


La vie paroissiale en octobre
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 Dimanche 21 octobre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire 
et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille.

 Dimanche 14 octobre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-
Carpentier - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - la famille Poncin-Paillet.

 Dimanche 7 octobre : messe à 10 heures. 
Intentions: Jules Bernard, Marie-Thérèse Paquet, Jean-Marie Bernard, Caroline 
Bernard - Marie-Thérèse Dethy, Suzanne et Eddy Clairembourg, Berthe Trefois, Rosa 
Docquir et Léon Trefois - Marie-Thérèse, Hilaire, Philippe et Anne-Marie Delvaux - les 
défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - les défunts des familles Denet-
François, François-Michel, Denet-Wautelet et la famille Feller - Marcel et Firmin Vranckx et la famille -
Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard - Alice Euphrosine et Pascale Sellier - Elise Paquet -
Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 28 octobre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - Joseph Ronvaux - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-
Mahmoudi.

 Toussaint 2018
Les recommandations des défunts et les intentions de messes pour 2019 auront lieu à 
l’église les samedis 6 et 13 octobre de 15h30 à 17h30 au presbytère.

Que chacun de vous,
parents, amis, connaissances,

qui avez partagé des moments de sa vie
et qui vous êtes associé à notre peine,

soit remercié de tout cœur.

Monsieur Robert Bauthier
26 août 1929  - 23 août 2018

Son épouse, ses filles, beaux-fils,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.



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
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samedi 29 septembre : 
rallye des Tiplotains            p. 8 

dimanche 30 septembre :
Temploux en fête                p. 9

mercredi 3 octobre de 15h30 à 
16h30 : passage du bibliobus

samedi 6 octobre : 22e chapitre 
de la Confrérie des vins de fruits 

dimanche 14 octobre : élections 
communales et provinciales

jeudi 25 octobre : 
ciné séniors                       p. 22 

jeudi 25 octobre : 
conseil communal à Namur                  

vendredi 26 octobre : 
nuit d’Halloween              p. 12 

R.F.C. Temploux en div. 3A
7 octobre (15h) : Sauvenière A - RFCT
14 octobre (15h) : RFCT - Auvelais A
21 octobre (15h) : Bossière A - RFCT
28 octobre (15h.) : Arquet B - RFCT

Temploux Mini Foot
au hall sportif   p. 11 

ramassage papiers:
lundi 8 et 22 octobre

ramassage PMC: 
lundis 1er, 15 et 29 octobre

www.remyremacle.be
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Bernadette ANCION
La plus ancienne des institutrices de l’école communale de 
Temploux est …temploutoise. C’est la seule parmi le corps 
enseignant. Elle enseigne depuis 1984. Elle a aidé de très 
nombreux enfants du village et d’ailleurs à grandir. Elle met 
tout son cœur, son énergie et son inventivité à les préparer 
à l’enseignement primaire. Beaucoup la connaissent sous le 
nom de Madame Bernadette.

 Pourquoi avoir choisi ce métier d’institutrice maternelle ?
Au départ, je rêvais de devenir professeur de 
gymnastique mais j’ai fait une chute assez grave et j’ai dû 
y renoncer. J’ai toujours aimé le contact avec les enfants, 
c’est donc tout naturellement que j’ai choisi ce métier. 
Après avoir fait quelques stages à Courrière, Oupeye et 
Gesves, je suis arrivée à Temploux en 1984. A l’époque,  
Lucien Guillaume était directeur de l’école.

La première classe de Madame Bernadette en 1984. Au-dessus, de gauche à droite : Stéphan 
Dubois, Julie Allard, Anne Allard, Raphaël Dallemagne, Marie-Edmée Goffin, Steve Moreau, 
Patrick Vranckx et Sébastien Krens. Au milieu : Oliver Ronval, Isabelle Rolin, Sébastien Allard, 
Dominique Renier et Colombine Escarmelle. En-dessous : ? , Valérie Vranckx, Michaël 
Sechehaye, Nicolas Debrigode, Jean-François Crul, Marie W aregne et Julien Debrigode.
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 La situation a beaucoup évolué en près de 35 ans ?
J’enseigne en maternelle mais j’ai toujours exigé de la discipline, notamment pour 
préparer les enfants à la première année primaire. C’est de plus en plus difficile ; 
aujourd’hui, l’enfant est roi et a tendance à répondre plus vite, il est aussi plus turbulent. 
Mais, quand j’en parle avec des collègues d’autres écoles,  je me rends compte que 
j’évolue dans un milieu privilégié.

