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Bientôt l’été !
Profitez de la plaine de jeux et de sports.
Jeux pour enfants, tennis, club house,
BBQ, pétanque ...



La vie paroissiale en juin
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 Dimanche 16 juin : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Emile et Joséphine Derese-
Dujardin et familles - Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme et les défunts des familles Denorme-Van 
Belleghem-Baes - Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Yvonne 
Dautreppe et Gaston Pirard, Jeanne Pirard, Louis Paquay - la famille Brunatto-Fantin - Hilaire, Marie-
Thérèse, Anne-Marie et Philippe Delvaux - les familles Sellier, Gaillard, Euphrosine et Lemy.

Dimanche 9 juin : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Marcel et Firmin Vranckx et la famille - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles 
Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Elvire Pichon -
Germaine Feraux.

 Dimanche 2 juin : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Jacques Humblet - Charles Delvaux et Elisa Delvaux-Delchevalerie - les 
défunts des familles Denet-François, François-Michel, Denet-Wautelet et Feller - Pol 
Baldewyns - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - Luc Vansimaeys - les 
défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu.

 Dimanche 23 juin : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les familles Bernard-Paquet et 
Charles ; Gilles Bernard - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, 
Ernest Bournonville et Marie Marloye - Marie-Madeleine et Anne-Marie Allard - Elise Paquet, les familles 
Paquet-Feraille et Virlée-Paquet.

 Dimanche 30 juin : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - la famille Vansimaeys-Franken - les familles Filée-Baillien et Malek-
Mansour-Mahmoudi.

 Ont fait leur Profession de foi le 28 avril : 
Anna Cocu, Juliette Delfosse, Serena Dos Santos Marques, Antoine Jacobs, Maëlle 
Mathieu, Joris Mignolet, Emelyne Servotte, Julien Servotte et Eloïse Vansimaeys.

 Ont fait leur Première communion le 12 mai : 
Lucie De Keyser, Rosalie Delfosse, Laure Detelle, Ornella Dos Santos Marques, Julien 
Fauveaux, Maureen Feraille, Marie Laroche, Léo Piquard et Benjamin Servotte.

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



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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mercredi 5 juin : de 15h30 à 
16h30 : passage du bibliobus

dimanche 16 juin:
repas des séniors et fête des 
couples jubilaires               p. 10

mardi 18 juin : réunion du comité 
des quartiers et village  p. 22

dimanche 23 juin :
démarrage du concours 
« autocollant brocante » 

jeudi 27 juin à 18 h. : 
conseil communal à Namur

jeudi 27 juin à 20 h. : réunion sur
les vins de fleurs                p. 14

samedi 29 juin : Le P’tit Cabaret :
The Wilton’s Quartet        p. 13

dimanche 7 juillet : 
fête à Sainte Wivinne        p. 14

samedi 13 juillet: voyage des  
seniors et sympathisants   p. 20

déchets ménagers :
mardi11 au lieu du lundi 10 juin

ramassage papiers :
lundis 3 et 17 juin

ramassage PMC : 
mercredi 12 et lundis 24 juin

24 & 25 août 2019 : 
42e brocante de Temploux
 Tél. 081/56.73.17
 brocante@temploux.be
 www.temploux.be

www.remyremacle.be
www.temploux.be
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Manon ROMAIN et Barnabé DEKEYSER

Rencontre pleine de fraîcheur et d’enthousiasme à 
la Templerie des Hiboux avec les créateurs de la 
Compagnie Vivre en fol qui vient de s’installer à 
Temploux. Sur leur site internet (www.vivre-en-
fol.com) ils se décrivent eux-mêmes comme de 
doux rêveurs : la compagnie a pour vocation de 
braver la pluie et la morosité ambiante pour poser 
au centre des villages, des loups déjantés, des 
pirates de grands chemins, des cochons et des 
sorcières, des petits cailloux, des fleurs et des arcs-
en-ciel. De créer un monde de rêve et d'imaginaire, 
et ouvrir sa porte au plus grand nombre!

 Comment a commencé votre aventure ?
Nous nous sommes rencontrés au conservatoire de 
Bruxelles (section art dramatique) dont nous 
sommes sortis en 2015. Nous étions encore aux 
études lorsque nous avons créé la compagnie ; nous 
avons présenté notre premier spectacle (de 
marionnettes) au festival d’Avignon en 2013. 
Depuis toute petite, je (Manon) savais que je ferais ce métier. J’allais voir les Baladins du 
Miroir avec maman. De mon côté, je (Barnabé) voulais faire du théâtre, être sur scène et 
composer. Très vite, nous nous sommes dit que nous allions faire cela ensemble… et nous 
sommes tombés amoureux.
Nous avons grandi dans des familles d’artistes ; ma maman (Manon) est peintre et a travaillé 
avec Paul Klein ; ce qui explique son gros coup de cœur lorsqu’elle apprit que la Templerie 
des Hiboux était à vendre ; elle a réalisé les pochettes de disques de Christian Merveille et 
actuellement, elle crée celles ce nos CD. Mes parents (Barnabé) écrivaient et illustraient des 
livres pour enfants et des dessins animés, ils m’ont donné l’envie de raconter des histoires !

