


La vie paroissiale en mai
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 Dimanche 20 mai : messe à 10 heures 30.
Intentions: les défunts des familles Mathieu-Leurquin - Charles Allard et Aline Bertrand - Pascale Sellier, 
Alice Euphrosine - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest 
Bournonville et Marie Marloye - Joseph Paquet, Marie Feraille et leurs enfants.

 Dimanche 27 mai : messe 10 heures 30.
Intentions: les défunts de la famille Knoden-Bomboir - Myriam Strepenne et la famille - Louis Massart et 
Elisabeth Leurquin - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les familles Filée-Baillien et 
Malek-Mansour-Mahmoudi - la famille Poncin-Paillet.

 Dimanche 13 mai : messe à 10 heures 30. 
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Martin-Dantinne, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne - Achille 
Gillard, Arsène Lemy, Jeanne Gillard, Alphonse Leurquin, Marie-Louise Gillard, Fernand Delbrouck, Alice 
Euphrosine et Pascale Sellier - Claire et Jean-Marie Massart - René, Jean et Elisabeth Leurquin, Marie-Rose 
Thonon et Louis Massart - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille 
Malotaux-Booms - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard.

 Dimanche 6 mai : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux - les défunts des 
familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - René Dethy, Jeanne Defense,  Henriane 
Delgado et Bertha Dethy - les défunts des familles Denet-François, François-Michel, 
Denet-Wautelet et la famille Feller - Berthe Baillien - Elise Paquet - Louis Henkinet, Cécile 
Differding et Zakarya.

 Informations
 Ont fait leur Profession de foi le 6 mai :

Aurélia Brandt, Sarah Detelle, Luna Grégoire, Léanne Jacobs, Gladys Lambion, 
Clarys Massart et Ysaline Taminiaux.

 Feront leur Première communion le 20 mai :
Loris Bolain, Mathis Forthomme, Dolorès Gomez Sepp, Denis Hannard, Guillaume 
Jacobs, Louis Ledent, Chloé Malisoux, Isaline Massart, Mano Necsov, Léanne 
Nuytten, Inès Piquard, Enzo Tagnon, Dominique Vranckx.

 Jeudi 10 mai - Ascension : à 10 heures 30. messe d'hommage aux victimes des deux guerres. 

Jeune étudiant en agronomie recherche des prairies à faucher pour faire du foin.
N’hésitez pas à m’appeler au 0497 83 60 04.



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

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

TEMPLOUX INFOS 357                                                                                                      p.3

mercredi 2 mai de 15h30 à 
16h30 : passage du bibliobus

jeudi 10 mai (Ascension) : 
marche ADEPS  p. 1

dimanche 13 mai :
fête des mères

jeudi 17 mai :
conseil communal à Namur

weekend des 19 et 20 mai : 
championnat de Belgique interclub 
et finale de la coupe de Belgique de 
subbuteo                           p. 10

dimanche 3 juin : 
ré-inauguration de l’église  p. 12

dimanche 17 juin :
repas des séniors et fête des 
couples jubilaires  p. 14

ramassage déchets ménagers :
mardi 22 mai au lieu du lundi 21 

ramassage papiers:
lundi 7 mai et vendredi 25 mai
au lieu du lundi 21 

ramassage PMC: 
lundis 14 et 28 mai

dimanche 1er juillet : 
fête de Sainte-Wivinne

25 et 26 août : 
brocante de Temploux

www.remyremacle.be
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Gabriel DEBRIGODE
Créé au début des années cinquante, le Conseil des 
communes et régions d’Europe avait pour but de promouvoir 
une Europe unie fondée sur l’autonomie locale et sur la 
démocratie, notamment par la création de jumelages entre 
villes d'Europe. Celui de Temploux avec la commune 
française de Saint-Fargeau fête ses 60 ans en 2018. Nous 
avons rencontré le président du comité de jumelage.