 Tu es à la base de plusieurs initiatives ?
Quand je suis arrivée, il n’y avait pas d’activités « extrascolaires ». J’ai mis en place des 
activités qui sortent de ce qu’on appelle le socle de compétence. D’abord, nous sommes 
allés à la piscine. Ce qui n’a pas été facile à faire accepter par la direction. C’était 
surtout une question d’assurances comme d’ailleurs pour les classes vertes que 
j’organise depuis 1992. C’est une très riche expérience pour les enfants et pour moi. Au 
début, j’étais aidée par des étudiants de la Haute École Albert Jacquard puis, par 
manque de stagiaires, par des membres de ma famille. En général, c’est la première fois 
que les enfants sont séparés de leurs parents durant quelques jours. Il faut donc bien 
préparer les petits… et les grands. Tout se passe toujours très bien. Parents et enfants 
sont ravis et se retrouvent ensuite à l’école pour un souper où ils peuvent visionner une 
vidéo des activités des classes vertes. C’est l’occasion pour les parents qui n’ont pas 
l’occasion  de venir souvent à l’école de se rencontrer et de finir l’année en beauté.

 Beaucoup d’enfants et de parents parlent de Oui-Oui
Tout le monde connaît ce petit personnage que l’on trouvait dans les années soixante 
dans la collection Bibliothèque rose. Un jour, une enseignante me parle d’une 
expérience qu’elle tente dans sa classe avec une mascotte (Franklin la tortue).  Je trouve 
cette idée intéressante et, comme une maman d’élève m’avait apporté une peluche Oui-
Oui, je choisis ce personnage comme mascotte pensant en changer chaque année. Mais 
Oui-Oui est resté et fait partie de la classe depuis plus de 10 ans. Chaque vendredi soir, 
un enfant emporte Oui-Oui qui doit l’accompagner dans toutes ses activités du 
weekend. 

Les classes vertes 
mai 2018

Suite page 7
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Mercerie Cléo?l
Avenue Joseph Abras, 166 - 5001 Belgrade

Petites retouches, réparations vêtements
Articles de mercerie, laine, broderie, crochet

Tél.: 081 - 37 18 17
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Le lundi, il raconte à toute la classe où Oui-Oui est allé et ce qu’il a fait. Cela lui permet 
de développer son langage et de vaincre sa peur lorsqu’il s’exprime devant le groupe. 

 Oui-Oui a donc vécu de multiples aventures ?
Il nous accompagne dans toutes les activités de l’école. Durant les classes vertes, il 
rassure les enfants qui parfois ont peur des animaux. Oui-Oui a maintenant une petite 
valise où il range son pyjama et 
plusieurs habits confectionnés 
par des parents. En weekend, il a 
eu l’occasion notamment d’aller 
aux sports d’hiver, en avion et 
de sauter en parachute avec un 
papa moniteur au Paraclub de 
Temploux. Mon mari Jean-
Pierre a alors décidé que je 
devais aussi sauter en parachute 
avec Oui-Oui et ce sont les 
parents qui m’ont offert ce beau 
cadeau de fin d’année. Oui-Oui 
a aussi passé un weekend avec 
Madame Vanheule.  Durant un 
autre weekend, il a été enlevé 
par des parents et a participé à 
quelques activités auxquelles …
il n’était pas habitué !

