


La vie paroissiale en juin 

� Dimanche 21 juin: messe à 11 heures  
Intentions: Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Marie-Thérèse et 
Marcel Paquet - Clément et Louise Engélinus et la famille - les familles Ripet-Lacroix-Brunatto-Fantin - la 
famille Bernard-Paquet - Emile et Joséphine Derese-Dujardin et la famille - Marie-Thérèse Hypacie, Hilaire, 
Anne-Marie et Philippe Delvaux. 

� Dimanche 28 juin: messe d’actions de grâce à 11 heures - clôture de l’année pastorale 
Intentions: Elise Paquet, les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - les familles Filée-Baillien et Malek-
Mansour Mahmoudi - Myriam Strepenne - la famille Vansimaeys-Franken - Franz Leurquin et Denise 
Hortencia - Alphonse et Joseph Dallemagne et Esther Delvaux - les familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu 
Marcel Vranckx et la famille. 

� Dimanche 14 juin: messe à 11 heures  
Intentions: les familles Denet-François, François-Michel et Feller - les familles Sellier-Gaillard-Dujardin et 
Euphrosine-Lemy - les familles Sauvenière-Duchemin, Sauvenière-Daniel et Duchemin-Doumont - Albert 
Rouart, Marie-Thérèse Collignon et la famille - Pol Bodson, la famille Bodson-Léonard - Odette Lemineur, 
Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Yvonne Dautreppe, Maria 
Malburny et Fernand Pirard, Alexandre Croonenborghs et la famille Malburny-Mertens - Anne-Marie et Pierre 
Denorme et les défunts des familles Baes-Denorme et Van Bellegem - Jules Vause et sa famille, Marcel et 
Firmin Vranckx et la famille. 

� Dimanche 7 juin: messe des Chasseurs ardennais à 10 heures  
Intentions: Luc Vansimaeys - Charles Delvaux et la famille Delvaux-Delchevalerie -  
Marie-Thérèse Dethy, Emile Clairembourg, Bertha Trefois, Léon Trefois, Rosa Docquir, 
Jeanne Boesman, Emile Delglume - Eugène Marin et Marie Laloux - André, Jean-Marie et 
Etienne Massart - La famille Poncin-Paillet - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia. 

� Catéchèse  
La paroisse envisage de revoir l’organisation et le rythme des rencontres de la catéchèse « profession 
de foi » pour les années à venir. Nous recherchons des personnes qui pourraient prendre en charge le 
catéchisme soit de première année soit de deuxième année.  
Si vous êtes intéressé(e)s à prendre en charge la responsabilité de l’une ou l’autre année, vous pouvez 
vous faire connaître auprès de M. le curé Freddy Mulopo (tél :081/747601 ou 0470213173 ou par 
mail : mulomuba@yahoo.fr). Nous vous remercions pour votre disponibilité.  

M. le curé Freddy Mulopo et l’équipe paroissiale 
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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 

 

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 

 

Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation etla réalisation etla réalisation etla réalisation et    

l'entretien de tous vosl'entretien de tous vosl'entretien de tous vosl'entretien de tous vos    
aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    

vendredi 5 juin :  
vernissage de l’exposition de 
peintures à la Templerie des hiboux 

  � p. 8 
jeudi 11 juin : 

excursion des aînés           � p. 10 
 

vendredi 12 juin : 
Pays de Galle - Belgique  
sur grand écran                 � p. 10 

 

samedi 13 juin : 
17è jogging de la Croix-Rouge  

          � p. 6 
 

du 21 juin au dimanche 21 août : 
concours autocollant de la  
Brocante de Temploux       � p. 8 

 

dimanche 5 juillet : 

fête de Sainte-Wivinne     � p. 12 
 

mardi 7 juillet : 
passage du Tour de France 

à Temploux                      � p. 16 
 

 
 
 

 

ramassage PMC: 
jeudis 11 et 25 juin 

ramassage papiers: 
mardis 2, 16 et 30 juin 
 
 
 

dimanche 9 août : 
tournoi pré-brocante de  
Temploux de mini-foot   � p. 14 
 

du 17 au 21 août : 
stage de tennis de table    � p. 16 
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L’équipe fanion en P3B termine à la 10ème place du classement. 

Si cette place peut paraître très moyenne, il faut mettre en exergue un dernier tiers de 
championnat ‘pied au plancher’ avec une moyenne digne d’un champion (23/30). 

