 2. Ce
chemin se prolonge jusqu’à
la chaussée de Nivelles via
la rue des Fosses. Le site balnam.be renseigne un sentier qui démarre entre les maisons 7
et 9 pour rejoindre le chemin de la noire terre où une maison a existé jusqu’en 1956.
Signalons encore le chemin des bœufs qui part de la rue de la grande sambresse pour
rejoindre la ruelle brulée 3. Il a été supprimé en 1876 4.
Attardons-nous maintenant dans la rue la grande sambresse dénommée au 19è siècle
chemin de la grande Tombal. Elle est devenue ensuite la rue des prés jusqu’aux fusions
des communes où la Ville de Namur l’a rebaptisée.
1) Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire.
2) Voir le chapitre sur la rue des Rys dans Temploux infos (TI) n°310 de février 2014 et le site
www.balnam.be
3) La ruelle brûlée a été évoquée dans un des chapitres consacrés au chemin de Moustier (TI n° 148 de
septembre 1999). Un article a été consacré à tous les sentiers (TI n° 241 de janvier 2008).
4) Ce sentier ne figure pas sur l’atlas des communications vicinales dressé en 1844.
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Dans de nombreuses cartes, la
partie du village située entre les
rues des tombales et de la grande
sambresse porte le nom de
Tombales (petites ou grande), les
lieudits Sambresse (petite ou
grande également) n’apparaissent
qu’à certains endroits ; par
exemple, au début du 19è siècle,
les maisons de la rue des
Tombales étaient situées au
lieudit… petite sambresse.
Quelques parcelles de terrains
situées entre le chemin de
Moustier et la rue de la grande
sambresse étaient bien renseignées Carte de 1905
Collection: André Stevelinck
au lieudit grande sambresse.
C’était le cas également des maisons 7 et 9. Cependant, cela ne nous dit pas d’où vient ce
nom.
Les bateliers employaient plusieurs chemins de Temploux (dont le chemin de Moustier et
ensuite le chemin des Burnes) pour rejoindre les bateaux qu’ils devaient haler sur la
Sambre 5. Au 18è siècle, les bateaux qui parcouraient la Sambre ou la Meuse étaient
appelées "Sambroises" ou "Sambresses". Ceci explique peut-être cela.

Les maisons et les gens
Avant d’aborder les quelques maisons existantes de la rue de la grande sambresse,
construites avant la guerre 1940-1945, attardons-nous sur trois maisons qui étaient situées
sur le prolongement de la rue des Rys, sur le Herdal sur les Rys.

a
Comme les deux suivantes, cette maison figurait déjà sur la carte de Ferraris en
1770. Au début du 19è siècle, cette maison appartenait à Jean-Joseph Gilson. En
1873, elle passe à sa veuve Sophie Delfosse et est détruite en 1885.

b
Au début du 19è siècle, elle appartenait à Henri Colignon, un journalier né en
1753. Ensuite, sa fille Anne-Marie en hérite; elle avait épousé Charles
Malréchauffé, un tailleur d’habits orignaire de Corroy-le-Château. La maison
passe à leur fille Madeleine, couturière en 1873 et est démolie en 1878.

c
Au début du 19è siècle, Henri Siot et Marie Moreau étaient propriétaires de cette
maison. En 1870, leur fille Ferdinande en hérite avec son mari Pierre Goffin, un
cultivateur originaire de Suarlée. Leur fils Pierre en devient propriétaire en 1882; il
avait épousé Marie Delchevalerie.
Cette famille conservera la maison jusqu’en 1932 où elle devient propriété d’Irma
Debilde. Elle est finalement démolie en 1931.
5) Voir Temploux infos n°134 de mai 1998.
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1
On repère cette ferme sur les cartes du tout début du 19è siècle; elle appartenait
alors à Jacques Delchevalerie, un sabotier de Suarlée qui avait épousé Marie
Collignon. A la mort de Jacques en 1848, sa veuve et ses enfants en héritent.
Nicolas, un des enfants l’obtient en 1869. En 1932, c’est Irma Debilde de Ligny
qui en devient propriétaire; elle était la petite-fille de Nicolas dont la fille avait
épousé un Debilde.
C’est en 1958 que Léon Michaux l’achète. Ensuite son fils Louis exploitera la
ferme avant d’aller s’installer rue du Fayt.
La famille Debilde n’a pas occupé cette ferme qui a été louée notamment à
Emmanuel Bournonville ainsi qu’à Marcel Mathieu et Léa Lecluselle.
Comme de nombreux fermiers, Emmanuel avait pris des chevaux de trait comme
moyen de locomotion pour partir en exode (jusqu’au Mans) en 1940. Il fut l’un
des derniers fermiers du village à travailler avec des bœufs.

