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 Information.
 La messe de rentrée et des familles, est fixée au dimanche 

24 septembre à 10h30.
 Pour la catéchèse, la nouvelle méthode débutée depuis 2015 se poursuit. Pour rappel, 

elle prévoit un cheminement durant les 6 années primaires. Nous avançons 
progressivement et cette année encore les deux méthodes cohabiteront :
 la nouvelle méthode (de la 1ère à la 3ème primaire) concerne les enfants se 

préparant à la première des communions.
 la « traditionnelle » pour les enfants de 5ème et 6 ème primaire vise davantage la 

préparation à la Profession de Foi et à la Confirmation.
Diverses réunions de parents d’enfants nés en 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 sont
déjà programmées (infos, inscriptions, dates des rencontres…).
Elles auront lieu au presbytère à 20h. Il est toujours temps de prendre le train en 
marche.
1. Pour les enfants nés en 2011 (KT1) et rentrant en 1ère primaire : réunion de 

parents le mardi 19 septembre. 
2. Pour les enfants nés en 2010 (KT2) et rentrant en 2ème primaire : réunion de 

parents le jeudi 14 septembre.
3. Pour les enfants nés en 2009 (KT3) et rentrant en 3ème primaire : réunion de 

parents le mardi 12 septembre.
4. Pour les enfants nés en 2007 (KT5) et rentrant en 5ème primaire (pour préparer la 

Profession de Foi de 2019) : réunion de parents le mardi 5 septembre.
5. Pour les enfants nés en 2006 (KT6) et rentrant en 6ème primaire : réunion de 

parents le mercredi 6 septembre (Profession de Foi le 6 mai 2018).

 Le petit mot de Colette…
Voici une année scolaire terminée. Et un seul mot me vient à l'esprit : MERCI !
Merci à mes fidèles musiciens pour votre travail, votre enthousiasme et votre 
persévérance.
Merci à vous mes chers petits choristes pour votre assiduité, votre entrain et votre jolie 
voix.
Ensemble, vous avez fait pétiller chacune de nos belles célébrations de fin de mois, 
ainsi que les grandes fêtes de l'année (Noël, Pâques, professions de foi...). 
Vous rencontrer, vous faire chanter, a été pour moi un vrai ravissement. Alors, c'est 
décidé, on remet ça l'année scolaire prochaine !
Même lieu (la chapelle), même heure ( de 10H à 11H) et même jour (un samedi sur 
deux).
Premier rendez-vous : le samedi 9 septembre 2017.                                  
On dit que chanter c'est prier deux fois, mais quand des enfants s'en mêlent, le paradis 
n'est pas loin.
Bienvenue à tous et à toutes !

Pour tout renseignement : Colette Duchesne 081/567449



Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

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
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mercredi 6 sept. de 15h30 à 16h30
passage du bibliobus

jeudi 7 septembre :
conseil communal à Namur

samedi 9 septembre :
fièsse à l’bosse  p. 10

du 14 au 18 septembre :
fêtes de Wallonie

vendredi 29 septembre :
vernissage de l’exposition 
Histoire et évolution du transport public 
à Temploux                         p. 13

dimanche 1er octobre :
Temploux en fête              p. 12

samedi 7 octobre:
chapitre et souper dansant de la 
Confrérie des vins de fruit    p. 14

samedi 14 octobre :
souper du 40ème anniversaire du
Subbuteo Club Temploux      p. 16

samedi 14 octobre :
rallye des Tiplotains          p. 18

R.F.C. Temploux en div. 3A
3 sept. (15 h.) : RFCT - Emines
10 sept. (15 h.) : Bossière A - RFCT
17 sept. (15 h.) : Arquet B - RFCT
24 sept. (15 h.) RFCT - Boninne A 

ramassage PMC:
jeudis 7 et 21 septembre

ramassage papiers:
jeudis 14 et 28 septembre

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
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Ernest (ou Loulou) MASSART
Nous poursuivons nos rencontres entamées l’an dernier avec 
les présidents d’associations temploutoises. La plus ancienne 
est le Royal Football Club Temploux créé en 1948 1. Nous 
avons rencontré son président Loulou Massart qui a, en plus 
de cette responsabilité, bien plus d’une corde à son arc.