En effet, à la fin du premier tour, nous regardions déjà quelles équipes se situaient 
derrière nous pour constater que la maigre récolte de points nous menait directement 
vers la sortie. Il faut avouer que l’entraîneur de l’époque, Mike Bolain n’a pas eu la 
tâche aisée eu égard aux nombreuses défections et difficultés auxquelles il a dû faire 
face. Il faut d’ailleurs le remercier d’avoir malgré tout, su garder le bateau à flots ainsi 
que pour sa volonté et son travail. 

Le second entraîneur, Omer Booms,  a, quant à lui, eu le don de rassembler les forces et 
le mental pour sauver le club et terminer à cette place qui s’avère donc très satisfaisante. 

Autre satisfaction : le vivier de jeunes continue à s’agrandir et depuis plusieurs années, 
le club présente une équipe supplémentaire à chaque exercice et ce sera encore le cas 
pour la prochaine saison. 

Par contre, le comité a décidé de ne plus reconduire un second onze senior pour se 
concentrer sur son équipe fanion. 

Je vous donne rendez-vous dans votre mensuel de septembre pour la présentation 
annuelle et je peux d’ores et déjà vous assurer que l’équipe présente en P3 sera très 
nettement renforcée avec des objectifs revus à la hausse. 

Bons congés. 
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TEMPLOUX - TARCIENNE 
SAMBREVILLE A - TEMPLOUX 
FLORENNES - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - ST-GÉRARD  
MOUSTIER - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - THY-CHATEAU A 
SOMZÉE B - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - FLOREFFE  
BIESME A - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - UBS AUVELAIS A 
MAZY A - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - ET. TAMINOISE A 
FALISOLLE - TEMPLOUX 
ONOZ - TEMPLOUX 
TARCIENNE - TEMPLOUX 

TEMPLOUX - SAMBREVILLE A 
FLOREFFE - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - WALCOURT  
TEMPLOUX - BIESME A 
UBS AUVELAIS A - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - MAZY A  
TEMPLOUX - FLORENNES  
ET. TAMINOISE A - TEMPLOUX  
TEMPLOUX - FALISOLLE 
ST-GÉRARD - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - MOUSTIER  
THY-CHATEAU A - TEMPLOUX  
TEMPLOUX - SOMZÉE B  
WALCOURT - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - ONOZ  

 

 

2014-2015 - DIVISION 3 B - EQUIPE A 

2 - 2 
4 - 2 
5 - 0 
0 - 2 
0 - 1 
1 - 1 
2 - 5 
3 - 4 
8 - 1 
0 - 5 
3 - 4 
6 - 3 
4 - 1 
3 - 2 
6 - 1 

5 - 8 
3 - 1 
0 - 4 
2 - 7 
6 - 2 
2 - 0 
1 - 1 
0 - 2 
7 - 1 
1 - 2 
3 - 0 
1 - 1 
8 - 1 
8 - 3 
5 - 1 

 

Bilan de la saisonBilan de la saisonBilan de la saisonBilan de la saison    

2014201420142014----2015201520152015    

Jean-Marie Desmet 
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2014-2015 

DIVISION 3 B   
CLASSEMENT FINAL 

 
 

 V N D Pts 

BIESME A 
WALCOURT 
ENTITÉ FLOREFFE 
SAMBREVILLE A 
UBS AUVELAIS A 
ST-GÉRARD 
ONOZ 
FALISOLLE 
THY-CHATEAU A 
TEMPLOUX A 

MAZY A 
FLORENNES 
TARCIENNE 
SOMZÉE B 
ET. TAMINOISE A 
MOUSTIER 

24 
20 
20 
19 
18 
17 
17 
14 
12 
11 

11 
10 
7 
4 
4 
2 

5 
6 
4 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
4 

1 
3 
4 
3 
3 
2 

1 
4 
6 
6 
7 
9 
9 
13 
14 
15 

18 
17 
19 
23 
23 
26 

77 
66 
64 
62 
59 
55 
55 
45 
40 
37 

34 
33 
25 
15 
15 
8 

 

Patrick VRANCKX 
Kevin ROMIGNON 
Bruno RASE 
Angelo DELL’AQUILLA 
Mounir EL KHADIR 
Bastien ANCION 
Joan BODART 
Adrien GOBLET 
Louis LAROCK 
Michaël TAN 
Florian WILMOT 
Nicolas BOURGEOIS 
Gilles BOURGUIGNON 
Nicolas BREBAN 
Guillaume CLAIREMBOURG 

28 
10 
8 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

2014-2015 
RFC TEMPLOUX 

LES MEILLEURS BUTEURS 
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LE DIMANCHE 7 JUIN A 10 HEURES 

Rendez-vous place Madelin (devant l’église) pour une reconnaissance 
du parcours de 10 km. 