 Ensuite, la compagnie s’est étoffée.
Au fur et à mesure des années et des 
projets, des camarades de classe du 
conservatoire de Bruxelles nous ont 
rejoints. Nous avons pu travailler avec 
des auteurs (comme Bertrand Daine) 
pour de nouvelles créations et avec des 
comédiens de renom comme Marc 
DeRoy et Jacques Neefs qui fut notre 
professeur. Aujourd’hui 15 personnes 
travaillent sur les différents projets de la 
compagnie. Depuis toujours, nous 
rêvons d’itinérance, en témoigne la 
toute première tournée du même nom en 
2016 sur les routes ensoleillées de la 
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Drôme provençale. En 2017, la compagnie réalise son plus grand rêve en faisant 
l’acquisition d’un chapiteau qui nous permet de partir sur les routes avec notre théâtre de 
toile et d'étoiles, de métal et de boulons et ainsi aller à la rencontre des petits et grands 
enfants de partout !  Nous jouons dans les écoles, les centres culturels, des festivals belges et 
étrangers et bien sûr, sous le chapiteau qui est maintenant installé à Temploux et que nous 
emmenons en tournée.

 Et puis, vous arrivez à Temploux
Coup de cœur et coup de chance de pouvoir monter un projet collectif et familial. Nous 
pouvons nous poser, avoir un endroit pour les répétitions et aussi organiser, créer ou 
accueillir des spectacles dans la salle ou sous le chapiteau. Nous avons été bien accueillis par 
les Temploutois qui ont des souvenirs dans cette maison. Nous avons reçu des messages 
encourageants. Cette installation va faciliter notre vie ; notre chapiteau et nos roulottes ont 
pris possession du jardin ; nous pouvons déposer nos valises de costumes et les caisses de 
décors. De gros travaux ont été entamés et, outre un espace privé, cette vaste ferme 
comprend une salle de spectacles, un bar, des  bureaux, des sanitaires et des locaux de 
rangements.

 Dans quel registre peut-on ranger Vivre en 
fol Cie ?
Nous sommes très ouverts à toute forme 
artistique et voulons créer des ponts. Nous 
avons monté des spectacles pour adultes et 
pour enfants. Nous avons travaillé avec 
Jacques Neefs pour des spectacles d’été à 
la citadelle de Namur et avec le Magic 
Land Théâtre. Manon a mis en scène des 
spectacles à la Maison de la Poésie. Moi-
même (Barnabé), je compose et vais 
bientôt enregistrer mon deuxième CD de 
chanson française. Six autres CD sont déjà 
sortis avec les chansons de nos spectacles.
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« Il eut le plus grand des courages : vivre en fol et mourir en sage »
Don Quichotte de la Mancha, Cervantes

 Evidemment de nombreux projets.
En plus de collaborer avec l’école de Temploux pour des activités extrascolaires, nous 
organisons des stages pour les enfants durant les périodes de vacances. Cet été, nous partons 
au festival d’Avignon avec notre chapiteau. Et ensuite, nous lançons notre première saison 
qui débutera dès le 31 août avec l’accueil de la troupe du Magic Land Théâtre sous notre 
chapiteau. Cette saison 2019-2020 réunira nos coups de cœur : de l’humour, du théâtre, de la 
chanson française, de l’impro et notre nouveau spectacle. 
Bienvenue à tous les Temploutois.

La Ville de Namur est partenaire du BEP dans le cadre d’un 
projet pilote en matière de collecte de déchets : le recyparc 
mobile.
Concrètement, il s’agit d’un mini recyparc qui va s’installer 
durant une demi-journée dans certains quartiers et villages en vue 
d’aider les personnes qui ne peuvent se rendre aux recyparcs 
classiques à se débarrasser de certains déchets.
Temploux accueillera le passage du recyparc durant la période 
test, cela se passera sur la Place Madelin et deux dates ont été 
retenues, les 27 mai et 29 juillet de 9 à 11 h. Une pancarte 
informative sera installée sur le lieu du recyparc mobile 3 jours 
avant son passage pour attirer l’attention des riverains.

Que pourrons-nous déposer dans le Recyparc mobile ? 
Les huiles et graisses de friture, les huiles de vidange (moteur) usagées, les piles, les déchets 
spéciaux des ménages (pots de peinture, solvants, extincteurs, produits phytos, radiographies, filtres à 
huile), les ampoules économiques, les tubes néon, les bris de verres plats et les seringues usagées, les 
détecteurs de fumées, la frigolite, les bouchons de liège, les écrans et petits DEEE (déchets 
d’équipements électriques et électroniques).
Nous en reparlerons dans notre prochain numéro. En attendant, vous pouvez obtenir plus de 
renseignements en tapant sur Google : recyparc mobile ville de Namur.

JMA



L’enseignement
à Temploux

6
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Depuis décembre dernier, nous avons évoqué l’évolution de l’enseignement dans 
notre village. Ce mois-ci, nous rencontrons deux « anciens » : Renée Leurquin 
(Madame Beaufay), institutrice maternelle de 1958 à 1984 et Lucien Guillaume, 
directeur de 1977 à 1991. Souvenirs.