7
Jean-Joseph Delvaux, un tisserand né en 1777 et son épouse Marie-Thérèse
Dothée construisent cette maison entre 1804 et 1817. Ils ont quatre enfants et c’est
leur fille Marie-Thérèse et son mari Jean Evrard Rosart qui en deviennent
propriétaires en 1861 et ensuite leur fils Désiré en 1889 et les arrière-petits-enfants
de Jean-Joseph Delvaux (Alphonse, Elisa, Fulvie, Hector et Irma) en 1922.
Après la guerre, Elisa et Irma accueilleront leur neveu Charles Delvaux qui
deviendra propriétaire en 1956.

« En descendant le chemin de Moustier ». L’inscription figurant sur cette carte postale datant d’avant
la dernière guerre est-elle correcte ? Certains y voient plutôt la ferme Delvaux de la rue de la grande
sambresse. Les avis sont partagés. Si vous en savez plus, n’hésitez pas à nous en faire part.
Collection: Musée de Temploux
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Joseph Delvaux (le père d’Hilaire et
Charles) avait épousé Thérèse Delvaux,
sa cousine sous-germaine mais n’a jamais
occupé cette maison. Il est mort en exode
à Lihus-le-Grand (en Picardie) ainsi que
sa sœur Fulvie, touchés par des
bombardements. Hilaire et Charles les
accompagnaient à vélo mais n’ont pas été
blessés. Ils ont dû arrêter leurs études
commencées au petit séminaire de
Floreffe. La maman a décidé qu’Hilaire
(promis pourtant à des études de
vétérinaire) reprendrait la ferme de la rue
Maniette et que Charles exploiterait celle
de la rue de la grande sambresse, d’abord
avec ses tantes avec qui il est resté durant
quatre ans.
En 1940, des bombes ont endommagé le
corps de logis et une partie de la grange.
Les murs de l’étable étaient restés debout.
Charles l’a reconstruite en 1950. C’est
dans cette grange qu’il y avait au début
du 20è siècle, un rouissoir 6 exploité par
la famille Delvaux. Il y avait une source à
cet endroit ; elle existe toujours.
Charles Delvaux a été très actif dans
toute une série de domaines. Dans son
métier: administrateur de la Criée aux
abattoirs de Charleroi. Dans la mouvance
sociale-chrétienne : délégué du PSC à
Temploux et responsable de ″Ecole et
famille″, un mouvement d’aide à
l'enseignement libre qui avait pour but
notamment de récolter des fonds pour les
écoles libres pas ou peu subsidiées. Dans
Fulvie Delvaux et Charles Delvaux.
le village, il a été conseiller de la C.A.P 7
Collection: Christiane Delvaux-Pessleux
et responsable de la JRC. Il a joué au
foot; d’abord affilié à Rhisnes, il a été racheté par Temploux en même temps que
Joseph Feller en 1948. C’étaient les deux premiers transferts du Football Club de
Temploux.
Il s’est occupé des fancy-fair au Château de Baré; il s’est même cassé le bras en
tirant un feu d’artifice, cet accident l’a empêché de se présenter aux élections
communales, c’est son frère Hilaire qui l’a remplacé sur les listes et qui a fait la
carrière politique « à la place » de son frère puisqu’il devint échevin
La ferme sera reprise en 1982 par Jean-Joseph, le fils de Charles. Il se rend vite
compte que l’activité de la ferme est difficilement rentable et, après avoir obtenu
un graduat en comptabilité, il crée l’entreprise de viandes en gros que l’on
connaît aujourd’hui. Nous y reviendrons prochainement.
6) Rouir : isoler les fibres utilisables des plantes textiles (ici, il s’agissait de chanvre) en détruisant la
matière gommo-résineuse qui les soude, par une macération dans l'eau ou par tout autre procédé.
Le chanvre était cultivé chez nous dans le passé pour la pâte à papier, les cordages des bateaux et la
fabrication de tissus. Les fibres importées (coton) et synthétiques (nylon, etc.) ont remplacé petit à petit
le chanvre dont la culture a été interdite en 1961.
7) C.A.P.: Commission d’Assistance Publique, l’ancêtre du C.P.A.S. actuel.
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9
Cette maison a été construite
en 1856 par Marie-Thérèse
Delvaux et son mari Jean
Evrard Rosart. Ensuite, les
différents propriétaires ont
été ceux de la maison n° 7
Au siècle dernier, cette
maison n’a pas été
habitée par ses
propriétaires. Avant la
guerre, elle a été
occupée notamment
par Maurice Goffaux.
Ensuite, les sœurs
Auguste Delvaux (1856*1910)
Delvaux n’avaient pas
Collection: Christiane Delvaux-Pessleux
envie d’avoir un voisin
et la maison est restée vide durant plusieurs années: ce qui attirait des jeunes qui
la squattaient, mettant même le feu à la cheminée. Ensuite, elle a été louée
notamment à Clément Gilot et à une institutrice. En 1956, Charles l’a restaurée
surtout pour y loger des gens qui travaillaient à la ferme, par exemple Joseph
Gravy.

