La vie paroissiale en janvier
 Dimanche 7 janvier : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Hypacie, Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux - Angèle
Massart - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - les défunts des familles
Dejardin-Wième-Thonet et Neu - les défunts des familles Denet-François, FrançoisMichel, Denet-Wautelet et la famille Feller - Ernest Bournonville et Marie Marloye Pascale Sellier, Irma Gaillard et Alice Euphrosine - Elise Paquet.

 Dimanche 14 janvier : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Martin-Dantinne, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne - la famille
Bernard-Paquet et Charles Peters - Alphonse Dallemagne - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard la famille Poncin-Paillet.

 Dimanche 21 janvier: messe à 10 heures 30.
Intentions: Joseph Ripet, Odile Pinchart, Léon et André Boseret - René, Jean Leurquin et Elisabeth Leurquin,
Marie-Rose Thonon et Louis Massart - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Clément et
Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie
Marloye.

 Dimanche 28 janvier : messe à 10 heures 30.
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - Gérard Piret - les familles Filée-Baillien et Malek-MansourMahmoudi - la famille Poncin-Paillet - Louisa Paquet, Maurice Virlée et leur famille.

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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Bonne année

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

mercredi 10 janvier de 15h30 à
16h30 : passage du bibliobus
jeudi 25 janvier :
conseil communal à Namur

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

vendredi 19 janvier : soirée whist
au Tennis Club Temploux (20h15)
vendredi 26 et samedi 27 janvier,
samedi 4 et dimanche 4 février:
Tout le plaisir est pour nous
avec les Planches à Magnette
 p. 9 et ss

R.F.C. Temploux en div. 3A
14 janvier (14h30) : RFCT - Bossière A
21 janv. (14h30) : Fernelmont - RFCT
28 janvier (14h30) : RFCT - ArquetB

Temploux Mini Foot
à 21 heures au hall sportif
9 janvier : TMF - New T Maillen

A partir de janvier 2018, toutes
les collectes auront lieu le lundi
sauf la première collecte des déchets
ménagers qui aura lieu le
mardi 2 janvier et la première
collecte de papiers, le jeudi 4 janvier
ramassage PMC:
lundis 8 et 22 janvier
ramassage papiers:
jeudi 4 et lundis 15 et 29 janvier
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Pour la conception,
Pour
la conception,
la réalisation
et
la
réalisation
l'entretien de tousetvos
l'entretien
de tous vos
aménagements
aménagements
extérieurs
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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Régis WARMONT
Nous poursuivons la présentation des présidents ou
responsables d’associations temploutoises. Nous avons
rencontré le pilote du plus récent club sportif créé chez
nous : le Temploux mini-foot.

 La création de ce club répondait-elle à une demande ?
Dans les années nonante, j’ai joué au mini-foot durant
mes études, à Charleroi, Mons et Louvain-la-Neuve.
Quand on a parlé de la prochaine construction d’un hall
sportif à Temploux, l’idée m’est venue immédiatement de
créer un club de futsal. Si j’ai bon souvenir, les
dimensions prévues initialement ne permettaient
d’accueillir que le basket. J’ai pris contact avec les
responsables de la Brocante qui était associée au projet et
les dimensions ont été adaptées, notamment pour le
badminton et le mini-foot. Cependant, elles ne permettent
pas d’organiser des compétions officielles avec public et, même si ce n’est pas à l’ordre
du jour, notre équipe ne pourrait pas jouer en division nationale.
 Il fallait aussi des joueurs ?
En 2013, Loulou Massart m’a mis en contact avec deux jeunes motivés (Nathan Collin
et Romain Poucet) qui font toujours partie du club aujourd’hui. Avec quelques copains
des villages environnants, ils ont formé une équipe qui jouait uniquement le dimanche
matin. L’année suivante, quand ce premier noyau s’est étoffé, l’équipe a été inscrite en
P4. Très vite, nous nous sommes rendu compte que ce n’était pas facile et, comme les
résultats n’étaient pas encourageants, certains joueurs sont partis ; nous avons dû
recruter à l’extérieur (un joueur venait même de Chimay) pour terminer cette première
saison (dernier du classement avec 6 petits points).
 Quel est le niveau de l’équipe actuellement ?
L’équipe tourne bien. Nous avons un noyau de 14 joueurs souvent présents ; ce qui nous
permettrait d’aligner une deuxième équipe en P4. Pour rappel, les matchs se jouent en
deux périodes de 25 minutes et chaque équipe compte cinq joueurs ; les remplacements
ne sont pas limités et en général, neuf joueurs prennent part à une rencontre.
L’entraînement du dimanche matin est ouvert à tous et les plus fidèles sont alignés en
compétition le mardi soir à domicile ou en déplacement. C’est notre quatrième saison et,
si les victoires ne sont pas majoritaires, le niveau s’améliore de match en match et les
résultats sont plus serrés. Nous avons cependant du mal à concrétiser : il nous manque
un vrai buteur.
 Le mini-foot est réservé uniquement aux hommes ?
C’est vrai qu’il y a peu d’équipes féminines dans ce sport mais nous avons eu la chance
d’avoir une excellente équipe de filles durant la saison 2015-2016. Étudiantes, elles
jouaient principalement contre des équipes universitaires. Plusieurs d’entre elles sont
entrées dans la vie active et l’aventure s’est arrêtée.
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Le groupe qui joue en P4. Debout de gauche à droite: Erwin Pirard, Sylvain Gaz, Jonathan
Degreve, Romain Poucet, Nathan Collin, Manuel Sterck. Accroupis: Anthony Dricot, Alain
Ceuppens, Jean-Philippe Galand