Depuis 1961, Lucien 
Guillaume était 
instituteur à l’école 
communale des 
garçons à Suarlée. Il 
avait les six classes 
primaires (une 
vingtaine de gamins). 
L’école des filles créée 
par Mademoiselle de 
Dorlodot dépendait de 
la paroisse. En plus de 
cours habituels, il 
initiait les enfants à la 
musique et à la 
gymnastique. La 
commune de Suarlée 
n’était pas très riche et 
il devait se contenter de peu en matière de fournitures scolaires. Seule exception, il 
bénéficiait d’engins de gymnastique que peu d’écoles des environs possédaient… grâce 
aux bonnes relations du bourgmestre Sacré.
Quant à Renée Leurquin, elle a vu le nombre d’enfants augmenter d’année en année en 
maternelle mais ce n’est qu’en 1963 que la classe fut dédoublée. Les relations avec la 
commune de Temploux étaient cordiales; elle rencontrait rarement les échevins de 
l’enseignement (notamment Paul Gilis et Germain Kelner).
1977, nous sommes Namurois
Pour la rentrée scolaire de septembre 1977, les écoles communales de Flawinne et de 
Suarlée sont rattachées à Temploux ainsi que celle de Wartet (Marche-les-Dames) 
pourtant située à l’autre bout du Grand Namur; cela pour des raisons purement 
mathématiques, le rattachement à une école géographiquement plus proche s’avérant 
impossible.
Lucien Guillaume est désigné directeur sans classe. Dans un premier temps, c’est René 
Nivarlet qui le remplacera à Suarlée jusqu’au moment où cette école de garçons sera 
supprimée et les élèves transférés à Temploux. 
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Au début, Lucien avait son bureau à Flawinne et ensuite dans les locaux de l’ancienne 
maison communale (Place Madelin). Il se rendait chaque semaine à Wartet où l’école 
comptait trois implantations.
Durant les premiers mois de cette nouvelle organisation, les garçons et les filles sont restés 
en place. Petit à petit, la mixité s’organise, les maternelles et le degré inférieur primaire 
s’installent dans les bâtiments de la rue Maniette et les degrés moyen et supérieur, Place 
Madelin. Ensuite, tous les enfants seront rassemblés sur le site actuel.
Dans les années 80, la Ville de Namur avait de gros problèmes 
financiers; c’est probablement la raison pour laquelle les premiers 
travaux d’agrandissement de 1989 1 ont été réalisés avec les moyens 
du bord. On s’est servi des murs de l’ancien préau en plafonnant 
directement sur les briques sans mettre d’isolant. Ces difficultés 
financières se traduisaient également dans l’achat des fournitures 
solaires dont certaines venaient des pays de l’Est, se souvient 
Lucien.
Pour Renée, le passage à Namur n’a rien changé sauf que le 
directeur « vous tombait dessus sans crier gare ». Lucien s’en 
défend : il venait pour apprendre, lui qui n’avait jamais donné cours en maternelles. Le 
nouveau pouvoir organisateur n’était pas envahissant. Des réunions de directeurs étaient 
régulièrement organisées avec les échevins en charge de l’enseignement (Roger Lazaron et 
Jean Goffinet). Les enseignants se rencontraient lors des conférences pédagogiques.

Tout évolue
Pour Renée, la manière d’enseigner en fin de carrière n’avait plus rien à voir avec ce 
qu’elle faisait trente ans plus tôt. Les méthodes mais surtout le matériel a changé : des 

tables et des chaises plutôt que des bancs, le tourne-disque qui 
remplace le piano, la machine à polycopier (à l’alcool). 
Aujourd’hui, de nombreux enseignants se plaignent de l’attitude 
des enfants ...et des parents. Renée et Lucien n’ont pas connu ces 
difficultés. Les parents coopéraient: « on pouvait leur demander ce 
que l’on voulait ». 
L’école de Temploux, et c’est encore le cas aujourd’hui, a toujours 
été réputée. Mais bien sûr, tout évolue. « Auparavant , tous les 
enseignants habitaient à Temploux et tous les gens se connaissaient ».

L’avenir
Que penser du pacte d’excellence, du tronc commun et de toutes les nouvelles mesures qui 
se profilent ? Lucien y voit un gros bidule ; pour lui, il y a des fondamentaux à ne pas 
négliger: les tables de multiplication, comprendre un texte et savoir rédiger. Quant au tronc 
commun, il correspond à peu près au quatrième degré qui prolongeait l’enseignement 
primaire. Il constate de grosses lacunes dans l’enseignement actuel; tout est centré sur les 
maths et le français et le reste est perdu dans un melting-pot dont le culturel et l’artistique 
sont absents (musique, dessin…). 
Renée a repéré une mesure très intéressante pour l’enseignement maternel, le recours à des 
logopèdes pour les enfants en difficulté (par exemple pour les gauchers ou ceux qui 
écrivent à l’envers).

1) Voir Temploux infos n°369 de mai 2019 (p.7)
JMA
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Temploux - école communale - première primaire - 1993-1994.
Au-dessus - de gauche à droite : Pierre-Yves Censier, Michaël …… , Grégory Wierinckx, Pierre-
Yves Delvaux, Laure Gatellier, Géraldine Gouverneur, Elise Monfort et Madame Vanhoebrock.
Au milieu : Emilie Hendrickx, Céline Cavez, Hugues Dechêne, Véronique Lambotte, Nolan 
Cantineau, Baudry Delsipée, Lucas Hellemans. En-dessous : Sophie Hennekinne, Maxime Parise, 
Justine Gouy, Catherine Angelot, Stéphanie Rase, Pierre Beugnies, Mathieu Binon.