Chemin de la noire terre
d
Construite entre 1770 et 1804, cette maison contenait deux habitations; vers 1830,
l’une appartenait à Lambert Frisque et l’autre à Marie-Agnès Misson, le veuve de
Barthelemy Mahy. Les deux parties de cette maison passeront par différents
propriétaires avant de revenir en 1902 dans la famille Delvaux. Précisément à
Auguste. Tantôt habitation, tantôt remise, cette maison est vite tombée en ruine et
fut détruite début des années soixante.
Les gens du coin appelaient aussi ce chemin « chemin des potiers ».

Merci à l’équipe des anciens qui nous ont apporté leurs souvenirs et leurs anecdotes. Un
merci tout particulier à Christiane Delvaux-Pessleux qui nous ont bien aidés pour la
rédaction de cet article.

Michel Poulain

Jean-Marie Allard

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
TEMPLOUX INFOS 324
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PETITE HISTOIRE DE TEMPLOUX
Des jean-foutres, les Français ?
Dans notre précédent numéro, nous avons évoqué les ennuis qu’un Temploutois avait connus
avec la justice pour avoir tenu des propos peu amènes sur nos voisins du sud. Il les avait
notamment traités de ties d’imvez, expression que les auteurs du livre Un commissaire de
police à Namur sous Napoléon n’avaient pu traduire.
Albert Delvaux, éminent linguiste wallon, vient à notre rescousse:
En wallon, le mot ʺvétʺ signifie pénis, vit (membre viril). On le retrouve dans l’expression
populaire : ʺ Sint Mèdau, grand pichaud, à mwins qu’ sint Bârnabé n’ lî vêreut côper s’ vét ! ʺ
Saint-Médard, grand pisseur, à moins que saint-Barnabé ne vienne couper son vit. (allusion
aux 40 jours de pluie amorcés par l’averse de Saint-Médard, pour autant que celle-ci ne cesse
deux jours plus tard, à la Saint-Barnabé).
Dans le langage populaire, ʺ mivét ʺ = mon homme ; pôve mivét = pauvre homme ; « Taîje tu,
va, fô m’vét ! » = « Tais-toi donc, aimable drôle ! »
En ce qui nous concerne, ʺ des ties d’imvez ʺ devrait plutôt s’écrire : ʺ dès tièsses di m’vét ʺ à
traduire par : ʺdes têtes de cons ʺ.

