La vie paroissiale en avril
 Dimanche 3 avril: messe à 10 heures
Intentions: les familles Denet-Feller - Renée Plateau - Marcel Rouart - Louis Henkinet,
Cécile Differding et Zacharia - Emile et Joséphine Derese-Dujardin et familles - la famille
Dury-Pierre.

 Samedi 9 avril: messe à 19 heures
Intentions: Marcel et Firmin Vranckx et la famille - Paul Delube - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard Charles Allard et Aline Bertrand - la famille Poncin-Paillet - les familles Delvaux-Hypacie, Decoux et Tomboir.

 Dimanche 17 avril: messe des familles à 10 heures
Intentions: Marie Carpentier et la famille Kneip - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Odette Lemineur,
Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Charles Delvaux et Irma
Delvaux-Delchevalerie - Gaston Deglume, Bertha Trefois, Eddy Clairembourg et Marie-Thérèse Dethy Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Clément et Louise Engelinus
et la famille.

 Samedi 23 avril: messe à 19 heures (23 et 24 avril: weekend des confirmations)
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour Mahmoudi - André
et Léon Boseret, Odile Pinchart et Joseph Ripet - les familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - la famille
Poncin-Paillet.

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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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
jeudi 21 avril :
conseil communal à Namur
samedi 23 avril :
fête de l’école ,
spectacle et barbecue

 p. 1

vendredi 29 avril :
rencontre des aînés
avec Denys Gigot

 p. 12

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

jeudi 5 mai :
marche ADEPS de l’Ascension
 p. 14
mercredi 11 mai à 20 h. :
réunion d’information sur la
brocante de Temploux  p. 12
samedi 21 mai à 20 h. :
projection du film DEMAIN
à l’initiative du groupe Eole-Lien
(détails dans le prochain numéro)

R.F.C. Temploux en div. 3A
3 avril (15 h.) : RFCT - Bossière A
10 avril (15 h.) RFCT - Sauvenière B
17 avril (15 h.) Taviers A - RFCT
24 avril (15 h.) RFCT - Emines A
1er mai (15 h.) Jambes - RFCT

ramassage PMC:
jeudis 7 et 21 avril
ramassage papiers:
jeudis 14 et 28avril
TEMPLOUX INFOS 334

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

Depuis juillet 2014, nous nous sommes remémoré la période douloureuse du début de la guerre 1914-1918 à Temploux et dans la région.
Dès la déclaration de guerre, 73 soldats sont mobilisés; grâce au travail minutieux réalisé par
André Stevelinck, nous allons dresser la liste de ces braves de 14-18.
La plupart des renseignements sont tirés des archives de la Croix-Rouge qui recueillait ellemême ses informations auprès de l’autorité allemande.
ACOLTY Emile
Prêtre
°12.12.1893 +27.08.1973
ALLARD Charles
Instituteur - ép. d’Aline Bertrand
°11.03.1884 + 29.01.1963

Sous-oﬃcier de réserve
au 13ème de Ligne.
Rappelé le 1er août 1914 au fort
de Malonne. 4 ans derrière le front.

BASSINE Georges
°03.08.1895
BASSINE Léon
°22.08.1893
BERGMANS Edouard
°22.07.1880 +20.10.1929

Soldat du 4ème régiment de Ligne de forteresse 1.
Capturé à Bioul. Arrêté au Fort de Namur le 24.08.1914.

BERNARD Emile
Ép. de Marie Lambert
°14.03.1882 +25.10.1952

Soldat 25ème de place - 5ème d’artillerie.
Interné au camp de Zeist (Pays-Bas).

BOOMS Joseph

Sergent au 13ème de Ligne. Prisonnier au camp de
Friedrischofeld Wesel (non loin de Cologne).