Coll. Françoise Vanhoebrock

JMA

Terminons par trois anecdotes vécues par Lucien. Ne cherchez pas de qui il s’agit, ce 
n’était pas à Temploux. Il décide un jour de se rendre dans une classe de maternelle; les 
enfants dormaient et l’institutrice aussi. Une autre fois, c’était au cours de morale qu’il 
voulait assister; l’enseignant qui n’avait qu’un élève était rentré chez lui (dans le village 
voisin) avec cet enfant pour lui donner cours. Enfin, lors d’une visite à la salle de 
gymnastique, il voit les enfants assis par terre et l’instituteur debout contre le mur: « Vous 
ne donnez pas cours ? » L’enseignant: « Ben non, il n’y a pas de chauffage ! » « Et bien 
justement... » s’énerve Lucien.
Merci à tous les deux d’avoir accepté cette rencontre sympathique qui nous a replongés 
dans l’école de Temploux au siècle dernier.

Le comité des parents de l’école existe depuis 1977. Nous l’avons peu évoqué dans les 
chapitres précédents. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.



1
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Avril 2007

Repas des séniors et fête des couples jubilaires
le dimanche 16 juin

Les ainés de Temploux et Suarlée vous invitent à fêter leurs jubilaires le dimanche 
16 juin 2019 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 le 
club des seniors de Temploux-Suarlée, 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 mise en bouche
Filet de Tilapia, beurre meunier

et sa frisée fine côtes et grenailles
Crème de witloof et crevettes grises

Sorbet à la poire William’s
Filet mignon crème aux cinq baies

Gâteau léger Meringue, caramel ganaché
Tasse de Moka.

Le prix du repas, hors boisson, est de 40 € par personne.
Pour tout autre renseignement ou réservation, prenez contact avec André Vranckx 
au 0497/45.89.60 Le paiement sur le compte BE06 7512 0505 6222 de « Seniors 
de Temploux » confirmera votre réservation. Date limite: le 10 juin.

Fêtent leurs noces de palissandre (65 ans)
 Marcel Strepenne et  Andrée Houba - rue Lieut. Col. Maniette, 29
 Léon Virlée  et Gilberte Paquet - rue Commandant Materne, 16

Fêtent leurs noces d’or (50 ans)
 Yvan Willemart et Colette Belle - rue Saint-Antoine, 8
 Serge Martin et Michelle Avenne - chemin de Moustier, 22
 Urbain Gevaert et Marcelle Beguin - rue des Blanchisseries, 17
 Michel Massart et Paulette Lefranc - rue Bout du Village, 13
 Jacques Gérard et Myriam Halloy - rue Jean Fontaine, 7
 Pierre Grégoire et Christiane Engelinus - Rue Jean Fontaine, 2
 Christian Demaret et Martine Demolder - rue des Trappes, 1
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Le P’TIT 
CABARET
du 27 avril
...avec la 

participation 
d’une 

Temploutoise. 

Les Petits Cortis 

= Qu’est ce que c’est ? 
Un club de jardinage Temploux-Suarlée, ouvert à
tout amateur passionné, désireux de s’impliquer
concrètement et muni d’un esprit d’équipe.  
C’est tout nouveau, cela vient de se créer !

= Qu’y fait-on ? 
Un partage mutuel de connaissances, trucs et astuces ; un échange 
de plantes, semences, boutures ; des visites de jardins… et autres 
activités décidées en commun.

= Quand ? 
Une fois par mois, le samedi après-midi.

= Où ? 
Lieu variable, déterminé au cours de la réunion précédente.

= Intéressé ?  Besoin d’infos supplémentaires ? 
 BAUVIN Geneviève – 0472/75 92 92 – lundi et mardi (9h à 12h)
 VINKEN Chantal – 0475/58 11 44 – mercredi et jeudi (18h à 20h)
 GRUSELLE Michelle – 0473/47 03 59 – vendredi et samedi (18h à 20h)
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Le quartier Ste Wivine et l’association
"Patrimoine et Chapelles" vous invitent à la

Dès
11 h 
30

Le matin, à 10 heures 30,
messe en plein air,
devant la chapelle.

A 11 heures 30,
l'apéro est offert.

Ensuite barbecue -
salades - desserts - café.

Prix hors boisson : 
€ 13,00 / personne   

€ 2,50 pour le pain saucisse 
Animation musicale

Le bénéfice du barbecue 
contribuera  à la 

restauration des chapelles 
de notre village.

Inscriptions par paiement sur le 
cpte BE29 6511 5699 0664

de Temploux - Patrimoine avant 
le 30 juin (merci d’indiquer le 

nombre de repas).
Renseignements: Philippe 
Maesen 0475 / 491 777 ou

briphil@temploux.be

Confrérie temploutoise des fabricants de vin de fruits
La confrérie a le plaisir de vous convier à sa réunion du jeudi 27 juin 2019 à 
20 heures dans la maison des associations, Rue Lieutenant Colonel Manniette.
Le thème de cette réunion sera la 

réalisation de vins de fleurs
et plus spécifiquement le vin de fleurs de sureau.