 Comment s’organisent les contacts avec la  Ville de Namur et avec le village ?
La Ville de Namur est notre Pouvoir Organisateur mais nous avons peu de contacts avec 
les autres écoles communales namuroises sauf avec celle de Flawinne qui a la même 
direction. 
A Temploux, j’ai créé des liens avec le home Saint-Joseph où les enfants vont jardiner 
avec les pensionnaires. Je crois que l’école est bien intégrée dans le village. Beaucoup 
de liens se tissent entre les parents et cela rejaillit sur les activités associatives du 
village. Nous avons actuellement une association de parents très active.

 On parle beaucoup de pénibilité actuellement ; c’est le cas du métier d’enseignant ?
Je n’irais pas jusque-là. C’est un beau métier mais fatiguant surtout lorsqu’on prend de 
l’âge… 

Oui-Oui au Rallye des Tiplotains en 2017

Jean-Marie Allard
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Perspectives pour la saison 2018-2019 ! 

Quand vous lirez ces mots, une nouvelle saison, la 5ème, aura déjà 
commencé pour le Temploux Mini-Foot et vous pourrez en suivre les 
résultats sur les sites spécialisés. 

Cette saison sera – nous l’espérons - celle de la stabilisation au niveau sportif.  Tout a été 
mis en place cette année pour permettre d’éviter les petits problèmes du passé.  
Comme craint précédemment, nous avons fait une croix sur l’équipe féminine après 
quelques tentatives infructueuses (tout en restant attentifs aux opportunités éventuelles).
Du côté de l’équipe vétérans, plusieurs désistements pour cause de blessures de longue 
durée, d’indisponibilités récurrentes et de « fin de carrière » nous ont fait mettre en place 
une équipe « libre » pour occuper le créneau horaire des vétérans. 
Cette équipe sera composée des anciens vétérans qui continuent avec l’ajout d’une partie 
des joueurs de championnat (indisponibles ou non sélectionnés pour le match à domicile 
de la même semaine) et d’éventuels joueurs du « dimanche ».  Elle sera toujours opposée à 
des équipes extérieures de groupes d’amis et pas d’équipes engagées en championnat, 
l’optique restant avant tout l’amusement. 
Le créneau d’entrainement du dimanche rencontre un succès inattendu en ce début de 
saison, ce qui nous oblige à l’agrandir un peu pour que tout le monde puisse participer. Le 
début de l’entrainement se fera dorénavant dès 10h15.  Espérons que ce sera un 
investissement pour le long terme.
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Une partie des joueurs du noyau A - debout de gauche à droite : Saïd Lilouche, Alain Ceuppens, 
Erwin Pirard, Romain Poucet, Guillaume Clairembourg, Sylvain Gaz.
Accroupis: Nathan Collin , Jean-Philippe Galand, Anthony Dricot, Arthur Beudels et Alessandro 
Cavallaro.
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Pour la première fois, nous avions 16 membres du club inscrits comme volontaires à la 
Brocante, soit directement pour le club aux activités de surveillance ou de transport, soit 
dans d’autres stands.  Cela montre une évolution positive dans l’implication locale (et un 
remerciement indirect pour le soutien indéfectible du comité de la Brocante envers notre 
club).
Last but not least, le championnat LFFS verra cette année deux équipes engagées en 4ème 
provinciale : une équipe en P4A et une autre en P4B.  
Les matchs à domicile auront lieu le mardi soir une semaine sur deux (20h50 et 21h50) –
calendrier accessible sur le site www.templouxmf.be et annonce des matchs via le 
Temploux Infos – et nous espérons cette année lutter pour de belles places : le mini-foot de 
et à Temploux, ce sera le mardi .
L’équipe A est composée du noyau présent depuis quelques saisons tandis que l’équipe B 
est composée d’un groupe d’amis qui jouaient déjà en amateur au Hall de Temploux dont 
le noyau sera ponctuellement renforcé par des joueurs de la A en cas de besoin.
Plus d’informations sur le site internet cité ci-dessus.
N’hésitez pas à venir nous soutenir à l’occasion.

