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La boucle sera bientôt bouclée. Avec les chapitres consacrés à la Place Madelin, T
 termine sa longue flânerie à travers les rues et quartiers de notre village. La plupart des
maisons de la place communale avaient été détruites lors du bombardement du 12 mai 1940.
Photo aérienne de la fin des années 1960
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La vie paroissiale en novembre
 Dimanche 1er novembre: messe des familles à 10 heures

Intentions: la famille Virlée-Paquet - les familles Devos, Pieters, d’Adesky - Marcel
Feraux et la famille - Charles Delvaux et la famille Delvaux-Delchevalerie - Emile
Delvaux, Nelly Grognet, Jean-Claude Sorée - René Dethy, Jeanne Défense, Henriane
Delgado - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia.

 Samedi 7 novembre: messe à 19 heures

Intentions: les familles Denet-François, François-Michel et Feller - Albert Rouart, Marie-Louise Collignon et
familles - 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 la famille Poncin-Paillet.

 Mercredi 11 novembre: messe à 10 heures pour les victimes des deux guerres
 Dimanche 15 novembre: messe à 10 heures

Intentions: Maurice Sellier, Irma Gaillard, Pascale Sellier - Pol Bodson, les familles Bodson-Léonard - les
familles Delvaux-Hypacie - Franz Leurquin et Denise Hortencia - Marcel Vranckx et la famille.

 Samedi 21 novembre: messe à 19 heures

Intentions: Georgina Leurquin, Georges Deglume, Désiré Pinchart - André Gérald et Ghislaine Prové - Clément
et Louise Engelinus et la famille - la famille Volak - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et
Elise Bournonville - Marie-Thérèse Carpentier - la famille Poncin-Paillet.

 Samedi 28 novembre: messe à 19 heures

Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour Mahmoudi - Myriam Strepenne - la famille MathieuLeurquin - la famille Knoden-Bomboir - Anne-Marie et Pierre Denorme et les défunts de la famille BaesDenorme et Van Bellegem - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne, Martin Dantinne.

 Préparation de la première communion, le dimanche 29 mai 2016
Les enfants qui veulent se préparer à la 1ère communion (normalement inscrits en 2ème primaire) sont
invités à participer à l’Eucharistie du dimanche 6 mars à 10h00, avec leurs parents. Nous ferons une
courte réunion d’informations ce dimanche 6 mars à 11h00.
Cependant, les enfants sont invités tous les premiers dimanches du mois avec leurs parents à 10h00,
c’est-à-dire le 1er novembre 2015, le 6 décembre, le 3 janvier 2016, le 7 février, le 6 mars et le jeudi 24
mars (Jeudi Saint) et le 3 avril.
Ce sont des messes particulièrement réservées aux enfants (messe des familles).
Les réunions de préparation auront lieu le mardi, de 17h30 à 18h30. La première réunion de
préparation est fixée au mardi 8 mars de 17h30 à 18h30. Les autres : 15/03, 22/03, 12/04, 19/04, 26/04,
03/05, 10/05, 17/05 et 24/05.
Faites passer l’information là où des enfants sont susceptibles d’être intéressés
Franz et Marie-Claire LEURQUIN -  081/568754 - 0477/226834 -  franleur@voo.be
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

mercredi 4 novembre :
dernier jour pour visiter l’exposition
Les émaillés dans la vie courante
au musée de Temploux
mercredi 11 novembre :
messe à 10 heures pour les
victimes des deux guerres
jeudi 12 novembre :
conseil communal à Namur

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 22 novembre :
journée de l’artisan
 filage de la laine  p. 18
 miellerie
 p. 20
dimanche 22 novembre :
journée de l’arbre: distribution
gratuite de plants forestiers
d'essences indigènes à la ferme de
Temploux, ch. de Nivelles, 343

R.F.C. Temploux en div. 3A
8 nov. (14h30) RFCT - Taviers A
15 nov. (14h30) RFCT - Saint-Germain
22 nov. (14h30) Arquet B - RFCT
29 nov. (14h30): RFCT - Sart-Bernard
ramassage PMC:
jeudis 12 et 26 novembre
ramassage papiers:
mardis 3 et 17 novembre
dimanche 13 décembre:
marché de Noël
vendredi 22, samedi 23,
samedi 30 et dimanche 31 janvier
« Le coupable est dans la salle »
avec les Planches à magnette.
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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

