


La vie paroissiale en février 

� Dimanche 21 février: messe à 10 heures  
Intentions: Christian Laurent, les familles Laurent, Thirion, Fiasse et Debuisson - Marcel Mathieu et Léa 
Lecluselle - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur- Guyette, la famille Malotaux-Booms -  
Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Gustave Euphrosine, Flore Lemy, Pascale Sellier - Ernest 
Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Clément et Louise Engelinus et la 
famille - Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux. 

� Samedi 13 février: messe à 19 heures  
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip - Les familles Flémal, Pieters et Strens - Anne-Marie 
et Pierre Denorme et les défunts des familles Baes-Denorme et van Bellegem - Jean-Marie Bernard - Jacqueline 
Wéry et la famille Pichon-Wéry - Joseph Ripet, Léon et André Boseret, Odile Pinchart - la famille Poncin-
Paillet. 

� Dimanche 7 février: messe à 10 heures  
Intentions: Emile Delvaux, Nelly Grognet, la famille Delvaux-Grognet - les familles 
Denet-Feller - Marie-Rose Thonon, René, Jean et Elisabeth Leurquin - Isabelle Dreze - 
René Dethy, Jeanne Defense et Henriane Delgado - Louis Henkinet, Cécile Differding et 
Zacharia - Charles Delvaux et Marie Delvaux-Delchevalerie - Suzanne Horion, Michel Lejeune, 
Marie-Louise Gillard, Fabienne Lejeune - Marie-Madeleine Dury. 
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� Samedi 27 février: messe à 19 heures  
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - Frédéric Despy et Marie Josis - les familles Filée-Baillien et  
Malek-Mansour Mahmoudi - Ernest Bournonville et Marie Marloye - les familles Dejardin-Wième-Thonet et 
Neu - la famille Poncin-Paillet. 

 

Vaste cuisine équipée  
 

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. 



 

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    
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samedi 13 février : 
tournoi national du  

Subbuteo Club Temploux           � p. 6 
 

vendredi 19 février 
souper annuel des séniors  

� p. 8 
jeudi 25 février 

conseil communal à Namur 
 

dimanche 28 février : 
journée alsacienne de la Confrérie  

des Fabricants de vins de fruits � p. 1 
 

dimanche 13 mars :  
bourse aux vêtements et 

aux jouets d’extérieur         � p. 8 
 

 

R.F.C. Temploux en div. 3A 
7 février (15 h.) : Arquet B - RFCT 
21 février (15 h.) Fernelmont A - RFCT  
28 février (15 h.) RFCT - Scalyn B 

 

 
 

ramassage PMC: 
jeudis 11 et 25 février 
 

ramassage papiers: 
jeudis 4 et 18 février 

 
 

 

samedi 23 avril :   
fête de l’école 
 

vendredi 29 avril : 
après-midi dansante pour les 
séniors avec Denys Gigot. 

 
 

 

 

Les Planches à Magnette recherchent des 
acteurs hommes. Si vous êtes intéressé, 

veuillez prendre contact par mail avec 
philippe.laoureux@gmail.com 
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Louis MASSART 
 

Pour cette rubrique qui, je l’espère, va reprendre de plus 

belle, j’ai rencontré un ancien de Temploux. Louis Massart 

porte fièrement ses 94 ans et habite dans le village depuis 

ses 7 ans. 
 

� Bonjour Louis. Tu as marqué le village par tes implications 
dans divers comités. Peux-tu nous en dire plus ? 
Je pense bien qu’avec Jules Delchambre (voir Temploux 
infos de mars 2008) et Jean Allard, nous avons créé le plus 
ancien comité du village, celui des fêtes. La guerre ayant 
durement touché notre village par le départ de nombreux 
hommes, notre première action a été de leur envoyer des 
colis de vivres dans les camps où ils étaient prisonniers.  
Il a fallu récolter de l’argent et nous avons eu l’idée 
d’organiser des représentations théâtrales avec des jeunes du village. Tous les bénéfices 
ont été affectés à ces colis. 
 