Pour le comité du TMF,
Régis Warmont

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

Les matchs du mois d’octobre
TEAM A (à 20h50)

2 octobre à  TMF - SCO Rhisnes
16 octobre à  TMF - Borussia Loyers
30 octobre à  TMF - Sorting Namur

TEAM B (à 21h50)
2 octobre à  TMF - PV Havelange
16 octobre à  TMF - RLD Hamois
30 octobre à  TMF - MFC Ciney

calendrier accessible sur le site www.templouxmf.be et annonce des matchs via le 
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TOUS
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Ce que souhaitent les Temploutois de 60 ans et +
Comme annoncé dans notre numéro précédent, les 60+ de Temploux et Suarlée étaient 
invités par la Ville de Namur à une réunion où ils pourraient exprimer leurs besoins.
Une bonne trentaine de personnes avaient répondu à cet appel.
L’échevine de la cohésion sociale a d’abord rappelé que la Ville (en collaboration avec la 
Province de Namur) étudie le problème de l’isolement des aînés. Après une première 
expérience dans un quartier de Saint-Servais, la Ville a voulu se tourner vers un quartier 
plus rural et c’est Temploux qui a été choisi. 
Les représentants de la Ville ont demandé aux séniors temploutois le positif et le négatif  
dans notre village. Ils apprécient le tissu associatif, la plaine de jeux et de sports, la 
solidarité entre les associations, le bon air et ...Temploux infos. Parmi les nombreux points 
négatifs, ils regrettent le mauvais état des routes et des trottoirs (lorsqu’ils existent), le 
manque d’égouts, le manque d’entretien des chemins et sentiers; ils souhaitent plus de bus 
(moins bondés), la propreté des rues du village (nettoyage et installation de poubelles), 
l’installation de bancs et une amélioration des qualités de réception du réseau GSM.
Quels sont réellement les besoins des séniors temploutois ? Le local actuel qui accueille 
les joueurs de cartes le mardi après-midi devient trop petit; le club des seniors lance un 
appel à la Ville pour occuper l’ancienne salle de gymnastique; il souhaite également nouer 
des échanges avec les autres clubs de séniors namurois.
A la fin de la réunion, trois priorités ont été dégagées:
 un accueil plus facile pour les personnes âgées du village (et même de Namur) qui 

souhaitent obtenir une chambre au home Saint-Joseph où les Temploutois sont 
particulièrement peu nombreux ;

 la possibilité pour les personnes âgés isolées de recevoir des visites à domicile ;
 plus de gratuité pour les personnes défavorisées.

La Ville va dresser le bilan de cette première rencontre. D’autres réunions suivront. Vous 
en serez bien sûr informés par le biais de Temploux infos.

Comment est né le Sonaca 200 ?
Vous le savez, la Sonaca Aircraft s’est installée à Temploux pour construire son avion 
« made in Belgium », le Sonaca 200, un avion monomoteur bipale destiné à la formation 
des pilotes. 
Il y a cinq ou six ans, Bernard Delvaux, le patron de la Sonaca faisait le constat que son 
bureau d’études n’était pas assez innovant. Il décide de sortir des ingénieurs du carcan de 
l’entreprise pour trouver de nouveaux projets. Leur première idée était la construction et la 
fabrication d’un planeur électrique. Ils sont arrivés à la conclusion que cela ne marcherait 
pas et qu’il n’y avait pas de marché pour ce produit.
Ils ont alors fait pivoter leur projet et ont étudié la faisabilité d’un avion de pilotage 
classique avec moteur thermique. Après six semaines, un business plan était établi et 
l’investissement était décidé. Aujourd’hui, les premiers avions ont été livrés et 30 autres 
sont en commande.

Source: La Libre Belgique du 8 septembre 2018

JMA



TEMPLOUX INFOS 347                                                                                                   p.13    TEMPLOUX INFOS 362                                                                                                   p.15

Ferronnerie d’art
et du bâtiment
Travaux d’entretien

et réparations
Julien Debrigode 

0477/839348
atelier-dj@hotmail.com
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Après la cueillette … le jus de pomme ! …

Le mercredi 3 octobre 2018 :
Pressage des fruits place du 150e anniversaire

(devant la salle Saint-Hilaire).
organisé par les classes maternelles de l’Ecole communale de 

Temploux, en partenariat avec Pépipom

fL’activité du matin : les enfants des maternelles pressent les fruits
fL’après-midi : ouvert à tout public (information pratiques sur 

« www.pepipom.be »)

Les bénéfices de l’activité du matin serviront aux classes
de mer des maternelles.
Pour l’aboutissement du projet, nous avons besoin de
beaucoup de fruits (entre 1 et 2 tonnes). 
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez contacter 
Madame Collignon au 0479 852167. 
Merci ! 