 Tu as fait partie du club bien avant d’en devenir son 
président.
J’ai joué comme défenseur pendant quatre ou cinq ans. 
Nous sommes montés en division II au terme de la saison 
1973-1974. Une méchante blessure m’a obligé à arrêter. 
Plus tard, j’ai créé l’équipe des Diablotins pour laquelle 
on a aménagé un terrain (équivalent à un demi-terrain de 
foot) sur la plaine de sports. Plusieurs de ces jeunes qui 
avaient à l’époque 6 ou 7 ans jouent actuellement en 
équipe première : Emeric Delvaux, Bruno Rase, Thomas 
Rose et Julien Wauquaire. En 1996, peu avant les cinquante ans du club, Gilbert Goffin 
m’a demandé d’entrer dans le comité et d’organiser la fête d’anniversaire tandis que 
Jean-Joseph Delvaux devenait président. Peu après, de nouveaux vestiaires ont été 
construits avec l’aide de la brocante.

 La direction d’un club de foot n’est pas une sinécure.
Je succède comme président à Patrice Mal. C’est difficile de diriger un club de football. 
Financièrement, l’Union Belge « se sucre » sur les petits clubs. Tout était bon pour 
mettre les clubs à l’amende comme les retards ou les erreurs dans certains documents. 
Depuis l’informatisation, cela va mieux mais elle se rattrape sur autre chose. A 
Temploux, la tradition a toujours voulu que le foot ne coûte pas cher aux jeunes 
joueurs ; c’est ainsi que par exemple, une année d’affiliation coûte le même prix qu’une 
semaine de stage dans un autre sport…
C’est difficile aussi de trouver des comitards. Peu sont prêts à s’engager et ceux qui le 
font parce que leur fils joue à Temploux ne restent pas quand leur rejeton arrête ou part 
jouer ailleurs. 
Un club, c’est gérer des joueurs pas toujours très dociles ou avec un égo surdimensionné 
et des personnes de bonne volonté mais qui sont souvent critiquées. 
Mais comme je l’écrivais dans le numéro de mars 2017 de Temploux infos, le football 
reste une magnifique école de vie pour les jeunes et un endroit exceptionnel de 
rencontre entre adultes qu’ils soient joueurs, supporters ou parents. La joie de la 
victoire, le sourire du gamin qui a marqué ou fait marquer un but, tout cela fait oublier 
toutes les tâches ingrates et les centaines d’heures de travail dans l’ombre.

1) Dans Temploux infos de septembre 1988 à décembre 1991, Louis Massart (le papa de Loulou) a 
retracé en 27 chapitres l’histoire des 40 premières années du club.
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 Quel est l’avenir du Club ?
Le RFC Temploux reste en division III et fêtera l’an prochain son septantième 
anniversaire. Depuis quelques années, il faut bien reconnaître que les résultats ne sont pas 
exceptionnels. De nombreux joueurs viennent en dilettante négligeant les entrainements et 
même parfois les matchs. Pour ma part, je souhaite trouver un successeur pour la saison 
2017-2018.

 Le football n’a représenté qu’une petite part de tes nombreuses activités.
En 1978, je suis entré avec mon oncle Guy Beaufay dans le comité de l’ASBL Saint-
Hilaire et c’est de là que tout est parti : les fancy-fair et bien sûr la brocante. Après 40 ans 
dans le comité de la brocante où j’avais la responsabilité de la partie technique, je tire 
aussi ma révérence ; fier d’avoir pu, grâce à cet événement unique, contribuer à 
l’aménagement de la plaine de jeux et de sports et à la construction des halls sportif et de 
tennis. Fier également de voir qu’encore aujourd’hui des jeunes consacrent une semaine 
de leurs congés pour préparer la brocante ; je pense particulièrement à Pierre et Romain 
de l’équipe technique.