INFO
+
INFO@SPYROCK.BE

0495 / 23 77 40
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149 €/ MOIS

31/05/2015.
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Subbutéo Club Temploux
Nous arrivons bientôt à la fin de la saison 2014-2015 et pour
terminer en beauté, notre club organisera la dernière journée
du Championnat de Belgique Vétérans. Nous vous invitons,
que vous connaissiez ou non le Subbutéo, à venir découvrir
ou re-découvrir cette discipline présente depuis bientôt 40
ans au cœur de notre village.
Championnat de Belgique Vétérans
le samedi 23 mai 2015
Salle Saint-Hilaire, de 9h à 16h
A cette occasion vous pourrez supporter deux de nos joueurs, Benoit Massart et Michael
Hallin, qui vont tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde 2015 qui aura lieu en Italie
au mois de septembre.
Notre club participe, cette année encore, au Championnat de Belgique Interclubs en
division 1 nationale. Notre équipe est composée de Jean Christophe Daelman, Olivier
Dubois, Michael Hallin, Frank Lannoy et Benoit Massart. Nous ne sommes peut-être pas
dans le haut du classement mais nous avons toujours une solide motivation et l’ambiance
est excellente lors de chaque journée.

Au cours de cette saison, certains de nos joueurs ont participé à des tournois
internationaux importants. Notamment le « Major de Mons », l’ « Open d’Eugies » qui a
vu la victoire de Benoit Massart, ou encore le « Grand Prix de Rochefort », tournois qui
rassemblent les meilleurs joueurs du classement mondial. Isabelle Daelman, Olivier
Dubois et Michael Hallin se sont également rendus à l’étranger pour jouer le « Grand Prix
de Berlin ».
TEMPLOUX INFOS 324
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Le Subbutéo Club Temploux est ouvert le vendredi soir (tous les 15 jours) à partir de 20h.
Notre local se trouve au-dessus de la bibliothèque à côté de la salle Saint-Hilaire. Toute
personne intéressée sera la bienvenue et nous nous ferons un plaisir de vous faire
découvrir notre hobby en toute convivialité.
N’hésitez pas non plus à nous contacter pour tous renseignements aux n° suivants :
Benoît Massart (président) au 0496/978175 ou Olivier Dubois (correspondant
qualifié) au 0478/842939.

Benoît Massart, président

Stage de tennis de table du 18 au 22 août
de 10 à 12h et de 13 à 16h
avec une collation à midi
au hall Omnisport de Temploux
rue Visart de Bocarmé, 20
Prix : 70 euros (incluant la collation)
Sous la direction de Robert Heylen, formateur Adeps
Accompagnement de deux sparing partners (C0 et C6).
Possibilité de participer à tout ou partie de la semaine.
Inscriptions : Robert Heylen : tél 081/549683 ou 0494/647417 - Email :
heylen_robert@hotmail.com ou Claire Folie : 0495/557715.
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Mahieu Collard, le meeur en scène des Planches à Magnee
fonde un studio de dessin animé, une première à Namur.
Aﬁn de créer sa première œuvre, il lance un crownfunding… Aidez-le.
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LIQUIDATION
TOTALE !!!

Rue du Pont 14
5000 NAMUR
Tél. : 081/22.06.70 - 0486/46.34.31
www.ama-taille.com
Horaire d’ouverture :
du lundi au samedi de 13h30 à 18h00
TEMPLOUX INFOS 324
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Excursion des Aînés de Temploux
Croisière d’un jour – Le jeudi 11 juin 2015
Départ de Temploux à 9.00 hr.
Visite de l’ascenseur funiculaire de Strepy-Thieux.
Croisière de 2 heures 30 vers Ronquières avec repas froid à bord.
Visite du plan incliné de Ronquières
suivie d’une surprise.
Prix par personne, repas compris :. 60,00 €
Strepy-Thieux

Réservations soit :
 par paiement au
compte n° BE06
7515 0505 6222 de
l’association.
 par inscription
auprès de MarieLouise Daniel au
081.568451 (ou
GSM 0494.809093)
 Par inscription
auprès d’André
Vranckx au
0497.458960.
 également chaque
mardi après-midi
au local des Aînés.