� Vous avez toujours envoyé des vivres ? 
Non, nous avons pensé envoyer des souliers mais pour éviter les vols de cet article très 
prisé par les Allemands, nous n’en envoyions qu’un seul à la fois (sourires). Puis, nous 
avons envoyé des manteaux en hiver et ça, nous ne pouvions le couper en deux mais la 
majorité de ces colis est arrivée à bon port, fort heureusement. 
 

� J’imagine que leur retour fut l’occasion de faire une belle fête ? 
Tout à fait. Il nous restait un peu de sous. Dès lors, nous avons attendu le retour du dernier 
prisonnier pour organiser une fête dans les murs de l’école 

1. Si je me rappelle bien, cela a 
duré deux jours. Cela nous donna aussi l’occasion de penser à notre futur objectif car nous 
avons dû nous rendre à l’évidence : Temploux ne possédait pas de salle. Celle-ci fut 
réalisée après l’organisation de quelques fancy-fair et soupers avec l’appui de la 
Vicomtesse de Baré. 
Par la suite, nous avons continué à organiser une fête annuelle d’été et voici près de 40 
ans, une première brocante qui a réuni 56 vendeurs. Nous ne savions pas encore que 
c’était le départ d’une grande aventure. 
 

� Je crois savoir que tu es aussi à l’origine du club de foot. 
Effectivement et toujours avec Jules Delchambre ainsi que Gaston Deglume et Emile 
Piret. Nous avons pu compter sur le terrain d’un fermier ce qui a facilité les choses même 
s’il fallait accepter d’y laisser ses vaches en semaine. Les joueurs n’avaient pas que de la 
boue accrochée aux chaussures…2 
 

 

1) Voir l’article de Jules Delchambre Temploux et ses prisonniers de guerre qui évoque notamment 
leur retour au village (Temploux infos n° 99 de mai 1995). 

2) A l’occasion du quarantième anniversaire du Football Club Temploux, Louis Massart a raconté 
son histoire (1948-1988) en 27 chapitres publiés dans Temploux infos entre septembre 1988 et 
décembre 1991.   
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� Tu t’occupais souvent de la trésorerie dans ces différents comités ? 
Oui, mon métier de comptable à la SNCB m’y a aidé. On m’a souvent confié les cordons 
de la bourse. Il y a 5 ans d’ici, je m’en occupais encore activement à la brocante qui, 

comme chacun le sait, génère pas mal 
d’argent. 
 

� Tu restes donc fidèle à tes idées et 
activités. 
Oui, je suis aussi resté marié avec mon 
épouse, Elisabeth, avec qui j’aurais fêté 
70 ans de mariage en 2016 mais le destin 
en a décidé autrement l’année passée. 
Mon fils aîné, Loulou, bien connu de 
tous, a repris le flambeau et il fait partie 
de bon nombre de comités de Temploux. 
Il faut dire qu’on l’emmenait partout, de 
la guinguette au foot… Puis, ma fille 
Marie-Claire a donné aussi beaucoup 
pour le village en tant qu’institutrice et 
enfin Annie, ma cadette, bien connue 
aussi pour avoir tenu la boulangerie du 
village. 
 

� J’ai lu quelque part que lorsqu’on 
cherchait un livre, on faisait de 
préférence appel à toi plutôt qu’à la 
bibliothèque ?  
Ah effectivement. J’ai lu plus de 3500 
bouquins et j’ai réalisé la critique 
d’environ 200 romans pour le 
« Temploux infos ». Je les gardais tous, 
alors, il était plus facile de les trouver 
chez moi. J’ai aussi fait partie de divers 
comités de lecture à qui on faisait appel 
pour décerner des prix comme entre 
autres celui de point de mire. J’avais 
donc la lourde tâche de donner mon avis 

ce qui n’était guère aisé mais qui m’a donné la possibilité de rencontrer beaucoup 
d’auteurs. 
 

� Si tu ne devais en citer qu’un, qui serait-ce ? 
Oh là là, c’est difficile car beaucoup m’ont marqué et je possède une kyrielle de livres 
dédicacés. Mais pour sa joie de vivre, son humanité et, évidemment  ses talents 
d’écrivain, je citerais Amélie Nothomb qui est restée une véritable amie. 
 