 Que ce soit pour des manifestations patriotiques ou religieuses, pour l’école ou même 
pour des particuliers, quand on a besoin d’une sono, on appelle Loulou.
Les plus anciens ont bien connu Joseph Poncin qui, tout en travaillant à la Poste, était 
devenu technicien électronique et installateur de postes de télévision. A la fin de sa vie, il 
voulait absolument que la messe en plein air du 15 août au home Saint-Joseph continue à 
être sonorisée. C’est dans ce but qu’il m’a légué une partie de son matériel. 

Au Standard de Liège en 1996
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Déjà avec lui lors d’une fancy-fair en 1958, j’étais responsable des « disques 
demandés » ; deux morceaux étaient très prisés : Kili Watch (Les Cousins) et Apache 
(The Shadows).
En 1965, avec quatre jeunes du village (Pierrot Grégoire, Philippe Jacques, Claude Lemy 
et Freddy Saintrain), nous avions formé les Syncom’s, un groupe pop-rock qui jouait dans 
les bals ou les mariages. Bientôt, les membres du groupe se sont mariés et finalement, 
avec une partie du matériel de l’orchestre, on est passé aux sonos que j’ai assurées 
pendant une cinquantaine d’années : mariages, anniversaires, surprises-parties et les thés 
dansants du dimanche au Casino de Namur.

 Encore des projets ?
Je souhaite organiser des activités avec les séniors, principalement en informatique en 
profitant notamment du club-house du Tennis Club de Temploux.

Jean-Marie Allard

Au château de Thy-le-Château le 23 septembre à 20 h.

SPECTACLE MUSICAL
Une affaire de corde... sensible
Un seul en scène mais 18 
personnages - 1h30 d’humour

Réservation uniquement après versement sur le compte BE 66 6511 5997 6143
Au profit de Famille, Debout !
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Déjà une FIAT 500 ANNIVERSARIO
à 12.990 EUROS
PASSEZ LA VOIR

AU GARAGE Vincent RENAUX à TEMPLOUX

OFFRE DE PRIX SUR vente@garagevincentrenaux.be
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RFC TEMPLOUX  - 2016-2017  - DIVISION 3 A

FLOREFFE A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - ANDENNE B
ST-GERMAIN - TEMPLOUX
TEMPLOUX - JAMBES
BOSSIÈRE A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - FERNELMONT A
TAVIERS A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - WARTET A
LEUZE - TEMPLOUX
TEMPLOUX - FLAWINNE B
TEMPLOUX - NANINNE B
TEMPLOUX - AISCHE B
BONINNE A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - EMINES A
LOYERS B - TEMPLOUX

3 - 1
1 - 3
2 - 1
0 - 4
5 - 0
2 - 10
3 - 0
7 - 3
4 - 2
4 - 2
6 - 1
3 - 5
1 - 0
3 - 0
2 - 0

ANDENNE B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - FLOREFFE A
EMINES A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - BOSSIÈRE A
FERNELMONT A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - TAVIERS A
TEMPLOUX - ST-GERMAIN
JAMBES - TEMPLOUX
WARTET A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - LEUZE
TEMPLOUX - LOYERS B
FLAWINNE B - TEMPLOUX
NANINNE B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - BONINNE A
AISCHE B - TEMPLOUX

4 - 3
1 - 10
3 - 2
0 - 6
3 - 0
0 - 4
3 - 1
4 - 2
2 - 4
1 - 0
3 - 1
1 - 1
2 - 6
2 - 2
4 - 0