Rue Maniette

e
r d ne
ie ivi
t
n W
Se teS

b
a
Rue
de BocVisart
armé

Place J.
Madelin

c

f
l’ é g l

e

ise
Rue S
t-Farg
ea

u

Rue
sous

d

La place communale (appelée par certains villageois place de l’église) est devenue place
Jacques Madelin en 1978. Pour fêter le vingtième anniversaire du jumelage, le comité
fraîchement constitué après les fusions de communes décida de rebaptiser la place du
village du nom du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry qui avait été à l’initiative avec Emile
Filée de cette amitié entre les deux communes.
Cette place est l’endroit du village qui a subi le plus durement les bombardements
allemands en mai 1940. Mises à part l’église et la maison communale, toutes les autres
maisons ont été détruites. La place que nous connaissons aujourd’hui ne ressemble en rien
à ce qu’ont connu les Temploutois avant la dernière guerre.
Le plan cadastral ci-dessus date de 1817. Nous y avons ajouté le nom actuel des rues.
La « place publique » était en réalité un croisement de plusieurs rues et n’avait pas de
dénomination particulière. C’est en 1938 qu’elle fut agrandie suite à la désaffectation du
cimetière qui était situé autour de l’église. Les autorités lui donnèrent le nom de place
communale. A remarquer le sentier Sainte-Wivine (Sainte-Livine sur certains plans) qui
conduit à la chapelle du même nom; sur un extrait cadastral de 1846, on trouve la
dénomination ruelle du vicaire.
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A gauche sur cette carte postale, la maison a qui était un café probablement depuis le début du 19è
siècle. A l’arrière, la maison communale dont nous parlerons dans le prochain chapitre.

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons uniquement aux maisons qui ont été démolies
par les bombardements du 12 mai 1940 ou qui étaient disparues auparavant.

a

Cette maison existait déjà et appartenait au
début du 19è siècle à Gabriel Mourmaux.
Ensuite, Jacques-André Pentville en devient
propriétaire. A sa mort en 1846, son beaufils Philibert Leborgne hérite de la maison
avec sa femme Joséphine. En 1876,
Victorine Pentville, la sœur de Joséphine en
hérite à son tour; elle est veuve de Charles
Denet. Jusqu’en 1940, la maison a
appartenu à leurs descendants: Albert et
Joseph Denet, les fils de Charles en 1878 et
Robert Hougne, le beau-fils d’Albert, en
1931. La maison a été détruite en 9640 et
démolie totalement en 1943.

Adolphe Raes

Jacques-André Pentville a été bourgmestre de 1815 à 1841.
Les descendants de Charles Denet habitaient à Bruxelles et ont donc loué leur
maison; notamment à Adolphe Raes tout au début du 20è siècle; il était jockey
chez Visart de Bocarmé. Ce Gantois avait épousé une Temploutoise, Augusta
Marin. Ils sont partis ensuite s’installer à Boisfort. Les anciens se souviennent
qu’une famille Massart a également loué cette maison avant la guerre.
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Ce qui restait
de la maison a
après le
bombardement
du 12 mai 1940
Coll. Albert
Wiame

b

Cette construction apparaît sur les cartes de 1770. Située à l’arrière du n°4 de la
rue Maniette et le long du sentier Sainte-Wivine, elle abritait un four banal 1 et
appartenait à Frédéric de Ponty qui vend en 1856 à l’instituteur Charles Radome.
Après sa mort en 1887, sa veuve en restera propriétaire jusque sa démolition en
1892. Ce bâtiment d’une longueur d’environ 7 mètres servait aussi probablement
d’habitation.

Il est difficile de savoir si les trois maisons qui suivent (c, d et e) existaient en 1770 (carte
de Ferraris) mais elles apparaissent sur les cartes récemment éditées par le SPW sous le
titre « Quand la Wallonie était française ». Celle de Temploux a été dressée en 1804.

c

Cette longue bâtisse appartenait au début du 19è siècle à Jean-Joseph Bovy,
fermier à Sauvenière. Elle est restée propriété de cette famille jusqu’en 1940.
Jean-Baptiste, le fils de Jean-Joseph en hérite en 1859 et l’agrandit en 1861 et
1878; probablement au fur et à mesure de la naissance de ses 14 enfants. Deux de
ses filles Thélésie et Aimée en sont propriétaires dès 1895. Elles sont toutes deux
célibataires et négociantes. En 1907, la maison est séparée en deux habitations:
l’une pour Emile et Alfred Bovy et l’autre pour Jeanne et Marthe Bovy.
La maison est détruite en mai 1940.
Même si les anciens se souviennent de cette maison et des sœurs Bovy, aucun
renseignement n’a pu être recueilli sur ses habitants avant la guerre.

d

C’est Rémy Davreux, marguillier à Temploux qui possédait cette maison vers
1835. Il a eu 12 enfants avec son épouse Scholastique Henneuse. En 1875, sa fille
Olinde en hérite avec son mari François Renard.