S.E.L.
Qu’est-ce qu’un S.E.L ? C’est littéralement un “service
d’échanges local”, une association citoyenne d’échanges
de services (gratuits) dans différents domaines.
Pour toute information sans engagement ou envie d’en
rejoindre un: 0472-938699.
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Rue Sainte Wivine N°8 :
La Templerie des Hiboux ?
Vous qui vous promenez rue Sainte Wivine à Temploux, vous vous
interrogez peut-être sur ce que se passe dans la maison cossue située
au numéro 8 ? Avez-vous remarqué le panneau « Atelier » ? Avezvous aperçu, à travers la fenêtre, quelques pinceaux, et tubes de
couleur ? Plus mystérieux encore, vous y avez découvert
l’inscription « TEMPLERIE DES HIBOUX ».
C’est dans cette vaste demeure, véritable lieu enchanteur que, en
1970, le peintre, internationalement connu, Paul Georges Klein (né à
Longwy en 1909) s’installe dans cette grande ferme. Il l’appellera
« LaTemplerie des Hiboux ». En 1982, il y aménage un vaste atelier
et y fonde « l’Académie des Arts Paul G. Klein ». Il y accueillera de
très nombreuses personnalités dont Jacques Brel et Georges
Brassens. En 1986, Paul G. Klein quittera définitivement Temploux pour aller s’installer
dans sa propriété en Provence. Il décédera à Arles en 1994.
Deux de ses élèves Arion de Roy (NL) et Hans Hönick (D) achètent et restaurent alors le
bâtiment pour y poursuivre les activités artistiques de leur ancien professeur. C’est ainsi
que naquit l’actuelle asbl « Cercle de Peinture de la Templerie des Hiboux ». Cela fait
maintenant 28 ans qu’Arion et Hans accueillent avec compétence, enthousiasme et
patience une bonne trentaine de membres âgés de 10 à 88 ans. Si Arion et Hans ont produit
une impressionnante quantité de bronzes et de toiles de tout style, ils ont surtout fait naître
bien des vocations artistiques dans le Namurois.
Ils mettent à disposition un charmant petit atelier équipé de nombreux chevalets. C’est
dans une ambiance conviviale et détendue que l‘on y pratique aussi bien des aquarelles
que des huiles et acryliques. Ici, contrairement aux académies, il n’y a pas de style imposé.
Chacun s’exprime comme il le souhaite, sous l’œil critique et attentif d’Arion qui
conseille, propose et corrige les élèves. Bien que l’on y pratique essentiellement de la
peinture à l’huile, la Templerie invite, une fois par mois, un professeur pour aborder les
techniques particulières de l’aquarelle.
Si vous passez dans le coin, n’hésitez surtout pas à pousser la porte de l’atelier, Arion se
fera un plaisir de vous expliquer le déroulement de ses activités. Vous pourrez ainsi
découvrir une atmosphère aussi bien studieuse, que détendue autour d’une tasse de thé, de
café, de quelques biscuits voire même de quelques « bulles » à l’occasion d’un
anniversaire d’un ou l’autre membre.
Et pourquoi ne pas vous laisser tenter par un essai ? Pas besoin d’investir car durant les
premières séances, pinceaux, huiles, cartons seront mis gracieusement à votre disposition.
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner. Osez et tentez le coup, vous verrez vous serez le
premier étonné et surpris de vos capacités.
Chaque année, au mois de juin, la Templerie des Hiboux organise sa traditionnelle
exposition. C’est toujours avec plaisir et curiosité que l’on vient la visiter. Vous pourrez y
découvrir plus de 300 œuvres réalisées par les élèves et les maîtres des lieux. Lors du
vernissage, la chorale Balaio de Temploux, dirigée par Claude Duchesne, vient présenter
un répertoire varié qui fait vibrer et résonner les murs empreints de couleurs et de poésie
de la merveilleuse salle du grand atelier.
TEMPLOUX INFOS 324
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D’ores et déjà, nous vous invitons, le vendredi 5 juin prochain de 19 heures à 22
heures, au vernissage de l’exposition 2015. Cette soirée du vernissage est incontournable
car elle permet de faire connaissance avec ce lieu magique et enchanteur et aussi d’y
rencontrer amis, voisins et connaissances.
C’est avec un verre à la main que vous découvrirez les bronzes, les huiles et aquarelles tant
figuratives que contemporaines. Vous serez très certainement interpellés par les études de
couleurs qui amènent à réfléchir à la vision de l’auteur ou, à vous imaginer une
représentation plus personnelle de ses œuvres. C’est aussi l’occasion de rencontrer les
artistes et d’échanger vos impressions. Et, si vous n’êtes pas disponible le 5 juin, venez
visiter l’exposition qui restera ouverte du samedi 6 au dimanche 14 juin de 15 heures à 20
heures.
Pour de plus amples informations, contactez la Templerie (081/568 912 ou 0474/505 659)
ou, mieux encore, passez voir. L’atelier est ouvert, hors congés scolaires, tous les
mercredis de 13h30 à 18h00 et jeudis de 13h30 à 20h15. Adultes et enfants, vous serez les
bienvenus.
http://www.templeriedeshiboux.be