LIGNY - TEMPLOUX 2 - 1 TEMPLOUX - HASTIÈRE 3 - 0

MATCHS DE BARRAGE 

2016-2017
DIVISION 3 A - CLASSEMENT FINAL

V N D Pts

FLOREFFE A
JAMBES
AISCHE B
FERNELMONT A
BOSSIERE A
TAVIERS A
LEUZE
EMINES A
ANDENNE B
ST-GERMAIN
LOYERS B
BONINNE A
TEMPLOUX
WARTET A
FLAWINNE B
NANINNE B

26
23
20
19
17
15
12
11
11
10
9
9
8
6
5
4

3
5
4
6
6
5
5
4
3
5
5
4
3
5
6
1

1
2
6
5
7
10
13
15
16
15
16
17
19
19
19
25

81
74
64
63
57
50
41
37
36
35
32
31
27
23
21
13

la saison (en demi-teinte)
2016-2017

Bruno RASE
Julien WAUQUAIRE 
Thomas ADAM
Ludovic NOEL
Anthony BODART
Clément MANIQUET
Bastien ANCION
Nicolas BREBAN
Emeric DELVAUX
Arnaud DESMET
Louis LAROCK
Thomas ROSE
Kevin MAFFEIS
Antoine FEVRIER

17
9
8
5
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1

2016-2017
DIVISION 3 A

LES MEILLEURS BUTEURS
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C’est avec beaucoup de curiosité que le club entame cette nouvelle saison.
En effet, cela fait maintenant quatre saisons qu’il doit batailler ferme pour éviter la 
descente. Un grand virage a dû être abordé d’autant plus que 13 joueurs de première ont 
décidé de quitter le club ainsi qu’une trentaine de jeunes.
A l’entame du second tour en février, peu de spécialistes misaient sur un nouveau 
sauvetage. Un changement de coach fut le prélude à une fin de saison épique avec une 
victoire au tour final. Thomas Lambotte, néophyte en la matière fut donc logiquement 
reconduit pour cette nouvelle saison pour laquelle il devait mettre sur pied une nouvelle 
équipe compétitive qui se présentera comme suit :
 GARDIENS : Baptiste GILLES de l’Arquet vient rejoindre Kevin SPRUMONT.
 DEFENSEURS : Arnaud DESMET, Nicolas BREBAN, Louis LAROCK, Greg 

MARCHAL, Saïd HADJ, Benoît CAMBIER et Clément MANIQUET voient arriver 
Adrien BEINE (Rhisnes), Maxime GRATIA (Bouillon) et Fabian WINANDY 
(Flawinne).

 ENTREJEU : Giuseppe CALTAGIRONE, Julien WAUQUAIRE et Thomas ROSE 
seront aidés par Julien FERRIERE (Sauvenière), Bastien LECOCQ, Lucien SAMPO 
(Belgrade) et Dylan DURY (FCO Namur).

 ATTAQUE : Thomas ADAM, Emeric DELVAUX et Ludo NOEL verront l’arrivée de 
F-X EUGENE, Dorian BOXUS (Sauvenière), Nicolas LEBECQ (Falisolle) et Maurice 
UKWISHAKA (Jambes).

Chez les jeunes, beaucoup ont été tentés de poursuivre leur aventure dans un autre club. Le 
RFC Temploux alignera néanmoins trois ou quatre équipes.
Si votre enfant est né entre 2004 et 2011, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat 
des jeunes : footjeunes@temploux.be.
Le comité cherche toujours des bénévoles pour étoffer son équipe. Pour tout 
contact : sprumont@temploux.be.

Jean-Marie Desmet

Présentation de la saison 
2017-2018

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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Apéritif 
le Chili con carne

façon Fiesse à l'Bosse
Dessert et café  - 16,00 €

Apéritif 
Filet de poulet 

sauce Sambre et Meuse 
Dessert et café  - 16,00 €

Menu enfant (-12 ans) : Filet de poulet, dessert et limonade  10,00 €

DJ     PAT

Chers Amis, chers Voisins,
"Li Fiesse à l'Bosse" est un bon prétexte pour se retrouver entre amis et voisins autour 

d'un plat gourmand arrosé d'un bon verre.
C'est aussi l'opportunité de s'essayer à quelques pas de danse.