 Comment l’équipe du « Grand Cactus » a-t-elle atterri à Temploux ?
Nous avons une équipe de vétérans (+35) qui joue toutes les deux semaines en matchs
amicaux la plupart du temps contre une équipe de la RTBF. En 2013, j’étais très actif
sur les réseaux sociaux ; mon blog était bien suivi et j’ai noué des contacts avec des
gens de la RTBF dont Adrien Devyver et Walid… qui voulaient jouer ensemble au mini
-foot. Ils en ont entraîné d’autres, surtout des humoristes du « Grand Cactus ». Ils ne
sont pas là pour faire le clown mais pour le sport et ils le font sérieusement. La
« troisième mi-temps » est certes plus festive… Quelques fois, Kevin Borlée s'est joint
au groupe ; son jeu et sa puissance sont impressionnants ; il termine les deux périodes
de 25 minutes sans une goutte de sueur !
 Tu peux compter sur un comité efficace ?
Ça va mais les comitards ne sont pas assez disponibles. J’ai dû assurer les entraînements
durant les deux premières saisons en même temps que la gestion des matchs et de la
salle, puis à mi-temps en 2016-2017 ; ce n’est que depuis cette saison qu’un entraîneur
est à temps plein ; et il est bénévole et vient de Charleroi. Nathan, Romain et quatre
autres joueurs complètent le comité mais je ne peux pas tout leur demander, par
exemple de tenir la buvette tard après les matchs. Financièrement, je remercie la
Brocante. Grâce à sa participation dans la construction du hall, nous bénéficions de
tarifs préférentiels de la part de la Ville et grâce à son subside annuel, nous pouvons
nous permettre quelques extras : nous venons d’acheter des sweatshirts aux couleurs du
club pour les joueurs. En 2017, tous les joueurs ont travaillé à la brocante.
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 Quelle est l’ambiance dans le club ?
Excellente ! Dès le début, j’ai rédigé une charte qui met en avant les valeurs positives du
sport. Monter dans une division supérieure n’est pas un but en soi, même si ce serait une
jolie récompense du travail effectué. Je prône la convivialité, l’amusement, le respect et
l’accueil des équipes adverses. Si un bon joueur se présente mais qui n’adhère pas à ces
valeurs, il n’est pas accepté.
 Des souhaits ? Des projets ?
Les deux sont liés. Je voudrais créer des équipes de jeunes mais le manque de bénévoles
ne permet pas de les accompagner les mercredis après-midi et samedis matin. Il faut
donc que notre comité s’étoffe. Idem pour l'accompagnement de l'équipe où j'aimerais
parfois pouvoir plus déléguer. Pour le reste, je rêve de recruter un ou deux joueurs plus
performants, de revoir une équipe féminine et, même si les vétérans sont nombreux, de
voir quelques Temploutois les rejoindre. Tous ceux qui sont intéressés peuvent me
contacter via notre page Facebook (Temploux Mini-foot) ou notre site
(www.templouxmf.be).