Louis est réellement une mémoire vivante du village, toujours prêt à rendre service comme il 

peut. Il m’a reçu avec le sourire, content de se remémorer ces moments parfois heureux et 

parfois tristes. Merci pour cette heure magique, j’y retournerai volontiers. 

Si vous aussi, vous avez quelque chose à raconter ou si vous avez une connaissance du village 

qui a une passion, une activité spéciale ou peu connue, contactez-moi : 081/56 96 41 (soirée). 

         Jean-Marie Desmet 

En avril 2008, à l’occasion du 60è anniversaire du 
club de foot, Louis donne le coup d’envoi d’un 
match de l’équipe première. 
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à la salle Saint-Hilaire 
 

Après quelques années sans organisation nationale ou 
internationale, les membres et le comité du Subbuteo Club 
Temploux ont le plaisir de vous inviter à leur tournoi comptant 
pour le super prestige de la FBFTS (Fédération belge de football 
de table Subbuteo).  
Le lieu choisi pour la circonstance remémorera sans nul doute 
bien des souvenirs tant aux joueurs locaux, aux membres des 
différents clubs belges mais également aux supporters et anciens 
joueurs. 

Début du tournoi à 09 heures. 
Remise des prix à 18h heures. 

Entrée gratuite pour les spectateurs. 
Consommations et petite restauration à prix modiques. 
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01/02/2016 au 29/02/2016 

 
 



Les aînés de 
Temploux et 
leur histoire 
par l’image 
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Souper annuel des séniors le vendredi 19191919 février 
 

Les Séniors de Temploux vous convient à leur souper annuel  le 19 février 2016  qui 
aura lieu dans les locaux de la maison des associations. 

Apéro à 18 h 30 offert par l’association des aînés avec la projection  
 
 
 
 
 
 
 
 
Au menu : 
� Entrée : 

Salade folle de filet de canard et vinaigrette à la Saint Feuillien.  
Roquette, jeune pousses, chicon, pommes, framboise, noix etc… 

� Plat : 
Cuisse de dinde farcie jambon mosan et ricotta. Gratin dauphinois 

� Dessert et café. 
 

PAF : 20€ -  Compte BE06 7512 0505 6222 
Clôture des inscriptions pour le mardi 16 février  

Renseignements et inscription au 081/568451 ou 0494/809093 (Marie-Louise Daniel) 
Egalement chaque mardi après-midi au local des Séniors. 

 

Une erreur s’est glissée dans les dates de notre après-midi 
dansante qui aura lieu dans la cafeteria du centre sportif. Nous 
vous attendons nombreux le vendredi 29 avril 2016 

 

Dame cherche travaux de ménage 0484 / 48.48.46 

    

DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE 13 MARS 13 MARS 13 MARS 13 MARS DE 9 à 16 HDE 9 à 16 HDE 9 à 16 HDE 9 à 16 H    
    

BOURSE AUX BOURSE AUX BOURSE AUX BOURSE AUX VÊTEMENTS ET JOUETS D’EXTÉRIEURVÊTEMENTS ET JOUETS D’EXTÉRIEURVÊTEMENTS ET JOUETS D’EXTÉRIEURVÊTEMENTS ET JOUETS D’EXTÉRIEUR    
dans le réfectoire de l’école de Temploux 

 

Buvette et petite restauration 
 

Inscription obligatoire avant le 4 mars avant le 4 mars avant le 4 mars avant le 4 mars au 0476/02.97.70 
Une organisation de l’Association des Parents d'élèves de l'école communale de Temploux. 
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Nouvel horaire à partir de janvier 2016 

A midi : du lundi au vendredi 

Le soir, les jeudi, vendredi et samedi. 
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Françoise Vanheule, directrice 

 

Surprise pour la directrice. 
Les enfants de deuxième primaire de la classe de Madame 
Zanon, ont réservé une belle surprise à Madame Vanheule, 
en cette fin d’année. 
Sachant que l’une de ses histoires préférées est  “ La chèvre 
de Monsieur Seguin”, ils l’ont invitée en classe et lui ont lu, 
chacun à leur tour. 
Quel beau cadeau, je remercie les enfants et je les félicite 
pour leur talent de “bons lecteurs”. Alphonse Daudet doit les 
faire rêver d’aventures dans les montagnes de Provence… 
Tous ces auteurs classiques doivent leur donner des leçons 
riches en valeurs les plus diverses et surtout le goût de la 
lecture. Vive la lecture à l’école ! 
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Rue Roger Clément, 37 