L'accès à cette réunion est gratuit.                                               Bienvenue à tous.
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La Résidence-services du home Saint-Joseph
« Le jardin des couleurs du temps » ouvre ses portes cet été.

Vous pouvez déjà poser votre candidature !

La nouvelle Résidence-services de Temploux proposera désormais 19 nouveaux logements 
complets pour les plus de 60 ans. Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature auprès 
du secrétariat de la Maison Saint-Joseph afin de recevoir le formulaire d’inscrip�on. 

Des services en fonc�on des besoins 
Chacun de ces logements (d’environ 50m²) est lumineux avec hall, cuisine équipée, salle de douche 
avec lavabo et wc (accès PMR), espace salon, salle à manger, chambre pour deux personnes, balcon 
ou jardin ou terrasse. L'ascenseur et la connexion internet/téléphone sont assurés à tous.
Un éventail de presta�ons in situ s’offre aux résidents qui le souhaitent : repas à la cafétéria 
moyennant une interven�on financière et service buanderie en sont deux exemples. La maison de 
repos propose de nombreuses  ac�vités tout au long de l’année :  chant,  jeux de société, couture, 
pâ�sseries, bou�que, gymnas�que  douce, aromathérapie, soins de beauté, jeux de cartes, bingo, 
œnologie… Des service coiffure et pédicure sont également prévus. Un espace communautaire 
avec espace informa�que est également mis à disposi�on des résident·e·s et de leur famille. Les 
logements sont  équipés, dans chaque pièce, d’un système d’appel (bouton télé vigilance) vers la 
maison de repos pour les urgences médicales. 
Pour rappel, le home Saint-Joseph est situé  le long de la Chaussée de Nivelles. Il est pourvu  de 
nombreuses places de parking et d’un accès immédiat (200 mètres) aux transports en commun. 

Des formalités bien définies 
Les condi�ons pour pouvoir devenir locataire sont : 

 Etre âgé de 60 ans minimum 
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Contact & candidature 
Maison de Repos Saint-Joseph 

Chaussée de Nivelles 354  5020 TEMPLOUX 
081/33 78 40 – saintjoseph@cpasnamur.be

 Pouvoir s’acqui�er d’un loyer de 1.000€/mensuel pour les logements avec terrasse ou de 
1.050€ pour ceux avec jardin priva�f ou terrasse. A cela s’ajoute un mois de garan�e 
loca�ve et 50€ de provisions de charges pour l’eau, l’électricité et le chauffage. 

 Etre autonome sur le plan physique afin de vivre en pleine indépendance dans son 
logement. Notez cependant que la Résidence-services est également adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. 

Une visite informa�ve sera organisée très prochainement pour les habitants qui auront 
manifesté un intérêt traduit par une inscrip�on même préven�ve. 

Appel au bénévolat
La nouvelle structure va perme�re de disposer également d’une cafétéria et de salles 
polyvalentes qui ouvriront un espace d’accueil pour les villageois qui étaient  demandeurs de 
pouvoir se réunir à la maison de repos lors d’ac�vités ou de réunions spécifiques. Cela va enfin 
pouvoir se concré�ser !
Notre souhait est de pouvoir leur faire bénéficier de ces nouveaux locaux et de dynamiser la 
cafétéria dont les bénéfices sont exclusivement des�nés au mieux-être des résidents.
Appel est lancé à ceux qui seraient intéressés de partager quelques heures de bénévolat pour 
dynamiser et tenir la cafétéria. Florence Feuillen, 

Directrice f.f.



.
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Lancé le premier mars 2019, KissPlanet a désormais à cœur d’encourager et d’aider le 
consommateur dans l’achat de produits éthiques et écologiques.
L’idée de départ, venue de l’esprit de deux « jeunes » Temploutois engagés et 
rapidement rejoints par un troisième partenaire, est par�e de l’envie de partager leurs 
expériences et leurs idées : du zéro déchet à la simple envie de consommer mieux et plus 
durable, tous les moyens sont bons pour donner un coup de pouce à la nature et 
préserver la biodiversité de notre belle planète. 
Leur objec�f ? Sensibiliser le consommateur et l’encourager à se diriger vers des 
alterna�ves meilleures, plus écologiques et durables.
Un site internet est alors créé, regroupant des produits minu�eusement sélec�onnés en 
fonc�on de leur impact carbone.  Il �ent également compte de l’origine et la nature des 
ma�ères premières, du processus de fabrica�on des produits, de l’emballage et de leur 
fin de vie. Le site en ques�on, « www.kissplanet.shop » répertorie plus de 3000 ar�cles, 
tous triés sur le volet.
Il n’est pas rare de trouver dans le panier de la ménagère des produits paraissant de 
premier abord ordinaires, mais en y regardant d’un peu plus près on s’aperçoit vite que 
certains d’entre eux sont suremballés, contenant des produits chimiques dont les 
alterna�ves naturelles existent  ou fabriqués à par�r de matériaux non recyclables.
Du paiement vert jusqu’à la livraison sans carbone, KissPlanet fait le maximum pour 
éviter le moindre excès polluant et perme�re au consommateur de faire des choix qui 
contribuent à la protec�on de l’environnement et ainsi se trouver dans une situa�on 
valorisante.
L’objec�f principal de l’entreprise  est donc d’aider au changement vers une société 
durable et plus équitable.
Le futur
Lorsqu’on évoque le futur de KissPlanet avec ses fondateurs, on s’aperçoit que le projet 
est encore en développement et que de nombreux objec�fs restent à accomplir : 
« Toucher le plus de monde et être le plus varié possible, simplifier la consomma�on et 
apporter une solu�on globale pour répondre aux besoins des gens, voici nos objec�fs 
futurs pour l’entreprise. »
En ce qui concerne l’avenir de la firme, l’idéal serait, pour l’équipe de KissPlanet, que le 
site devienne un endroit où trouver des solu�ons efficaces afin de limiter l’impact sur 
l’environnement. Ils aimeraient devenir une source d’inspira�on, une plateforme 
d’échanges et communiquer sur les nombreuses ini�a�ves posi�ves qui émergent. 
« Consommer de manière durable semble difficile, mais une fois essayé, on ne peut plus 
s’en passer, cela devient une évidence.  Chacun doit trouver sa mo�va�on quelle qu’elle 
soit : faire des économies, réduire ses déchets, libérer du temps, se simplifier la vie. », 