Jean-Marie Allard

Excursion en avril 2018
L’équipe d’Animation Suarlée projette une excursion en date du 19 avril dont le but est
d’admirer les jardins fleuris du Château de Grand-Bigard avec repas de midi sur place.
Vous trouverez de plus amples précisions dans le numéro de février.
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Temploux
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Une nouvelle association est en cours de création à l’initiative de
quelques Temploutois qui nous ont demandé de publier l’avis suivant.
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Dans les pages suivantes,
tous les détails pour réserver
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Les Planches à Magnette ont le plaisir de vous présenter pour leur seizième
spectacle, une des meilleures pièces de Ray Cooney, le roi du vaudeville anglais.
Cette année, la salle Saint-Hilaire vous accueillera en mode classique les 26 et 27
janvier et en mode cabaret les 3 et 4 février.

Technique

Un éditeur parisien vit en parfaite harmonie avec sa délicieuse épouse dans un
magnifique appartement. Cette belle tranquillité est vivement ébranlée lorsqu’à la
suite de coïncidences malencontreuses, trois couples illégitimes décident de vivre
dans cet appartement, sans concertation, leur première nuit de passion…
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Technique

Réservations

0479 / 46.17.34
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du lundi au vendredi de 17h30
à 20h30 à partir du 4 janvier
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p.13

Les élèves de la classe de Madame Jacqmin et de Madame Bodart vous racontent leurs aventures en
Italie… Suite du récit entamé le mois dernier.

Jour 2 : Notre visite des vignes et des caves
Ce dimanche matin nous sommes allés visiter les vignes de la Nera. Joseph nous a présenté quelques
sortes de raisins : Nebbiolo, Nosiola, … Il nous a aussi expliqué de quoi est constituée la grappe de
raisins : la rafle, le sarment, la vrille, …
Ensuite, nous sommes allés dans les caves à vin et notre guide nous a expliqué comment fabriquer
du vin. Peu après, nous nous sommes rendus dans les caves de vieillissement où il y avait des
tonneaux de plus de 5000 litres. Après, nous avons fait une belle photo de groupe, classe par classe,
dans un tonneau (vide bien sûr ).
Pour terminer la visite, nous sommes
allés dans le magasin déguster un
excellent jus de pommes et acheter une
petite bouteille de vin… pour nos
parents bien sûr !
Pour clôturer la matinée, nous sommes
retournés à l’hôtel et nous avons
mangé de délicieux spaghettis.

par Maé (P5) et Gladys (P6)
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Jour 2 : Notre visite chez Nana l’apiculteur
Après le diner, nous nous sommes préparés pour aller chez l’apiculteur en car. Une fois arrivés chez
l’apiculteur, Juliana nous a expliqué la vie des abeilles. Par exemple, pour choisir son faux bourdon,
la reine monte très haut dans le ciel jusqu’au moment où il ne reste plus qu’une dizaine de faux
bourdons autour d’elle. Là, elle choisit le plus robuste parmi la dizaine restante.
Pour donner des explications sur le poids que l’abeille porte chaque jour, Colin est monté sur le dos
de Maïa et tout le monde a rigolé. Puis Rosalie a fait l’apicultrice pour illustrer d’autres explications
de notre guide. A la fin de la visite, nous avons dégusté du sirop, du miel et nous avons gâté notre
famille.
Quand nous sommes rentrés, nous avons pris notre douche et puis nous nous sommes préparés pour
aller à la pizzeria.
Une fois tous installés dans le restaurant, nous avons mangé de délicieuses pizzas. Hugo M., Lilou
Du., Gauthier et Anna nous ont joué plusieurs airs au piano. Ensuite, nous avons fêté les
anniversaires de Lilou Dessers, Maé et Alexis en mangeant une glace.
Après ce bon repas, nous sommes rentrés le ventre bien rempli et nous nous sommes endormis
paisiblement.

par Alexis (P6), Rosalie (P5) et Anna (P5)
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Conseil d’école de Temploux 2017-2018
Voici les délégués de classe de la 3ème maternelle à la 6ème primaire. Tous élus par la majorité de
leurs camarades et représentants de leurs opinions.
A ce jour, 3 décisions vont se concrétiser :
 Acheter des balles en mousse pour les petits de maternelle pour la récré du matin.
 Changer l’organisation des repas au réfectoire.
 Organiser une « journée pyjama » pour aider une association en faveur d’enfants malades (au
beau temps, vous serez informés).
Une fois par mois, ils se réunissent avec la directrice, discutent, font part des idées de la classe et
lancent des projets, une façon de vivre la démocratie à leur taille !