1) Banal : se disait au Moyen-Âge des installations ou objets appartenant à un seigneur et dont les
paysans se servaient en échange d’une redevance; on parle notamment de four banal, de moulins
banaux. Tous les habitants d'un village étaient obligés d'aller cuire leur pain au four banal.
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Ils la revendent la même année à André Trefois, un fermier. En 1885, c’est
Melchior Pirotte qui l’achète avec son épouse Marie-Thérèse Marchal. Leur fils
Emile, secrétaire communal en hérite en 1913. Il la vend à Antoine Deglume, un
maréchal ferrant qui a épousé Marie-Agnès Henricot. Ils ont deux enfants, Alice
et Georges; c’est lui qui reconstruira une maison après la destruction de celle-ci en
mai 1940.

e

Au début du 19è siècle, cette maison appartenait à la fabrique d’église de
Temploux. En 1878, elle est vendue à Pierre-Joseph et Désirée Watelart, deux
frère et sœur, tailleurs d’habits et en 1883, à Mechior Lombet, organiste et agent
d’affaires qui l’agrandit et l’améliore. Elle sera ensuite vendue successivement à
Jean-Baptiste Massart en 1889, à Clément Collard en 1923, à Clément Maniquet
en 1927 et à Joseph Leurquin, époux de Bertha Dethy en 1928. Elle est fortement
détériorée en mai 1940 et deviendra une ruine jusqu’à sa reconstruction en 1946.
d
c

e
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Peu de renseignements sur cette maison située dans le cimetière au coin de la rue
sous l’église. Avant 1868, elle servait d’école et ensuite de maison vicariale; elle a
été détruite vers 1831.

Le mois prochain, nous nous attarderons sur la reconstruction des maisons de cette place.

Michel Poulain

Jean-Marie Allard
Sur la photo ci-dessous prise
au 19è siècle, on remarque le
cimetière autour de l’église
avec à l’avant-plan, la tombe de
la famille Visart de Bocarmé
que l’on retrouve à l’entrée du
cimetière actuel.
A la droite de la maison f, on
distingue un muret qui servait
de séparation d’avec le
cimetière des Protestants situé
à l’arrière de cette petite
maison.
A cette époque, l’église ne
comportait que trois nefs. Elle
fut agrandie à cinq nefs en
1910.

f
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31/08/2015.

01/11/2015 au 30/11/2015
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Don d’un nouveau tableau au musée
Les collections du Musée de Temploux se sont enrichies d’une pièce unique pour
l’histoire de notre entité.
Madame Ida Vause, épouse d’André Vranckx nous a remis une pièce de sa collection en
souvenir de son frère Jules Vause, décédé voici quelques mois : le tableau de la chapelle
Sainte-Wivine peinte par Paul Sterpin, né à Spy en 1873.
Le Comité du Musée remercie Ida pour ce beau geste qui, nous en sommes persuadés,
aurait plu à Jules qui fut membre de notre comité.
Encore nos vifs remerciements à Ida, André et leurs enfants.
Nous invitons chaque Temploutois à venir admirer cette œuvre au musée. Ceux qui n’en
auront pas l’occasion peuvent la voir en couleur dans le présent numéro de Temploux infos
sur le site www.temploux.be

André Stevelinck
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Temploux en fête
Comme chaque année, les couples jubilaires ont été mis à l’honneur lors de la dernière
édition de Temploux en fête. Trois couples étaient présents qui fêtaient leurs 50 ans de
mariage; de gauche à droite Ida et André Vranckx, Yvonne et Marcel Gillard, Régine et
Léon Trefois. Trois autres couples fêtent aussi leur anniversaire de mariage en 2015:
Gustavine et Robert Hennau (70 ans), Alice et Paul Sellier (60 ans) et Violette et André
Lambert (50 ans). Toutes nos félicitations.