www.kissplanet.shop


affirme l’un  des fondateurs. C’est donc la prise de conscience et le premier pas qui 
comptent et qui sont les plus difficiles, mais après il en découle une succession de retours 
posi�fs et une grande sa�sfac�on. « Tout le monde est concerné, nous voulons aider tout 
le monde » confirme un des concepteurs du projet.
Enfin, KissPlanet ne veut certainement pas donner de leçons : « Nous faisons des progrès 
tous les jours pour nous-mêmes et pour KissPlanet, le tout est de faire de son mieux car 
cela fait plaisir ». 
Et puis, comme dit François Mauriac : « Il ne sert de rien à l’homme de gagner la Lune s’il 
vient à perdre la Terre ».

Romain Poucet



.
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Voyage des seniors et sympathisants !
le samedi 13 juillet 2019 

Nous vous proposons de participer à notre excursion annuelle.
Départ à 8 h 15 (devant l’église) pour Liège où nous découvrirons la 

Principauté d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  Après un itinéraire dans 
les quartiers historiques de la vallée, en passant devant la spectaculaire 
gare « Calatrava » et 
le bâtiment moderniste 
de  Médiacité,  
direction le point de 
vue de la citadelle.  
Ensuite, le car nous 
emmènera à Visé où 
nous embarquerons à 
bord du bateau « Pays 
de Liège » pour une 
croisière d’une durée 
de 2 heures de Visé à 
Liège. Nous prendrons 
le repas à bord.

Ensuite, direction Seraing 
pour une visite guidée du 
« Cristal Discovery » le 
musée du Val-Saint-
Lambert avec ses pièces 
de collection, un film 
explicatif et une 
démonstration du savoir-
faire de nos artisans 
mondialement renommés.  
Il est toutefois possible 
qu’une autre visite 
(surprise) soit proposée en 
lieu et place de celle-ci.

Retour vers Temploux prévu vers 19 h.
Prix : 75 € repas trois services inclus (hors boissons)
Réservations au plus tard pour le 30 juin 2019 par le paiement sur le 
compte n° BE06 7512 0505 6222 (indiquer svp nom et nombre de 
personnes)   - Renseignements : André Vranckx au 0497/45.89.60.

Au plaisir de nous retrouver dans une ambiance chaleureuse !
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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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Durant cette année scolaire, 
nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir par trois fois un photo-
graphe animalier : Anton LE-
GRAIN. C’est un passionné 
de la nature et des animaux 
dans leur milieu de vie natu-
rel. Notre première animation 
de décembre était dédiée au 
renard. Nous avons pu admi-
rer ses splendides photos et 
écouter ses explications à 
propos de ce mammifère très 
utile car il régule la popula-
tion de rongeurs. Nous nous 
sommes attendris devant des 
photos de renardeaux. 
Quel émerveillement à voir ces adorables frimousses ! 
En janvier, Monsieur LEGRAIN est revenu dans notre classe pour une activité sur les oiseaux 
de chez nous. C’était à nouveau l’occasion de découvrir ses clichés sur grand écran. Il nous 
racontait de nombreuses anecdotes à propos de ses prises de vue. Nous avons entendu des 
termes techniques concernant la photographie. 
Le jeudi 16 mai, nous avons eu un exposé sur les mammifères marins. 
Chaque visite de cet amoureux des animaux était pour nous un moment de partage, de 
grande curiosité, de communion avec la nature. 