5020 Temploux 

 

T. +32 (0)81/58 36 33 
 

www.phytaroma.be 

 

 

Linda FLORENTLinda FLORENTLinda FLORENTLinda FLORENT    
Pédicure médicale 
Se rend à domicile 

 

0494 98 87 79 0494 98 87 79 0494 98 87 79 0494 98 87 79     
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Grands travaux à l'église de Temploux 
 
L'année a bien commencé à la paroisse, avec la traditionnelle « messe des bébés » ce 3 janvier, 
autour des enfants baptisés récemment. Voyez comme ils sont attentifs !   

La semaine suivante, l'Echevin des Cultes est venu nous annoncer que les travaux de réfection de la 
toiture de l'église devraient commencer fin février 2016. Ils pourraient durer 14 mois ! 
 

Le clocher de l'église penche, un peu comme la 
tour de Pise. Une légende de Temploux prétend 
qu'un ancien combattant, rentrant à pied après la 
guerre de 14-18, avait déjà estimé que le clocher 
n'était plus droit. Voyez la photo prise de la rue 
sous l’église, le clocher penche à gauche. 
 

Dans la nef de l'église, par contre, les « fermes », 
les grandes poutres qui soutiennent le toit, 
s'inclinent vers l'Est, elles s'écartent de la tour. 
La Ville de Namur, propriétaire de l'église, a 
décidé de redresser tout cela. C'est une entreprise 
de Battice, Gustave et Yves Liégeois, spécialisée 
en restauration, qui va faire le travail. 
 

Pendant les travaux, l'église ne sera plus 
accessible à certaines périodes : les messes 
dominicales se feront dans l'ancienne salle de 
gymnastique, à côté du presbytère, transformée 
en chapelle temporaire. Nous allons rafraîchir la 
peinture, remplacer quelques néons....  
Quelqu'un aurait-il une grande tenture (4m sur 
6m) à prêter pendant un an pour le fond de cette 
chapelle ?  

La Fabrique d église de Temploux. 
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Grilles - Portails - Garde-corps - Ferronnerie d’art  
Automatisation - Pergolas - Arceaux 

 

Rue Bout du village, 69 à Temploux 081/56.99.37- 0479/48.34.00 

Eric Balfroid 
Artisan 

 Ferronnier 
 

info@ericbalfroid.be  

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 

 

Le lundi soir des vacances de carnaval, la  

friterie sera exceptionnellement ouverte.  
 

Fermeture du dimanche 14 février au jeudi  

25 février inclus. Congés d'hiver ! 
 

En temps normal, le friterie est ouverte de 11h30 a 14h00 
et de 17h30 a 21h30 - Vendredi et samedi jusqu'à 22h00. 
Fermé le lundi journée et le dimanche midi. 

Ch. de Nivelles, 282 
à Temploux 
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Fin 2015, la Ville de Namur a publié son rapport annuel sur l'administration et sur la 
situation des affaires. Cette annexe au budget communal a pour volonté d'être un 
descriptif synthétique des différentes composantes de l'administration ainsi qu'un aperçu 
de son activité sur une année. Nous avons parcouru le rapport 2014 (759 pages) et 
retenu quelques informations « temploutoises ». 

 
Bâtiments communaux 
� Des travaux importants ont été réalisés au presbytère de Temploux : rénovation des locaux, sols, 

murs, plafonds et menuiseries et mise en conformité de l'installation électrique. 
� A l’école : fixation d’un tableau, réalisation et placement de valves d’affichage, remplacement de 

vitrages cassés, réalisation de divers travaux de plomberie, etc. 
� Dans la maison des associations : rénovation des peintures dans le local (dit) des 3X20. 
� Des marchés ont été attribués en 2014 pour la restauration de la charpente du clocher, du chœur et 

des nefs centrales et latérales de l’église Saint-Hilaire ainsi que pour la  mise en place et l’achat de 
modules préfabriqués pour le �������, sur le site de la ferme du CPAS de Temploux, chaussée de 
Nivelles. 
� Parmi les dossiers à l’étude mais non encore planifiés budgétairement, le Département des 

Bâtiments poursuit sa réflexion sur la réorganisation et la rénovation de la Maison des 
associations. 