 60 ans pour le jumelage entre Temploux et Saint-Fargeau, 
un fameux bail.
Il a été mis sur pied par le maire Jacques Madelin et le 
bourgmestre Emile Filée en 1958. La place Jacques Madelin 
et la rue Saint-Fargeau-Ponthierry à Temploux, la rue 
Emile Filée et la place Temploux à Saint-Fargeau rappellent 
chaque jour aux habitants l’existence de ce jumelage. A ma 
connaissance, c’est le plus ancien des jumelages entre des anciennes communes namuroises 
et des municipalités françaises encore « en activité ». Vedrin et Longuenesse date de 1960, 
Marche-les-Dames et  Pontailler-sur-Saône de 1969, Dave et Longeau-Percy de 1972 et 
Loyers-Loyettes de 1990. Durant ces soixante années, les échanges se sont déroulés tous les 
ans, une année en France et la suivante en Belgique. A chaque dizaine, comme ce sera 
encore le cas cette année, la fête a lieu à Saint-Fargeau en juin et à Temploux en septembre.

 Comment présenter Saint-Fargeau en quelques mots ?
Situés au bord de la Seine dans le département de Seine et Marne en région Île-de-France, 
Saint-Fargeau et Ponthierry étaient distants de 3 ou 4 kilomètres et séparés par la nationale 7. 
Les deux villages ont été réunis officiellement en 1961 et Ponthierry qui n'était qu'un petit 
hameau s'est considérablement développé. Nous étions désormais jumelés avec Saint-
Fargeau-Ponthierry, une commune qui compte aujourd’hui plus de 15.000 habitants. 
Banlieue éloignée de Paris, Saint-Fargeau est une commune chic et très jolie tandis que 
Ponthierry abrite la mairie et regroupe l'essentiel de l'activité économique. 

A gauche, l’église de Saint-Fargeau et à droite la traversée de Ponthierry par 
la Nationale 7. Suite page 6
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La première visite des amis français en juillet 1958.
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Comme c’est le cas chez nous entre Temploux et Spy, les nouvelles constructions tendent à 
réunir Saint-Fargeau et Ponthierry sur le terrain. Les habitants sont appelés les 
Ferréopontains à Saint-Fargeau-Ponthierry, les Thierrypontains à Ponthierry et les Ferréolais 
à Saint-Fargeau. 

 Après toutes ces années, les jumelages ont-ils évolué ?
Nous ne sommes plus du tout dans le même esprit qu’en 1958. La vie et les mentalités ont 
changé. Il y a soixante ans, les gens ne voyageaient pas comme aujourd’hui et partir pour 
une petite ville dans la banlieue de Paris était pour beaucoup une expédition. Les rencontres 
annuelles entre Français et Belges étaient l’occasion de faire la fête. A cette époque, on était 
parfois hébergé « à la bonne franquette » : je me souviens d’un couple temploutois qui avait 
placé un matelas dans sa cuisine… Aujourd’hui, on estime qu’il faut un minimum de place 
et de confort.  
Et puis le contexte a changé ; le but des jumelages était de favoriser l’union européenne qui 
n’en était qu’à ses balbutiements  puisque que c’est seulement un an avant le début de notre 
amitié franco-belge que six pays avait fondé la Communauté économique européenne 
(CEE).

 C’est une tendance générale ?
Effectivement, de nombreux jumelages ont disparu ou sont en difficulté. Chez nous, durant 
de longues années, on  remplissait des cars pour se rendre en France mais depuis quelques 
années, les participants sont de moins en moins nombreux. Certains ont disparu et d’autres 
se font vieux et ne sont plus en état de se déplacer. Je me rends compte que beaucoup de 
fortes amitiés perdurent entre jumeaux belges et français mais ils n’ont pas besoin de 
cérémonies officielles pour se rencontrer régulièrement. Nous avons pris des initiatives pour 

Suite page 8
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essayer de « relancer la machine » ; la participation de l’école et du club de football avait 
jadis donné de beaux résultats mais cela semble difficile à remettre sur pied aujourd’hui. 
Nous avons contacté les comités de jumelage de Dave et Loyers pour organiser quelque 
chose en commun mais n’avons pas reçu de réponse.