Réveillon du 31 décembre
L'équipe habituelle organise le réveillon du 31 à la salle Saint Hilaire.
2015 s'achève tout doucement, les fêtes de fin d'année arrivent.
Plus de détails dans le Temploux infos de décembre.
Bienvenue à tous.
Les réveillons-nous
Contact:s Joëlle van den Broek: 0478 / 94.47.00
ou Cécile Pietquin: 0486 / 57.37.95 (après 17h).
TEMPLOUX INFOS 329
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pa
Suite au succès de l’an

ssé,

vous propose

35 € tout compris (plat avec vin ou bière, fromage ou dessert)
Apéro oﬀert.

Réservation vivement souhaitée
081 - 747 796
0475 - 633 846
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Le 26ème rallye des Tiplotains
Quelle magnifique édition que ce 26ème rallye ! 226 Tiplotains, petits et grands, répartis en
39 équipes se sont cassé la tête sur les énigmes, rébus et autres charades tout en
déambulant dans notre magnifique village. Au final, tous les enfants sont repartis avec un
petit souvenir et les 10 meilleures équipes ont été récompensées.
Le soir, 135 personnes ont partagé notre buffet de pâtes dans une ambiance conviviale.
Merci à vous toutes et tous qui, de près ou de loin, nous avez aidé à faire de cette 26ème
édition une réussite.
A l'année prochaine pour un nouveau parcours, un nouveau thème et bien d'autres
surprises encore.

Johan Ergo
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DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015
Venez passer une après-midi shopping avec vos
amies, famille… En toute convivialité!!

*De 11h00 à 18h00
*Chaussée de Nivelles 267 à Temploux
L’occasion de penser à vos achats pour les fêtes
et de vous faire plaisir.. Un verre d’accueil vous
sera oﬀert dans la bonne humeur.
Dresse Fanny déléguée Victoria 0494/760941
www.victoria-benelux.com
J’M mode 0491/739390
www.jmmode.be
Vous pouvez également réaliser une vente à votre domicile.
De beaux cadeaux sont oﬀerts pour l’hôtesse.
Pour toutes ques5ons ou renseignements n’hésitez pas
à nous contacter.
TEMPLOUX INFOS 329
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Combien sommes-nous ?
La population de Temploux est en constante augmentation depuis la dernière guerre: 2051
habitants en 2014. (soit 298 habitants en plus de 2000 à 2014).

Comment se répartit cette population en 2014 ?
Moins de 20 ans: 24,5 %
Plus de 60 ans ; 24 %
Plus de 80 ans ; 6,6 %
Age moyen: 41 ans
Belges: 96,9 %
1.063 femmes (51,83 %)
Célibataires : 44,3 %
Mariées: 35 ,5 %
Veuves: 10,9 %
Autres: 9,3 %

988 hommes (48,17 %)
Célibataires : 49,3 %
Mariés: 39 %
Veufs: 3,3 %
Autres: 8,4 %

Source: Cytise Namur (Michel Poulain et Jacques Dal) : cytisenamur.cytise.be/
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Imperméable à tout,
y compris aux larmes de joie…
Vous allez vivre le parfait amour avec
votre mascara ! Finies les bavures, les
retouches délicates, les surcouches qui
alourdissent les cils, les paquets disgracieux.
CryBaby Masacra TM grâce à une formule
brevetée et exclusive et au savoir faire d’une
technicienne agréée permet de façonner,
recourber, allonger et épaissir les cils tout en
restant imperméable à l’eau, aux bavures, pour une
durée de trois semaines.

Hélène Renard
TM

Esthéticienne - Styliste d’ongles
ONGLERIE ESTHETIQUE
Rue d’Ortey, 61 à Suarlée

La révolution Mascara… Un rêve devenu réalité !
Avant / Après

SUPER AVANTAGE: pose de vernis semi permanent
offerte lors de la pose du Mascara.
Valable du 01/11/15 au 31/12/15.
TEMPLOUX INFOS 329
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Dimanche 22 novembre
10è édition de la
Journée de l'artisan
C’est un événement national dont l'objectif est de mettre en avant
l'artisanat en Belgique.
A cette occasion, Agnès Cornet vous invite à découvrir sa passion et
visiter son atelier au 14 rue saint Fargeau à 5020 Temploux.
Agnès Cornet, fileuse, feutrière, tisserande, artisane textile… Création
d’articles de mode ou de décoration en laine filée ou feutrée,
tricotée…
Elle organise des stages de filage de la laine et des stages de feutre et
vend le matériel.
Les créations d'Agnès Cornet, artisane textile aux multiples facettes
prennent la forme de surprenants fils à tricoter, colliers-bandeaux filés,
robes en feutre « Nuno», ponchos, vestes , sacs, chapeaux ou bagues.
Partant de laines , soies et toutes sortes de matières, qu'elle tord, triture,
façonne, elle crée des parures uniques, colorées et confortables que
vous prendrez plaisir à porter longtemps.
 Plus de renseignements sur www.verasoie.be ou
www.journeedelartisan.be ou page facebook Verasoie.