 

Département du cadre de vie 
� Mise en place d’un site d’abattage temporaire (à la pépinière communale de Temploux), lors de la 

Fête du Sacrifice (bien-être animal et gestion des résidus) : 352 ovins et caprins accueillis le 3 
octobre dans une bergerie temporaire et sacrifiés le 4 octobre (un permis d’exploiter pour les 
installations d’abattage a été obtenu pour une durée de 20 ans à partir du 30 mai 2012). 
� Le centre de revalidation pour les espèces animales vivant à l’état sauvage (�������) a ouvert ses 

portes le 25 octobre et a été inauguré officielement le 23 novembre 2014. 
 

Espaces verts 
� Nombreuses activités à la pépinière communale et au verger didactique de Temploux parmi 

lesquelles on peut épingler que l’utilisation de pesticides est proscrite dans ce verger. Plusieurs 
facteurs permettent d’y réduire les risques de maladie, donc de réduire la nécessité de traitement, 
notamment par  le choix de variétés locales résistantes aux maladies, l’utilisation systématique du 
mulching, l’usage d’engrais organiques naturels à la plantation, des semis de bandes fleuries 
destinées à attirer les auxiliaires de lutte à proximité des arbres fruitiers, l’installation 
complémentaire de pièges à phéromones destinés à lutter contre la mouche du pommier. 
� accueil de 10 moutons rustiques pour le pâturage annuel sur le site de la pépinière de Temploux 
� transformation de la prairie pâturée jouxtant la pépinière de Temploux en pré de fauche. 
� chemin de Moustier : réalisation de la première phase de réaménagement végétal des abords du 

monument aux Chasseurs ardennais 
 

Voiries 
� Fin des travaux à la rue Saint-Antoine : égouttage et réfection de la voirie (645.377,93 €) 
� Un projet de marquage au sol de la place Madelin est à l’étude. 
 

Population scolaire 
� 2014-2015: 266 élèves (178 en primaires et 88 en maternelles) 

2013-2014: 268 élèves (180 et 88) 
2012-2013: 291 élèves (189 et 102) 
2011-2012: 266 élèves (166 et 100) 
2010-2011: 265 élèves (152 et 113) 
2009-2010: 234 élèves (141 et 93) 
2008-2009: 237 élèves (141 et 96) 

 

Subsides 
� Royal Football Club Temploux 1.735 € - Minifoot Temploux : 1.165,95 € - Tennis Club 

Temploux : 1.660,77 € - Brocante Temploux (Festival BD et Rockante) : 1.000 € - Temploux en 
fête : 500 € - Musée Communal d’Histoire et de Folklore de Temploux : 400 €. 
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Architecte de Jardin - Paysagiste 

Chemin des Alaudes 46 

5020 Suarlée 

 

 

081 56 99 37 

0476 96 39 96 

www.catherinebrunatto.be 

L  Âatelier   
de Katty 

Retouches, réparations vêtements 
Rue Bois de Boquet, 4 à Temploux 

GSM 0496 - 07 29 60 
sur rendez-vous 

 

� Ourlet pantalon 
Machine: 7 € 
Main: 8,5 € 

 
� Rétrécir jupe taille 

+ hanches: 11 € 
 

 

� Remplacer fermoir: 
Pantalon, jupe : 9 € (fournitures non comprises) 
Veste  de 35 cm à 90 cm: à partir de 13 € 
(fournitures non comprises) 
 

Autre tarif sur demande 

� Ourlet jupe 
Machine: 7,5 € 
Main: 9 € 

� Réparer trou: 
à partir de 4 € 



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 en assurances   

 

◊ Auto  ◊ Incendie, vol  ◊ Vie privée  

◊ Protection juridique  ◊ Epargne-pension  

◊ Assurance-vie  ◊ Hospitalisation 

◊  Assurances professionnelles 

◊ Gestion des sinistres 

◊ Placements. 

SUR RENDEZ-VOUS 

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

rudi.remacle@portima.be 
FSMA n° 011561A 