1) « de forteresse » : qui occupe les forteresses en opposition à l'artillerie de campagne.
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COUET Gilbert
Marchand de légumes
Ép. d’Emilie Désiré
DANIEL Georges
Menuisier - ép. de Marie Sonnet
°28.06.1884 +06.06.1962

Fait prisonnier à Suarlée
le 25.08.01914.
Prisonnier à Soltau
(80 km de Hanovre).

de BARÉ DE COMOGNES
Vicomte Gaston - ép. de
Germaine Baronne de Gruben
°11.05.1890 + 29.03.1932

Engagé le 20.08.1914.
Démobilisé le 11.11.1918.

de BARÉ DE COMOGNES
Vicomte Robert - ép. de Berthe
von Rennenberg
°14.06.1888 +07.12.1944
DEBECKER Joseph
Ép. de Maria Moriau
°04.09.1891 +10.05.1953

Artillerie de campagne.

DEFRENE Toussaint
°1885
Ép. de Alice Dehoubert

Soldat artilleur.
Corps de transport, 6ème division, 1ère compagnie.

DEFRESNES Alphonse

Soldat du 12ème de Ligne. Prisonnier à Soltau.

DEGLUME Fernand
°02/01/1883
Ép. de Célina Decoster

Le dimanche 23.08.1914, Fernand
Deglume et Joseph Leroy furent
chargés de rapporter les renseignements sur les positions allemandes
en place sur Spy.
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DEGLUME Georges
°11.06.1885 +19.12.1950
Ép. de Georgina Leurquin

Artillerie de forteresse,
6ème Compagnie au fort de Suarlée.
Prisonnier à Soltau.

DEGLUME Léon
°03.11.1890

Soldat au 13ème de Ligne.
Prisonnier à Göttingen (Allemagne).

DELCHEVALERIE Jules
Ép. de Marie-Thérèse Robert
°10.10.1890

Artilleur de forteresse.
Fait prisonnier le 23.08.1914 au Fort de Bioul.
Prisonnier à Soltau.

DENIS Camille
DETHY Paul
Lieutenant
DUBOIS Alfred Edouard
Ép. de Francine Hanot
°26.11.1889 +25.06.1983

Combattant (Génie Anvers).
Sera bourgmestre en 1962.

DUCHEMIN Constant
°24/12/1895

Soldat au 11ème de Ligne.
Disparu en 1815.

FERAUX Emile
Ouvrier de glacerie.
Ép. d’Elise Perlaux
°13.11.1891 + 27.10.1966

Soldat de première classe.

FONTAINE Jean
Ép. de Rosa Paradis
°08.12.1893 +28.01.1963

Fait prisonnier à Suarlée lors de la chute du fort. Il restera
prisonnier dans les camps de Soltau et Cassel jusqu’à la ﬁn
de la guerre.

FRANCOIS Georges
°06.01.1892

Soldat d’artillerie de forteresse 2.
Prisonnier à Sennelager (Allemagne).

2) Artillerie de forteresse à Namur en 1914 était formée a partir du 4ème d'artillerie.
Infanterie de forteresse : ces troupes issues des régiments d'infanterie avaient pour but
d'occuper les intervalles entre les positions fortiﬁées. Les espaces (de +/- 4 km ) entre
Suarlée , Emines et Malonne étaient occupés par le 13ème de Ligne.
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FRANCOIS Gustave
°24.10.1880
GAIGNAGE Fernand

Soldat du 13ème Ligne, conducteur d’automobiles à la
colonne de vivres de la 4ème division d’Armée. Disparu
lors de la reddition de Namur.
Prisonnier à Göttingen en janvier 1915 et ensuite à Soltau
le 13 février 1915.

GARBE Joseph
°28.09.1879

Artillerie montée de Liège.
Prisonnier de guerre à Soltau.

GILSON Maurice
°16.11.1891 +11.03.1918

Lieutenant. Blessé une première fois
lors du combat de Lizerne sur le canal
de l’Yperlée en avril 1915, il trouvera
la mort sur l’Yser le 11 mars 1918.

GODEFROID Désiré
°27.10.1889

Volontaire de guerre
Soldat au T.A.G. ( Travailleurs Auxiliaires du Génie)

GOUY Joseph
°09.10.1893 +29.04.1948

Oﬃcier de réserve invalide de guerre.