Françoise FONCOUX et ses élèves de P3

Le comité des quartiers et village de Temploux
vous invite le 18 juin

Le comité des quartiers et village de Temploux a été créé lors de la fusion des communes. Désireux 
de ne pas être un village perdu parmi les autres villages du grand Namur, des Temploutois se sont 
rassemblés afin de défendre les intérêts du village et des villageois auprès de la Ville de Namur.
Plusieurs réalisations sont à mettre à l’actif du comité :

 Sensibilisation des autorités communales sur de nombreux problèmes rencontrés dans notre 
village (l’état de nos routes, l’égouttage, la sécurité…) ;

 Limitation de la vitesse à 50km/h sur la chaussée de Nivelles ;
 Mise en place du tourne à gauche au feu du carrefour dit des trois marronniers ;
 le marquage de la place Madelin ;
 Création d’un comité de suivi concernant les activités et les investissements à l’aérodrome de 

Temploux
Pour information, un budget participatif d’un million et demi d’euros pour cette législature vient 
d’être décidé par le Conseil communal. Concrètement, les citoyens, associations ou comités de quar-
tiers qui ont des idées pour améliorer le quotidien des Namurois ou leur cadre de vie pourront puiser 
dans les deniers communaux afin de les réaliser. 

https://fr-fr.facebook.com/antonlegrain/
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Et le bien-être dans notre village fait partie de nos objectifs. 
C’est donc le moment de rendre notre comité le plus représentatif possible des villageois et de ceux 
qui font la vie du village. Pour cela, nous sommes à la recherche de nouveaux membres.
Quels seront vos engagements?

 4 à 5 réunions par an
 Etre à l’écoute des villageois.
 Vouloir conserver le caractère paisible de notre village

Vous avez envie de consacrer un peu de votre temps à votre village ?
Rejoignez-nous le 18 juin à 20h à la maison des associations de Temploux pour évoquer toutes 
vos questions ou suggestions concernant notre village. 
Au plaisir de vous retrouver nombreux. Jean-Bernard Beudels

Architecte de Jardin
Paysagiste

0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.be

www.catherinebrunatto.be


.
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La belle saison
du RFC Temploux

Si, en début de saison, les prévisions tendaient à participer à un tour final, nul doute que la 
majorité des observateurs misaient sur le tour final pour descendants supplémentaires.
D'ailleurs, après 4 rencontres et un seul point glané, aucun but ne venait garnir notre 
escarcelle et une dernière place peu glorieuse laissait présager le pire. Et ce ne sont pas les 
3 rencontres suivantes qui ranimaient l'espoir et qui ne rapportaient que 4 points contre les 
faibles St-Germain, Rhisnes B et Moustier, nous plantant à une modeste 15è place 
synonyme de descente directe après un quart de championnat fin septembre 2018.
Le second quart fut nettement meilleur et signa le réveil des troupes qui engrangeaient 15 
points et clôturaient une première moitié de championnat avec 20 points (26 buts + et 26 
buts -)
Comme à leur habitude de ces dernières saisons, les aviateurs décollaient au second tour 
qui les vit prendre 34 points (41 buts + et 11 buts -) avec surtout 7 victoires d'affilée entre 
Ligny en décembre (3-1) et Rhisnes B en mars (4-0).
Seul le leader Bossièrois est parvenu à nous faire mordre la poussière alors qu'un match 
nul eut été logique (1-2).

La 3è place synonyme de barragiste se jouait le 5 avril à Grand-Leez devant environ 150 
spectateurs. Nos adversaires alignèrent 3 joueurs de la P1 mais au terme d'un match solide, 
une victoire plus que méritée (0-1) nous autorisait à prendre place sur le podium que nous 
ne quitterons plus, derrière l'invincible Bossière et la Jeunesse Tamines B.
Le tour final pouvait débuter contre, à nouveau la Jeunesse Tamines, qui se présentait avec 
4 joueurs de leur équipe fanion qui évoluait en Nationale 3. Ce fut pourtant un match nul 
logique qui clôturait les débats. 
Malheureusement, au terme d'un match physique, c'est la défaite (3-2) qui nous attendait 
au second match à Evelette mettant un terme aux espoirs de montée.

Troisième 
du cham-
pionnat :
la joie 
dans les 
vestiaires. 



RFC TEMPLOUX  - 2018-2019  - DIVISION 3 A

TEMPLOUX - BOIS DE VILLERS
LIGNY B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - EMINES
TAMINES B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - SAINT-GERMAIN
RHISNES B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - MOUSTIER
SAUVENIERE - TEMPLOUX
TEMPLOUX - AUVELAIS B
BOSSIERE - TEMPLOUX
ARQUET B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - GRAND-LEEZ B
TEMPLOUX - SPY B 
FLAWINNE B - TEMPLOUX

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

BOIS DE VILLERS - TEMPLOUX
TEMPLOUX - LIGNY B
EMINES - TEMPLOUX
MOUSTIER - TEMPLOUX
TEMPLOUX - SAUVENIERE
AUVELAIS B - TEMPLOUX
SAINT-GERMAIN - TEMPLOUX
TEMPLOUX - RHISNES B
TEMPLOUX - BOSSIERE
TEMPLOUX - ARQUET B
TEMPLOUX - TAMINES B
GRAND-LEEZ B - TEMPLOUX
SPY B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - FLAWINNE B

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

TEMPLOUX  TAMINES B 1 - 1 EVELETTE - TEMPLOUX 3 - 2

TOUR FINAL 

DIVISION 3 A - CLASSEMENT FINAL

V N D Pts

BOSSIÈRE A
TAMINES B
TEMPLOUX
GRAND-LEEZ B
ARQUET B
SAUVENIERE
SPY B
EMINES
SAINT-GERMAIN
MOUSTIER
LIGNY B
RHISNES B
FLAWINNE B
BOIS DE VILLERS
AUVELAIS B
PROFONDEVILLE B