Jogging à allure modérée et pour tous. 

 
Jogging de la Croix-Rouge comptant 
pour le challenge de la Gauloise, du 
Running Club Namur  et de la Ville 
de Namur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-inscriptions: www.toptiming.be 
 

Renseignements:  
Maison Croix-Rouge de  
« La Mehaigne » 
Tél. 0476/561131 

 

Nous remercions bien sincèrement parents, amis, voisins 

et connaissances des marques de sympathie témoignées 

lors du décès de 
 

Monsieur Henri GOESSENSMonsieur Henri GOESSENSMonsieur Henri GOESSENSMonsieur Henri GOESSENS    
 

Son épouse Fernande Gérard 
Ses enfants Véronique et Michel Goessens-Denruyter et Sacha 

 
 

 
Très émus par la gentillesse et l’affection que vous avez 

témoignées lors du décès de 
 

Monsieur Gaston DEGLUMEMonsieur Gaston DEGLUMEMonsieur Gaston DEGLUMEMonsieur Gaston DEGLUME    
 

Son épouse , ses enfants et la famille 

vous en remercient du fond du cœur. 
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Le cercle de peinture 

LA TEMPLERIE DES HIBOUX 
vous invite le vendredi 5juin 

de 19 à 22 heures  

au vernissage-cocktail de son 
 

Exposition annuelleExposition annuelle  
du samedi 6 juin au dimanche 14 juin. 

 

Peintures, aquarelles et bronzes 
 

L’exposition est ouverte 

de 15 à 20 heures 
 

Le vernissage sera animé par la chorale Balaïo. 
 

Tombola au profit de l’ASBL "Patrimoine et chapelles" 

Rue Sainte-Wivinne, 8  -  tél. 0474 / 50.56.59  
www.templeriedeshiboux.be  -  arion.dr@gmail.com 

 

Durant la semaine du 15 au 19 juin, vous 
recevrez un autocollant dans votre boîte aux 
lettres. Apposez le sur votre véhicule, vous ferez 
la publicité de la brocante et vous pourrez 
gagner de superbes cadeaux; vous les 
découvrirez dans le prochain Temploux infos. 
Ce concours démarre le dimanche 21 juin. 

 

La 38è brocante aura lieu les 22 et 23 août. Pour nous rappeler l’importance et 
la notoriété de cet événement, écoutons André Boset qui vient de publier Le 
moniteur des brocantes 2015: « Temploux, la belle, la grande et l’incontournable. 
Seul, le grand prix de Formule 1 de Francorchamps fait un peu mieux mais 
c’est un grand prix ». (L’Avenir du 13 avril 2015). 

 

Brocante de Temploux - Place du 150è anniversaire à Temploux 
Tél. 081/567317 - www.temploux.be - brocante@temploux.be 
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Vaste cuisine 
équipée (cuisinière 
avec four, four 
supplémentaire, 
frigos, congélateur, 
friteuse, sauteuse). 
 

Libre de traiteur. 
 

Bar équipé 
(pompes, verres, 
stock de boissons - 
contrat avec un 
brasseur). 
 

Mobilier: nouvelles 
tables et chaises 
pour 200 
personnes. 
 

Prix imbattable. 
 

Vaste parking. 
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Réservations soit : 
 

� par paiement au 
compte n° BE06 
7515 0505 6222 de 
l’association. 

� par inscription 
auprès de Marie-
Louise 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. 

Excursion des Aînés de Temploux 

Croisière d’un jour – Le jeudi 11 juin 11 juin 11 juin 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 dansante. 

Prix par personne, repas compris :.  60,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pays de Galle - Belgique 
le vendredi 12 juin 2015 

 
 

Venez nombreux à la buvette du club de foot (rue Commandant Materne) pour 
encourager les diables rouges tous ensemble dans une super ambiance pour le 
match très important au Pays de Galles. 

Match retransmis sur écran géant – entrée GRATUITE !!! 
 