Les institutrices de maternelles

Tous les numéros de
sur le net

Les numéros de Temploux infos pouvaient être consultés sur www.temploux.be/infos
depuis mai 2005. Ils sont désormais tous en ligne depuis la création de cette brochure en 
février 1987. Les premiers numéros ne comprenaient que quelques pages et étaient tapés à 
la machine à écrire ! 
Vous pourrez ainsi retrouver les premières rues du village parcourues dans le cadre de la 
rubrique En flânant dans le vieux Temploux : les rues Pachi Zabette, des Blanchisseries et 
de la Vannerie, le Faubourg, le p'tit Fayt et le grand Fayt, la rue Carrière Garot, les 
Comognes de Temploux, le chemin de Moustier et la chaussée de Nivelles. Plusieurs séries 
ont également été publiées dans ces premiers numéros: Temploux des origines au XVIIe

siècle, l’évocation des moments douloureux de la dernière guerre mondiale (la Résistance, 
les prisonniers de guerre et un numéro spécial à l’occasion du cinquantième anniversaire 
de la libération en septembre 1994), l'histoire du Royal Football Club Temploux et celle 
des premières brocantes, etc.
Merci à Julie Allard, Fabienne Debecker et Marine de Dorlodot qui ont participé à la 
numérisation et à la mise en ligne de ces numéros.
Bonne (re)lecture ! 

www.pepipom.be
www.temploux.be/infos
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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
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La 41e brocante
Coté météo, ce fut le weekend le moins beau de cet été caniculaire. Cela n’a pas empêché 
des dizaines de milliers de visiteurs de rejoindre (déjà le vendredi soir) Temploux.
Dans son édition du 27 août 2018, l’avenir livrait le commentaire d’un visiteur (qui n’avait 
rien acheté): « J’adore venir ici. Parce que ce sont de formidables fonds de grenier. Très 
authentiques, au point d’avoir des vertus muséales. » Par contre, ceux qui ont acheté 
doivent aussi transporter… Ce qui n’est pas toujours une sinécure !

Le festival BD s’est 
déroulé le dimanche 
26 août. Avec 
notamment la 
présence de Jean-
Claude Servais qui a 
offert ce dessin aux 
Temploutois.
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Le 8 septembre 2018. Le président de l’ASBL Brocante Temploux, Luc Halleux reçoit la 
Gaillarde d’argent 2018 des mains d’Eric Adam, président du Comité Central de Wallonie.
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La Gaillarde d’argent

Les 60 ans du jumelage

Le 9 septembre 2018. Cérémonie officielle du 60e anniversaire du jumelage entre Saint-
Fargeau-Ponthierry et Temploux. Renée et Guy Beaufay (qui avaient participé aux 
premières rencontres en 1958) entourés par le Bourgmestre de Namur et le Maire de 
Saint-Fargeau-Ponthierry. 
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MAGASIN
de seconde main

(vêtements, linge de maison, petit électro, livres, 
vaisselle, disques, bibelots, jouets...)
ouvert le mercredi de 9h30 à 18h00

et le samedi de 10h00 à 14h00
Parking aisé dans la cour

bricabracnamur@gmail.com
Chaussée de Waterloo, 350

5002  Saint-Servais
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Un film, un gâteau, un thé ou café, un débat 
culturel… pour 2,50 €
Le jeudi 25 octobre à 14h30 à l’Acinapolis 
(Jambes), Three Billboards (Les Panneaux de 
la vengeance) un film de Martin McDonagh.
Réservations: 081/24 72 54 ou 
egalitedeschances@ville.namur.be
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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



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  