22
18
17
15
13
12
12
11
8
9
9
8
9
5
4
0

3
6
3
2
5
5
5
4
9
5
5
7
3
7
5
0

3
4
8
11
10
11
11
13
11
13
14
13
16
15
19
0

69
60
54
47
44
41
41
37
33
32
32
31
30
22
17
0

Nicolas LEBECQ
Maurice UKWISHAKA
Thomas ADAM
Dylan DURY
Jérémy HOSSELET
Arnaud ROUFFIGNON
Nicolas BREBAN
Cyril JALET
Julien WAUQUAIRE
François DELPIERO
Julien FERRIERE
Bastien LECOCQ
Dorian BOXUS
Christopher CAVALLARO
Jeremy COPPÉE
Arnaud DESMET
Ludovic NOEL

14
9
9
7
7
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

DIVISION 3 A
LES MEILLEURS BUTEURS

Il ne faut rien regretter car nos joueurs nous ont enfin offert une belle saison mais cela 
n'empêche pas le coach de relever un nouveau défi à Sauvenière l'an prochain où il 
emmènera Julien Ferrière, Thomas Adam, Dylan Dury et Arnaud Desmet.
D'autres joueurs sont également sur le départ comme Julien Wauquaire qui rejoindra son 
frère à Gembloux.
Il appartiendra au nouveau coach, Benjamin Mazy, qui a déjà joué à Temploux, de 
reconstruire une équipe autour de la douzaine de joueurs qui rempilent.
Plusieurs arrivées sont annoncées: ne manquez donc pas le Templous infos de septembre 
pour la présentation.

Jean-Marie Desmet



.
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Bilan de la saison 2018/2019:
une bonne année

La saison passée, le club du Temploux mini-foot avait connu une fin de 
saison compliquée après une année en dents de scie.  Cette année est 

bien plus positive en terme de  bilan, même si quelques gros points d’interrogation 
apparaissent en cette fin de saison. 
Le point le plus préoccupant est l’équipe vétérans, qui après plusieurs années de stabilité a 
connu une année compliquée.  L’âge jouant, plusieurs joueurs ayant démarré en 2013 avec 
le club sont passés au statut de “blessé de longue durée” et une lassitude de certains autres 
a également joué.  De nouveaux joueurs sont venus nous rejoindre mais l’organisation de 
l’équipe a été assez aléatoire.  Nous envisageons de passer du lundi au mardi afin 
d’essayer de relancer la dynamique et sinon, d’arrêter l’activité, comme ce fut le cas pour 
la section féminine.

Du côté “positif”, notons les présences aux entraînements ouverts du dimanche matin qui 
ont connu une belle stabilité (ce qui nous permet de conserver notre créneau horaire).
L’an prochain, cet entraînement passera en deux parties: une heure d'entraînement et une 
heure de match inter-noyau.
Au niveau du championnat, la création en dernière minute d’une équipe B avec un apport 
de joueurs extérieurs avait un peu bouleversé la donne mais au final, les deux équipes ont 
fait de bons résultats.
L’équipe A, avec 28 matchs joués dont 15 victoires et 3 nuls, obtient une honorable 7ème 
place, tout en ayant été longtemps très proche de la 3ème place.  Quelques défaites en 
déplacement contre des équipes abordables nous auront coûté la lutte pour le podium.  La 
gestion des sélections n’aura finalement pas été trop compliquée malgré le noyau de 
départ un peu trop ambitieux.  Les blessures et les absences auront permis à quasi tout le 
monde d’avoir un temps de jeu raisonnable.
L’équipe B, avec 26 matchs joués dont 16 victoires et 1 nul, obtient une belle 5ème place.  
Si son début de saison n’avait pas été catastrophique, vu l’absence de plusieurs joueurs 
clés, le podium aurait quasi été certain.  Dommage que plusieurs joueurs ne puissent 
continuer l’an prochain et que cette équipe s’arrête malgré ce beau début.
Pour la suite, notre club espère pouvoir encore longtemps représenter le nom du village 
aussi bien par ses valeurs que par ses résultats dans le monde du foot en salle namurois.
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Régis Warmont

A noter également dans les satisfactions de l’année la plus importante participation de nos 
joueurs en tant que bénévoles lors de la Brocante, même s’ils sont répartis dans plusieurs 
stands, étant pour la plupart impliqués dans plusieurs activités du village.
Le noyau pour les deux équipes en 2018/2019 était composé de: Romain Poucet, Anthony 
Dricot, Simon Remy, Jean-Philippe Galand, Jonathan Degreve, Alessandro Cavallaro, 
Guillaume Clairembourg, Erwin Pirard, Sylvain Gaz, Nathan Collin, Manuel Sterck, Alain 
Ceuppens, Corrado Falco, Jordan Vandewinckel, Saïd Lilouche, Arthur Beudels, Damien 
Pranger, François Heynen, Maxime Yernaux, Roman Mathieu, Valentin Mathieu, 
Guillaume Mathieu, Sébastien Dercq, François Goffin et Stéphane Paprocki.

4e provinciale A                                                              4e provinciale B

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



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  