GROGNET Georges
°18.06.1886 +30.10.1967

Soldat d’artillerie de forteresse.
Prisonnier PB à Munster.

GROGNET Jules
°01.01.1891

Soldat de 2ème classe entré à
l’armée le 04.07.1915. Il a été aﬀecté
en octobre 1917 à la 9ème compagnie
du 2ème régiment de Ligne.
(voir document à la page suivante)

GUILLAUME Clovis
°1893 à Bertogne

10ème de Ligne.
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HANOT Théodore
°01.01.1888 +26.07.1967

I.D.G. Soldat au 12ème de Ligne.
Interné à Oldenbroek - Astervelde
(Pays-Bas).

HORTENCIA Constant
Ép. de Clara Defrene
°21.11.1893 +27.04.1967

Soldat.

Carte d’identité militaire de Jules Grognet
Nous achèverons la liste de ces braves de 14-18 dans notre prochain numéro.
Merci à André Stevelinck pour ses précieuses recherches et à Fabienne Debecker, Gilberte Ponet
et Pascal Rase pour les photos.
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Activité piscine
Un petit mot pour vous tenir au courant de l’activité piscine de la classe de Madame
Bernadette.
Depuis le mois d’octobre, ses petits loups viennent me rendre visite à raison de trois
fois par mois à la piscine de Saint-Servais. Vingt-cinq petites têtes toutes excitées,
craintives et peureuses ! C’est en tout cas comme ça que j’ai découvert la plupart des
enfants de cette classe.
Ne pas savoir s’allonger sur l’eau, ne pas savoir mettre la bouche ou la tête dans l’eau,
avoir peur des éclaboussures. Au fur et à mesure des séances, ils se sont tous bien
affranchis et ont tous fait de belles évolutions. Je suis parfois même étonnée de
certains !
Mon but n’est pas en deuxième maternelle, de les faire nager mais qu’ils soient
capables, seuls, de s’allonger sur le ventre et sur le dos et de maîtriser le battement des
jambes. Qu’ils soient aussi vraiment à l’aise dans l’eau.
Ce travail est donc en bonne voie et je suis fière de mes petits baigneurs !
A bientôt pour d’autres aventures.

Véronique, maman dÊArthur et dÊAntoine
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Le wallon à l’école
classe de 5ème année.
Madame Clobert, fervente adepte du
wallon, a su motiver ses élèves pour
qu’ils y goûtent…Sous la houlette de
Monsieur Charles Massaux, auteur
wallon namurois, les enfants ont été
initiés au Wallon et très vite, avec
beaucoup de talent, ils ont causé
notre dialecte d’autrefois.
Il est surprenant de constater à quel
point les enfants ont aimé parler
wallon avec une facilité étonnante.
C’est ainsi qu’ils ont présenté une
saynète le dimanche 12 mars au
Cinex de Namur, à l’occasion du
festival Calozet. Les enfants se sont
transformés en légumes pour savoir
qui est le plus beau du potager.
Une belle pièce pleine de moralité et
d’humour namurois…
Que voilà un bel exemple de défense
de notre patrimoine.
Suite à l’an prochain car Madame
Clobert a d’autres projets, toujours
en wallon.

Le marché des saveurs
Ce marché à débuté le vendredi 26
février à 16 heures et a fermé ses
portes vers 19 heures. Il y avait un
grand choix de préparations faites
par les enseignantes et les enfants de
chaque classe.
De l'accueil à la sixième primaire,
tous y ont participé à leur manière :
préparation, emballage, décoration,
vente, ...
Cette deuxième édition a connu
encore un plus grand succès que la
précédente et le projet sera reconduit
l'année prochaine.

Muriel, présidente de lÊA.P.T.