Journée de
l’artisan
Démonstration
de filage de la
laine au rouet
chez
Agnès Cornet,
14 rue Saint
Fargeau à
Temploux
le dimanche 22
novembre 2015
de 10 à 18h.
TEMPLOUX INFOS 329
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Nouvelle construction
Rénovation
Mise en conformité
Dépannage 24h/24
Petit travail et gros chantier
Travail soigné
Patron sur chantier
www.jucorelec.be - Email: jucorelec@gmail.com

JUCOrElEC
Electricité générale
0491 / 529.943

DEVIS GRATUIT
Rue de la Cointe, 31
5003 Saint-Marc
Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée
sur tout travail réalisé.
TEMPLOUX INFOS 329
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Dimanche 22 novembre
de 10 à 18 heures

Portes ouvertes
à la
Chemin de Moustier, 35 à Temploux
Tél. 081/ 567436 - 0472/329570

Au programme:
 le fonctionnement d’une colonie d’abeilles
et du matériel apicole
 les différents produits de la ruche
 fabrication d’un produit de soin
 dégustation et vente de miel, pollen, propolis, confitures
et moutardes au miel, hydromel, chocomiel, etc.
Artisan invité: couleur - lavande
 Fabrication de bijoux gourmands
et autres en pâte polymère
 Travail sur place
couleurlavandebijouxoriginaux

Nous avons été très touchés par vos
nombreuses marques de sympathie. Nous vous
remercions pour votre présence, vos paroles de
réconfort, vos prières, vos messages et pour
toutes les fleurs reçues qu’elles soient
personnelles ou associatives, lors du décès de

Madame Elisabeth LEURQUIN
Son époux, ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute sa famille.
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A propos de livres...
Une fois n'est pas coutume, voici deux proposi5ons de lectures dont l'une
des5née à la jeunesse...mais un lecteur -tout en murissant- ne reste-t-il pas
"li8érairement" ouvert ?
Donc si les yeux vous en disent... En route pour ces (re)découvertes.
Alice Kuipers signe un roman original car cons5tué de
pe5ts mots accrochés au frigo en guise de dialogues.
Un récit épistolaire entre une mère et sa ﬁlle...parce
que la vie nous emmène dans un tourbillon duquel on
ne peut pas toujours s'échapper.
Listes de courses, réponses aux demandes
ménagères. Nouvelles de la vie quo5dienne
griﬀonnées, ses soucis, ses angoisses. Coups de
colère, ironie, humour... c'est ça qui permet de tenir
debout, parfois.
Mais surtout joies, larmes et amour. Un plein
d'émo5ons !
KUIPERS A., Ne t'inquiète pas pour moi,
252 p., Albin Michel
Le gout du bonheur de la québécoise Marie Laberge
plonge le lecteur au début du ving5ème siècle dans
l'autre con5nent, celui des grands espaces et de la
liberté. Gabrielle, l'héroïne du premier des trois
tomes, nous invite à croire au bonheur, à la félicité
conjugale et familiale. Ce8e vie perdurera-t-elle alors
que la guerre gronde en Europe ? Une belle âme
comme il nous plairait d'en rencontrer par milliers
dans notre réalité.
Aver5ssement : la lecture du premier tome risque de
vous entrainer inévitablement dans la suite de la
trilogie, Adélaïde puis Florent.
LABERGE M., Le gout du bonheur, Gabrielle,
896 p., Pocket

M.-F. Patinet
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Chaussée de
Nivelles, 282
à Temploux

Lundi 2 novembre: friterie ouverte exceptionnellement pour la Toussaint de 17h30 a 21h30
Mercredi 11novembre (Armistice): fermé à midi mais ouvert le soir.

C'est le retour pour 2 mois du fameux hamburger
des fêtes avec foie gras et confit à l'oignon.
A (re)déguster!

Diner raclette le dimanche 22 novembre dès 11h30 au Casse Dalle.
20 € pour les adultes et 10 € pour les -12ans
Réservations, informations et payement à la friterie.

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
TEMPLOUX INFOS 329
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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