Françoise Vanheule

De gauche à droite: Jeanne Valentin P5, Abigail Maesen M3, Lilou Dupuis P6, Chiara
Potalivo P4, Laly Collin M3, Félix Dupuis P4, Lilou Dessers P5, Simon Jacquemyns P1
remplaçant de Basile Dupuis , Mathis Forthomme P3, Viou Toussaint P2, Julien Fauvaux P1/2.
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Rue Roger Clément, 37
5020 Temploux
T. +32 (0)81/58 36 33
www.phytaroma.be
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Le livre du mois
ORIGAMI, Jean-Marc Ceci
 MONSIEUR
Editions Gallimard, 2016, 161 pages.
Jean-Marc Ceci est né en 1977 à Saint-Ghislain non loin de Mons.
Il a la double nationalité, italienne et belge. De formation
universitaire de juriste, il est actuellement théoricien du droit. Il
vit aujourd’hui près de Virton. C’est un homme passionné, qui
s’est d’abord plongé dans l’univers de la photographie, surtout
en noir et blanc, avant de découvrir l’univers des mécanismes
de montres et leur complexité. Il est aussi fasciné par les
origamis. Monsieur Origami, son premier roman publié en septembre 2016, est né du
croisement de ses passions.

 Quelques mots de l’histoire
A l’âge de vingt ans, le jeune Kurogiku quitte son père et le Japon pour trouver une jeune
femme fascinante aperçue un instant par la fenêtre. Sa quête l’amène en Toscane où il
s’installe dans une demeure abandonnée. Pour tout bagage, il porte un pot avec trois
pousses de Kozo, le mûrier à papier. Le Kozo va lui permettre de vivre de la fabrication du
Washi, ce papier artisanal traditionnel du Japon réputé pour sa ﬂexibilité et sa solidité.
Kurogiku a aussi une passion, même plus, une mystique : l’Origami, art de plier le papier, le
Washi pour en faire surgir des formes et objets.
A soixante ans, Kurogiku, Monsieur Origami, vit toujours dans la demeure abandonnée.
Son rythme de vie transpire la contemplation du bouddhisme Zen. Y arrive Casparo, jeune
horloger, qui rêve de créer une montre à complications reprenant toutes les mesures du
temps. Entre les deux hommes, va s’installer un dialogue fait de silence plus que de mots.
Le dévoilement de chacun se fera dans la lenteur. Leurs trajectoires de vie vont
s’approcher et la quête de l’un va éclairer celle de l’autre.
Ensemble, ils font le pèlerinage du retour au village natal de Kurogiku. Là, ils apprennent la
part d’ombre du père de Kurogiku, car toute beauté a sa part d’ombre ! Ce voyage, comme
le temps passé en Toscane, n’est qu’un long dépliement du sens de la vie que tous les deux
recherchent. Jusqu’au moment où Casparo conﬁe que la montre qu’il fera « ne sera plus
un instrument de mesure de temps mais de contemplation du temps qui passe ». Il a
trouvé son propre chemin et peut alors souﬄer à Monsieur Origami la direction où luimême trouvera le sens de sa vie !

 Qu’en penser ?
Se jouent dans ce texte plusieurs dimensions qui s’enrichissent et se confortent. L’écriture,
parcimonieuse, souvent proche du Haïku donne à la lecture un rythme lent et apaisé comme
une respiration yoga. Cette cadence amène à goûter chaque mot, chaque image et pousse à
s’immerger dans chaque instant. Rien que cet aspect fait de la lecture de ce roman un
moment d’apaisement et de méditation.
L’histoire elle-même, qui n’est qu’esquissée, ouvre la place à l’insertion des perceptions et
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conceptions du lecteur qui comble ainsi les vides pour mieux s’y retrouver. Les regards sur la
vie de Kurogiku et de Casparo touchent les questions profondément humaines et esquissent
des réponses toutes imprégnées de la sagesse orientale. Nous sont ainsi suggérés non des
solutions préfabriquées, mais des chemins pour trouver nos propres réponses.
Ce Roman méditatif n’est pas de ceux qui par leur énigme et leurs rebondissements nous
accrochent à une lecture rapide et haletante. Il est de ceux dont les saveurs sont à laisser
imbiber lentement notre esprit et notre cœur, qui apaisent et dynamisent !

Philippe Laoureux
Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
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4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58

Parking aisé

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