Françoise Vanheule, directrice
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01/04/2016 au 30/04/2016
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Le vendredi 29 avril 2016 de 14h30 à 18h.
Les seniors de Temploux vous invitent à retrouver votre
jeunesse sur des airs entrainants à la salle des sports de
Temploux (rue Visart de Bocarmé, 16) avec

Denys Gigot
Aﬁn d’éviter des inscriptions qui ne sont ensuite pas honorées au détriment de ceux qui étaient sur la liste d’attente,
un système de réservation payante a été mis en place.

Réservation au 0497 / 45 89 60 ou 0494 / 80 90 93
Inscription obligatoire par un virement de 5 € qui fait
oﬃce d’inscription au n° de compte BE06 7512 0505 6222
de Temploux Seniors à Temploux.
L’inscription donne droit à un goûter
et à deux consommations.
Une initiative de l’Echevinat de la Cohésion sociale en collaboration avec le
CCCA (Conseil Consultatif Communal des Aînés) et les Seniors de Temploux.
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Ouvert à midi :
di
du lundi au vendre
:
ir
Le so
i et samedi.
les jeudi, vendred
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Des parcours de 5, 10, 15 et 20 km vous sont proposés
dans notre environnement rural entre Hesbaye et Condroz.

Accueil : Salle Saint-Hilaire. Secrétariat ADEPS ouvert de 8 à 18 heures.
Petite restauration : boulettes frites ou vol-au-vent au prix unique de 9 €

Une organisation de l’ASBL Saint-Hilaire
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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

S’adapter à toutes circonstances avec …

K’Méléon

Sandrine Linclau
Vêtements sur mesure
et réparations en tout genre
Chemin de Moustier, 63 - Temploux

Création de vêtements, conseils en image …
TEMPLOUX INFOS 334

0497/29.35.40
http://kmeleon-creation.be
sandrine@kmeleon-creation.be
KMéléon
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit tous les jours
sur rendez-vous

4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire
TEMPLOUX INFOS 334
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A propos d’un livre...
Le Canada sauvage du XVIIème siècle règne en maitre sur les trois personnages que
voici : Oiseau, grand guerrier huron du peuple des Wendats, Chutes-de-Neige,
l’adolescente iroquoise ramenée de force au village, et le jésuite français désireux de
convertir ces barbares…
Mais comment atteindre le cœur de ces Indiens aux mœurs si étranges, aux croyances si
respectueuses de la nature et de ses éléments, mais si cruels à l’égard de leurs ennemis ?
Quand la culture, les religions, les desseins commerciaux, les sentiments… se mêlent au
destin de trois êtres obligés de se supporter, la tragédie se joue en actes étonnants. Tour à
tour narrateurs, ces témoins livrent leur propre vision des mondes : le leur et celui des
autres, si différent, si choquant.
« Dans le grand cercle du monde », Joseph BOYDEN nous apprend que le passé se
réactualise souvent : notre société a-t-elle bien évolué ?
Lire, c’est vivre le récit … et/ou réfléchir pour tâcher de mieux vivre.

Boyden J., Dans le grand cercle du monde
Le Livre de Poche - 696 p. - 2015.
Joseph Boyden est devenu un des grands auteurs de la littérature canadienne avec lequel il
faut désormais compter.
Ses romans se dévorent, tels « Le Chemin des âmes » ou « Les Saisons de la solitude » et
depuis 2014 « Dans le grand cercle du monde ».
Richement métissé (grâce à
des ancêtres européens et
indiens), il se sert de ses
cultures et traditions pour
créer des récits imprégnés de
tout ce qui le fait.
Né en 1966, Boyden a pris le
temps de vivre de multiples
existences (punk dans la rue,
étudiant, musicien…) avant
de se mettre à écrire.

M.-F. Patinet
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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
www.ericbalfroid.be

Enfin le printemps,
le retour du château gonflable et de la terrasse
pour le bonheur des petits et des grands.
C 
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Linda FLORENT
Pédicure médicale
Se rend à domicile

0494 98 87 79
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Rudi REMACLE
Courtier en assurances

e
◊ Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privé
ension
◊ Protection juridique ◊ Epargne-p
◊ 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
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