 La fusion avec Namur en 1977 a-t-elle changé la donne ?
Oui et non. Le principe n’a pas changé ; les rencontres amicales se sont poursuivies comme 
auparavant mais avant les fusions, c’était la commune qui 
prenait en charge l’organisation du jumelage. C’est pourquoi 
le comité de jumelage a été créé en 1978 ; il a été présidé par 
Hilaire Delvaux de 1978 à 1993, par Jean Leurquin de 1993 
à 2008 et par moi-même depuis 2008. Les Français ont créé 
leur comité en 1983. Gilles Vanier, son premier président est 
toujours à sa tête actuellement. Il faut avouer que, depuis les 
fusions, les responsables communaux n’ont jamais marqué 
un intérêt important pour notre jumelage sauf l’ancien 
bourgmestre de Suarlée Alfred Sacré qui, devenu conseiller 
communal à Namur, nous a toujours soutenus. Quelques 
échevins ont fait le déplacement en France parmi lesquels 
les échevins Francis Laloux, Jean Goffinet et Luc Gennart et 
le conseiller communal temploutois Hubert Sauvage..

 Les Français connaissent-ils les mêmes problèmes ?
Exactement ; même si le maire actuel Jérôme Guyard a la 
volonté de relancer les trois jumelages de sa commune. Outre 
Temploux, Saint-Fargeau-Ponthierry est jumelé avec Groß-Zimmern (Allemagne) et Vila 
Nova de Famalicão (Portugal). Ces deux jumelages sont actuellement inactifs.

 Comment vois-tu l’avenir du jumelage ?
Ce qui nous importe en premier lieu, c’est de fêter dignement ce soixantième anniversaire. 
Nous serons reçus à Saint-Fargeau-Ponthierry du 22 au 24 juin prochain. Le samedi sera 
consacré à la visite de Sancerre et de ses caves suivie du retour en famille pour le repas du 
soir. Le moment officiel aura lieu le dimanche midi lors du déjeuner qui rassemblera les 
amis français et belges. Nous recevrons les  Ferréopontains  durant le deuxième weekend de 
septembre. Pour l’avenir, nous faisons appel aux plus jeunes qui pourraient avec l’appui 
d’une association ou l’autre donner un souffle nouveau à ce jumelage.

Jean-Marie Allard

Gilles Vanier

Location d'un chateau gonflable grand volume. Il est en forme de chapiteau de 
cirque avec des clowns. Idéal pour vos anniversaires, communions, mariages,…
Le château fait 5m sur 5m50 et est équipé d'un toit
Livraison, installation et repliage par nos soins.
N'hésitez pas à nous contacter: 0497 83 60 04.
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Quelques nouvelles du Subbutéo Club Temploux 

Nouvelle qualification de Benoit Massart pour la prochaine coupe 
du monde qui aura lieu à Gibraltar le premier week end de 
septembre. C’est suite à sa quatrième place au championnat de 
Belgique vétéran qu’il a pu se qualifier et ainsi pouvoir porter pour 
la onzième fois le maillot de l’équipe nationale.

Résultats des joueurs du SCT au tournoi National de Temploux 
du 10 février 2018.

En catégorie A : demi-finale pour Benoit Massart battu sèchement
4-1 par le champion du monde Rémy Huynh de Rochefort.

En catégorie B : victoire de Thierry Magermans  
face à Yves Peremans, un ancien joueur de 
Temploux et demi-finale pour Jean Christophe 
Daelman.

En catégorie C : Victoire de Kevin
Zingle et demi-finale pour Pol Verhage.

Au tournoi Waspa de Bande,
A noter la belle troisième place de Michael Hallin à 
ce tournoi dans la province du Luxembourg. 