Début du match  à 20h45 

Strepy-Thieux 
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Le quartier Ste Wivine, 
Les Aînés de Temploux, 

L’association  
"Patrimoine et Chapelles"  

vous invitent à  
 

La Fête àLa Fête àLa Fête à   
Sainte Wivine Sainte Wivine Sainte Wivine    

 
  
 
 
 
 
 

le dimanche 
5 juillet 

à partir de 12 h. 

Inscriptions par paiement sur le compte BE29 6511 5699 0664 
de Temploux - Patrimoine avant le 27 juin (merci d’indiquer nombre de repas). 
Renseignements: Philippe Maesen 0475/491 777 ou briphil@temploux.be  

Le matin, 
à 11 heures, 

messe en plein air, 
devant la chapelle. 

 

Comme chaque 
année, nous 
fêterons 

nos jubilaires. 
 

A midi, l'apéro est 
offert, ensuite 
barbecue –  

salades – desserts 
variés – café. 

     
Prix hors boisson :  
€ 13,00 / personne    
€ 2,50 pour le pain 

saucisse  

Animation : 
Château gonflable 

 
Le bénéfice du 

barbecue contribuera  
 à la restauration 
des chapelles  
de notre village. 
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Funérailles Massaux 
Accueil funéraire namurois 

Ecoute 

depuis quatre générations 
conseils, efficacité 

 

� 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) 
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Pour votre facilité, nous nous 
rendons également chez vous. 
Nous pouvons aussi aller vous 

prendre et vous ramener à domicile. 

 

 

Le Salon de Coiffure 

FABIENNE 
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours 
 
 
 
 
 

4, rue Sainte-Wivinne 
5020 Temploux 
Parking aisé 

 

Tél. 081/56 01 31 
GSM 0475/69 23 58 
 

Pas de carte bancaire 
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Stage de tennis de table  
du 17 au 21 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. 

 
Le mardi 7 juillet, 

la 4è étape du Tour de 
France (de Seraing à 

Cambrai) passe 
par Temploux 

 

(chaussée de Nivelles) 
 

� Caravane dès 11h40 
� Course entre 13h30 

et 13h40. 

  

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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vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be 

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

 

Nouveau a Temploux  
 

Le Grenier de Le Grenier de Le Grenier de Le Grenier de Le Grenier de Le Grenier de Le Grenier de Le Grenier de 
la Demoisellela Demoisellela Demoisellela Demoisellela Demoisellela Demoisellela Demoisellela Demoiselle         
Brocante Brocante Brocante Brocante ----    Dépôt et VenteDépôt et VenteDépôt et VenteDépôt 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 
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A propos d’un livre... 
 

- Je ne vais pas bien. 

C'est par ces mots tout simples que débute le roman Dépendance Day de 
Caroline Vié. 

Obsédée par l'idée de finir comme les femmes de sa famille, Morta s'inquiète, 
s'interroge, tout en tâchant de profiter pleinement de la vie. Dotée d'un solide et 
désarmant sens de l'humour, pra"quant allègrement l'autodérision,  Morta 
affronte le présent et plonge dans son passé à la recherche des meilleurs 
moments de sa vie. Pour mieux assumer son avenir ? 

Un récit empli d'émo"ons qui permet d'approcher la pénible réalité de la 
maladie, celle qui fait tout oublier, jusqu'au nom des êtres aimés. Celle qui 
change les vic"mes en enfants capricieux, parfois cruels ou indécents… 

Celle qui fait qu'on demande d'un ton angoissé : "Alors, elle l'a ?" ... 
 

VIÉ  C., Dépendance Day,  
éd. JC La3ès, 150 p. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Musée du terroir de Temploux 

Les émaillés dans la vie couranteLes émaillés dans la vie couranteLes émaillés dans la vie couranteLes émaillés dans la vie courante    

du 7 octobre au 4 novembre 2015du 7 octobre au 4 novembre 2015du 7 octobre au 4 novembre 2015du 7 octobre au 4 novembre 2015    
    

Tous les renseignements dans les prochains numéros 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Profitez des beaux jours, de la terrasse et pour 
les enfants, du château gonflable.   

C������� 	� 
�����, 282 � T������ 



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

 

Rudi REMACLE 
Courtier indépendant   

 

◊ Auto  ◊ Incendie, vol  ◊ Vie privée  

◊ Protection juridique  ◊ Epargne-pension  

◊ 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 