Venez nombreux partager cette convivialité 

le SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 à 18H30
à la salle Saint-Hilaire

ou

La soupe à l’oignon de fin de soirée

Soirée années 80 - 90 animée par

Réservation pour le vendredi 1er septembre au plus tard au moyen du talon ci-dessous
ou par mail à:  vanbocpat@live.fr ou claude.sonnet@skynet.be
Le versement préalable se fera au compte BE84 7512 0353 7059

ouvert au nom de « l’Fiesse à l’Bosse »
Dans l’espoir de vous y retrouver nombreux.

Je soussigné……………………… réserve pour le repas de l’fiesse à l’Bosse le 9 septembre :
 ………  repas Chili con carne à 16,00 € soit      .…….. €
 ………  repas Filet de poulet à 16,00 € soit      .…….. €
 ………  repas enfant à 10,00 € soit      .…….. €

total .…….. € (boissons non comprises)
Je verse la somme de .….. € sur le compte BE84 7512 0353 7059 de « l’Fiesse à l’Bosse »

Talon à adresser à P. Vanbockestal, 128 chemin de Moustier
ou C. Sonnet, 103 chemin de Moustier.
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Rocroi
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*

AprèsAprès--midi folkloriquemidi folklorique

Apéritif  villageoisApéritif  villageois

ExpoExpo
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*

A la salle Saint-Hilaire

Si vous voulez louer la salle Saint-Hilaire, vous devrez désormais vous 
adresser à M Bernard Taminiau (rue sous l’Eglise, 1). Le nouveau numéro 
d’appel est le 0472/03.87.35. Appelez de préférence les mardi, jeudi et 
vendredi à partir de 19 heures. Si vous appelez à un autre moment, laissez un 
message et il vous rappellera.
L’ASBL Saint-Hilaire remercie chaleureusement M René Clairembourg qui, 
durant plus de 15 ans, a assuré ce travail parfois ingrat. Il l’a fait avec 
beaucoup d’amabilité, de rigueur et de disponibilité.

ExpoExpo : Histoire et évolution du 
transport public à Temploux

L’équipe du musée vous invite au vernissage de l’exposition qui 
aura lieu le vendredi 29 septembre à 20 heures en la maison 
des associations, place du 150 ème anniversaire à Temploux 
avec la complicité de la Confrérie des vins de fruits .
Dans le cadre des activités de Temploux en fête, l’exposition 
sera accessible le 1er octobre dès 10h00 et restera ouverte les 
mercredis et samedis du mois d’octobre 2017.

Bienvenue à tous !
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AVEC LE 
SOUTIEN DE LA

La confrérie a le plaisir de vous inviter à son 
souper dansant le samedi 7 octobre à 19 h.

A cette occasion,
elle vous propose au menu:

L'apéritif, les mises en bouches
?

Terrine océane, bisques de crustacés, 
queues d'écrevisses en belle vue.

?
Sandre de la Loire poché simple face, 
citron vert grenailles et fleurs de sel.

?
Toute la fraicheur de la poire Williams 

?
Magret de canard aux trois agrumes, 

légumes de circonstance
en accompagnement.

?
Fromage Chaource, grains de raisins, 

pain aux noix, trait balsamique.
?

Fraicheur glacée au lait d'amande, 
crème épaisse,

meringue aux trois agrumes.
?

Tasse de Moka

?

Le prix du repas est fixé à 50 € 
pour les adultes.  Le menu 
enfant (- de 12 ans): 25 €.

Inscription indispensable et 
paiement pour le 20 

septembre (le payement 
confirme l'inscription) 

uniquement chez Marc 
Montfort, rue des 
blanchisseries, 9

(tél. 081/56 90 96)
marc.montfort@temploux.be

N° de compte:
BE78-0016-6893-2486

avec la mention:
souper confrérie

Vu le nombre limité de 
couverts (120),

nous vous invitons à vous 
inscrire sans tarder.