A noter dans vos agendas pour ceux qui veulent découvrir le Subbutéo. 
Dernières journées du championnat de Belgique interclub et Finale 
de la coupe de Belgique les 19 et 20 mai 2018 à la salle St-Hilaire.

Horaire : de 09 à 18 h. les deux jours.
Entrée gratuite
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61, rue d’Ortey
5020 Suarlée

0473  45 19 55

Hélène Renard

Rejoignez-moi sur

OFFRE

EXCEPTIONNELLE POUR
HOMME

ET FEMME
ESSAI

GRATUIT
SANS

ENGAGEMENT

Découvrez nos autres prestations:
Onglerie/NailArt, Méthode d'amincissement (palper/rouler), Extension 
des cils, Spray Tan, Soins du visage, Massages, maquillage, ateliers,...

Institut de beauté
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Depuis	 plus	 d’un	 an,	 l’église	 Saint-Hilaire	 de	
Temploux	est	en	réfection.		Après	quelques	travaux	
complémentaires	et	imprévus,	ceux-ci	se	terminent	
grâce	 à	 l’intervention	 de	 nombreux	 acteurs	
coordonnés	par	la	Ville	de	Namur.
Le	Conseil	de	Fabrique	et	la	Paroisse	vous	invitent	
à	participer	à	la	ré-inauguration	de	notre	église,	le	
dimanche	3	juin	2018.
Au	programme :
 10	h,	messe	solennelle	célébrée	par	Monseigneur	

Rémy	Vancottem,	E� vêque	de	Namur
 11	h	30,	vin	d’honneur	offert	par	la	Paroisse	de	

Temploux	
 13	h,	à	la	salle	Saint-Hilaire,	repas	de	

l’inauguration	organisé	par	la	paroisse.	L’espace	
traiteur	SPRL	vous	propose un	menu	entrée,	plat	
(choix	entre	deux	plats)	et	dessert	(pièce	montée	
de	la	pâtisserie	Vranckx)	au	prix	de	30	€.		

En entrée :  
Cassolette	de	sole	et	cabillaud	gratinée	aux	

crustacés
En plat principal :

Paupiette	de	dinde	farcie	à	l'italienne,
poêlée	de	courgettes

(Jambon	Mosan,	ricotta,	basilic)
et/ou	

Filet	pur	de	porc	farci	aux	� ines	herbes
sauce	gueuze	à	l'ancienne	

 Un	menu	enfant	est	disponible	au	prix	de	12	€.	
Le	nombre	de	places	étant	limité,	il	vous	est	
demandé	de	réserver	le	plus	rapidement	
possible	et	au	plus	tard	pour	le	27	mai	2018	
en	téléphonant,	en	soirée,	au	081/56.69.45,	ou	
par	mail	à	l’adresse	RenauxF@temploux.be.		
La	réservation	ne	sera	con� irmée	qu’après	
versement	du	prix	du	repas	sur	le	compte
BE89	6528	5464	7985	ouvert	au	nom	de	
l’inauguration	église	Saint-Hilaire.

N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	tout	
renseignement	complémentaire.	

* Ce jour là, la messe des chasseurs ardennais aura lieu 
également à 10 h mais à l’église de Suarlée.
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Repas des séniors et fête des couples jubilaires
le dimanche 17 juin

Les ainés de Temploux et Suarlée vous invitent à fêter leurs 
jubilaires le dimanche 17 juin 2018 à la Salle Saint-Hilaire.

Dès 11 h. 30, mise à l’honneur des 
couples jubilaires et réception par les 
autorités communales suivie d'un apéritif 
où tous les habitants sont les bienvenus.

A 13 h., le banquet concocté par un traiteur de renom vous ravira les 
papilles dans une ambiance musicale des années soixante.
Soyez nombreux à venir féliciter les jubilaires et par la même 
occasion soutenir les clubs seniors de nos deux villages, simplement 
en venant prendre l’apéritif ou en participant au repas.
L’entrée est ouverte à tous de tout âge, jubilaires ou non.