Le CPTH vous invite au vernissage de son exposition de peintures
(huiles, aquarelles, bronzes) le vendredi 5 juin de 19 à 22 heures
L’exposition sera ouverte du 6 au 14 juin inclus de 15 à 20 heures.
Nouveau a Temploux

Le Grenier de
la Demoiselle
Brocante - Dépôt et Vente

Ouvert le vendredi et samedi de 11 à 17h.
et le dimanche de 14 à 17h .

Meubles ,bibelots , lustres,
vaisselle des années 60,70 et 80
10 € de remise sur tout achat de 50 €

Chaussée de Nivelles, 294 à Temploux
Tel. 0472 / 84 39 83
TEMPLOUX INFOS 324
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Echanges
Dans le cadre des échanges intergénérationnels, les petits de Madame Josiane et de
Madame Catherine ont été à la chasse aux œufs au home Saint-Joseph. Les résidents
étaient ravis de voir courir dans le jardin, les bambins à la recherche des œufs en chocolat.
Que voilà un beau moment riche de convivialité entre l’ancienne et la très jeune
génération.

Françoise Vanheule, directrice

TEMPLOUX INFOS 324
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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.
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire

vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be

TEMPLOUX INFOS 324

Rue Bout du Village 69 Temploux
0476 / 96 39 96
081 / 56 99 37
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Temploux-Lanta
Ils étaient 100. Cent aventuriers ayant bravé le froid et le vent pour relever les défis et les
épreuves à l’occasion du premier « Temploux-Lanta ».
C’est que les épreuves n’étaient pas des moindres…Il aura fallu jouer au massacre, aux
échasseurs, au défi musical, au touche-touche mangé etcetera…
Et oui, certains le savent maintenant, les vers et insectes, ça se mange, et c’est bon !
Tout aussi bon d’ailleurs que nos délicieuses pâtisseries et nos hot-dogs, préparés par les
parents mêmes de nos aventuriers…
Aventuriers qui se sont bien réchauffés en se mettant, tantôt en situation délicate, tantôt en
situation de danger. Et nous avons pu constater encore une fois que tous ensemble, nous
pouvons braver toutes les épreuves de la nature ! Après ces épreuves, les aventuriers en
herbe ont continué à s’amuser en fabriquant leur propre totem…
Un seul mot : « MERCI » …Merci pour votre aide, votre soutien, votre présence, qui ont
fait de cette après-midi une réussite.
BRAVO aux enfants et à leurs parents, qui se sont vus récompensés par un diplôme et une
superbe médaille. On raconte que certains ne la quittent plus…
MERCI à notre Directrice, Madame Vanheule pour son aide et sa disponibilité…
Et soyez-en certains, pour nos chérubins, l’aventure ne fait que commencer !
A bientôt pour de nouvelles aventures…

LÊéquipe du Temploux-Lanta

TEMPLOUX INFOS 324
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Ouvert de 11h30 à 14h et
de 17h30 à 21h30.
Vendredi et samedi,
jusqu'à 22h00.
Fermé le lundi journée et
dimanche midi.

Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER
Grilles - Portails

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

Garde-corps
Restauration
Pergolas
081/56.99.37
0479/48.34.00

Arceaux
Automatisation

info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be
TEMPLOUX INFOS 324
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Rudi REMACLE
Courtier indépendant

e
◊ Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privé
pension
◊ Protection juridique ◊ Epargne◊ Assurance-vie ◊ Hospitalisation
◊ Assurances professionnelles
◊ Gestion des sinistres ◊ Crédits
◊ Placements.
SUR RENDEZ-VOUS

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