Confrérie temploutoise 
des fabricants de vins de fruits

2121èè SOUPER DANSANTSOUPER DANSANT
le samedi 7 octobre 2017

à la salle St-Hilaire
Nous fêtons cette année notre 26ème année d'existence et

notre 21ème année au sein du Conseil Noble des Confréries du Namurois.
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Linda FLORENT
Pédicure médicale
Se rend à domicile

0494 98 87 79 
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Quelques nouvelles du Subbutéo Club Temploux
Coupe du monde à Paris le 02 et 03 sept 2017

Encore une saison qui se termine en 
beauté pour le SCT avec la qualification 
pour la prochaine coupe du monde de 
deux Temploutois : Benoit Massart en 
vétéran qui jouera sa dixième coupe du 
monde et Olivier Dubois qui sera pour 
la deuxième fois coach de l’équipe 
nationale vétéran.
Pour ceux qui seraient intéressés de 
suivre cette coupe du monde en direct, 
voici le lien : http://fistf.com/WorldCup
Nous leurs souhaitons déjà une bonne 
coupe du monde.
La nouvelle saison au club a débuté le 
vendredi 25 aout 2017.

Olivier   Dubois et
Benoit    Massart

: http://fistf.com/WorldCup
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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)

 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

Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute

depuis quatre générations
conseils, efficacité

Site : www.massaux.be
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Eglise: bientôt la fin des travaux
Depuis quelques mois, nous vous parlons plus ou moins régulièrement des travaux de 
l’église de Temploux qui ont débuté en mai 2016. Le placement du pimpant nouveau coq 
fin octobre 2016 terminait les travaux du clocher. Suite à la tempête survenue un weekend 
de novembre, la toiture du clocher a été endommagée; les réparations ont été effectuées.
Pour pouvoir travailler en hiver, 
l’entreprise Lefin a installé une 
structure parapluie. Cette couver-
ture de chantier était indispensable; 
on voyait le jour à travers les fentes 
au plafond plancher de la nef. 
En janvier, il est décidé de poser 
des tabatières (une par chapelle) de 
manière à permettre l’accès aux 
charpentes et aux circuits d’alimen-
tation de l’éclairage des nefs. Une 
passerelle en bois sera placée sur le 
plafond de la nef centrale et acces-
sible depuis la tour.
Le 22 novembre, le Collège com-
munal namurois décide de rempla-
cer le chauffage de l’église. Ces 
travaux n’étaient pas prévus initia-
lement mais s’avèrent plus que nécessaires. Ils ont débuté début mai 2017; la vieille chau-
dière et la cuve à mazout ont été démontées. 
Fin mai, le côté sud de la nef était pratiquement terminé et on déplaçait les échafaudages 
vers l’est pour continuer les travaux vers la sacristie et le chœur. Après le congés du bâti-
ment, on a découvert un problème de mérule…
Sans anicroche, l’inauguration de la nouvelle église devrait avoir lieu le 17 décembre.

La structure parapluie en cours de montage 
(24 novembre 2016)

14 août 2017
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Noah Fogang , champion du monde
Dans le numéro de mai 2017 de Temploux 
infos, nous avons rencontré Noah Fogang, un 
basketteur promis à un bel avenir. Et cet 
avenir était proche puisque le premier 
weekend de juillet, quatre Belges ont été 
sacrés champions du monde en FIBA 3x3 
U18; c’est une discipline olympique variante 
du basket-ball mais opposant deux équipes de 
trois joueurs au lieu de cinq, sur un demi-
terrain. Dans la catégorie d’âge des moins de 
18 ans, l’équipe belge (Ayoub Nouhi, Vincent 
Peeters, Lenny Coppens et Noah Fogang) ont 
remporté le titre face aux Pays-Bas. Les U18 
ont battu les Néerlandais sur le score 17-12. 
Noah a inscrit de précieux paniers. En sept 
rencontres, il a marqué 29 points et termine 
dixième  meilleur marqueur du tournoi.
La saison prochaine, Noah Fogang évoluera 
avec l'équipe B de Charleroi (le Proximus 
Spirou).