Au menu :
Apéritif et assortiment de zakouskis.

Velouté portugais et mimosa.

Solette en filets, petits légumes
et pomme purée et croustade

Fraîcheur de la pomme granni
en sorbet et alcool doux.

Suprême de cannette de Chalaud & Cremet
au thym et miel & légumes en accompagnement

Verrine de fruits rouges, meringue et crème à l’amaretto

Tasse de Moka.

Le prix du repas, hors boisson, est de 40 € par personne.
Réservation obligatoire auprès de André Vranckx au 0497/45.89.60 
pour le 10 juin au plus tard.
Le paiement sur le compte n° BE06 7512 0505 6222 de « Seniors 
de Temploux » confirmera votre réservation.
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www.jucorelec.be  - Email: jucorelec@gmail.com

JUCOrElEC
Electricité générale

0491 / 529.943

Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée

sur tout travail réalisé. 

DEVIS GRATUIT

Rue du médecin, 7
5080  Warisoulx

Nouvelle construction
Rénovation

Mise en conformité
Dépannage 24h/24

Petit travail et gros chantier
Travail soigné

Patron sur chantier 

www.jucorelec.be  
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Les élèves de la classe de Madame Jacqmin et de Madame Bodart vous racontent leurs aventures en 
Italie… Dernier épisode du récit entamé en décembre dernier.

Jour 6 : Notre randonnée vers l’agritourisme
Ce matin, nous nous sommes levés et débarbouillés avant de descendre pour prendre le petit 
déjeuner. Ensuite, nous nous sommes préparés pour la dernière randonnée de notre séjour et nous 
sommes partis.  
Environ une heure après le départ, nous avons fait une pause et Joseph nous a expliqué comment 
différencier les fleurs mâles des fleurs femelles. 

Une fois arrivés à l’agritourisme (ferme située 
dans la montagne), nous avons fait de la 
pyrogravure avec Joseph et nous avons 
mangé de délicieuses pâtes. 
Après avoir mangé, nous avons continué la 
pyrogravure avant de repartir pour trois 
bonnes heures de marche. Pendant cette 
longue descente, nous avons dû former des 
petits groupes afin de passer sur un pont de 
singe, c’était génial. Quelques mètres plus 
loin, nous avons découvert un ancien village 
de mineurs. 
Nous avons finalement repris le car afin de 
rentrer à l’hôtel. 

par Saël (P5), Tom (P6) et Antoine (P6) 

Suite page 18



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
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Jour 6 : Notre dernière soirée 
Une fois arrivés à l’hôtel, nous sommes montés dans nos chambres pour nous laver et commencer à 
faire nos valises. 
Après, nous sommes allés à la boutique souvenirs avec notre ticket pour la glace et, une fois que 
nous avons eu fini nos achats, nous avons dégusté notre bonne glace. 
Puis, nous sommes rentrés à l’hôtel pour terminer nos valises. Une fois finies, nous sommes 
descendus dans la salle commune pour lire les commentaires des parents et voir les photos du 
voyage que nos institutrices avaient mises sur le site. 
Ensuite, nous avons mangé des pâtes à la sauce bolognaise et en dessert une belle pomme. 
Une fois le repas terminé, nous avons reçu notre diplôme puis nous avons embarqué dans le car pour 
rentrer en Belgique. 

par Juliette (P5), Hugo D (P6) et Manon (P6)
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ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ  
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz         
RAMONAGE Insert (cassette)

150 €

119 €

164 €

67 €

74 €

TVA et
déplacement

compris



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  

SUR RENDEZ-VOUS

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

rudi.remacle@portima.be
N° d'entreprise 0858.117.824

Auto 
Incendie, vol 
Vie privée 

Protection juridique 
Epargne-pension 

Assurance-vie 
Hospitalisation

Assurances professionnelles
Gestion des sinistres

Placements.

www.temploux.be  