Yanis et Saël Duc Dubois au cinéma
Dans la famille temploutoise Duc-Dubois, on aime le cinéma et les deux fils (Yanis et 
Saêl) participent régulièrement à des tournages de films, de séries ou de pubs.
En septembre 2016, sortait en salle le film Eternité. Yanis y tenait le rôle d’un enfant de 
chœur aux côté d’Audrey Tautou et Jérémie 
Renier (voir Temploux infos d’avril 2017). 
Yanis a été figurant dans la série policière La 
Forêt diffusée début mai sur la RTBF avec 
notamment Samuel Labarthe, Suzanne 
Clément et Frédéric Diefenthal.
Son frère Saël donne la réplique à François-
Xavier Demaison dans le film de Maxime 
Motte sorti en juin dans les salles: Comment 
j'ai rencontré mon père. Un couple, parents 
adoptifs d'un petit enfant africain, habite en 
Normandie près de la mer, non loin du lieu 
stratégique permettant aux clandestins de se 
rendre en Angleterre. Débarque alors dans 
leur vie un migrant poursuivi par la police. 
Cet homme, qu'ils vont accepter de recueillir, 
devient dans l'imaginaire de leur enfant un 
potentiel père biologique... Yanis, Saël et François-Xavier Demaison entourés 

des parents Duc-Dubois.
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1ère période : la Ford
immatriculée 1-EGV-280 gagne un un chèque de

200 € aux Thermes de Spa

2è période : la Citroën C3 
noire immatriculée 1-JEV-293  gagne un vélo

3è période : la Peugeot 
308 immatriculée 1-FIK-455 gagne un Wonderbox 

« weekend à deux »

Le comité de la brocante remercie tous ceux qui ont participé à ce concours et qui ont 
contribué ainsi à faire la publicité de cette manifestation.
Les lots peuvent être retirés chez Mme Isabelle Beudels, chemin de Moustier, 13.

A VENDRE 
Caravane HOBBY Classic 1992
Très, très bon état. 
Propriétaires non-fumeurs.
Equipée : 
"mover" - nouveau frigo - porte-vélos - etc …
Renseignements : 081-633686 (en soirée)

Envie de vous détendre? Venez découvrir ou redécouvrir

„La cagnotte de Labiche“
En quelques mots, la pièce raconte les mésaventures d‘un groupe d'amis de 
longue date de La Ferté-sous-Jouarre.
Ils jouent depuis un an à un jeu de cartes et ont accumulé une belle 
cagnotte. Ils décident de dépenser celle-ci et une fois le total compté, la 
majorité vote pour aller faire un voyage à Paris.
Les uns et les autres ont de bonnes raisons non avouées d’y aller. Très vite 
arrivés à Paris le lendemain, ils créent un malentendu dans un restaurant qui 
les conduira directement au commissariat, dont ils tenteront de s'évader…
La suite sur les planches 

les 10, 11, 12, 17 et 18 novembre 2017 à la salle St-Hilaire.
La pièce est interprétée par la troupe des Gozettis

La mise en scène est d’Emmanuelle RAPPE, co-assistée d’Etienne FONDU.
Les réservations se font en ligne via www.gozettis.be.

Pour plus de renseignements : 0475 43 09 52

www.gozettis.be.
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Rudi REMACLE
Courtier en assurances  

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

Auto 
Incendie, vol 
Vie privée 

Protection juridique 
Epargne-pension 

Assurance-vie 
Hospitalisation

Assurances professionnelles
Gestion des sinistres

Placements.

www.temploux.be  

