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 10h30  messe
 11h30  Apéro offert
 Ensuite barbecue : salades, 

desserts, café (13 € / personne) 
ou pain saucisse (2,50 €)

 Le bénéfice de cette journée 
contribuera à la restauration des 
chapelles de notre village.

 Les prescriptions sanitaires en 
vigueur au 1er juillet seront 
respectées

Réservez urgemment par paiement sur le compte BE29 6511 5699 0664 de 
Temploux - Patrimoine en indiquant le nombre de repas.

Rens. Philippe Maesen 0475/491 777 ou briphil@temploux.be

Tous les renseignements en page 16

Nouvelle création
du 16 au 24 juillet :
LA FONTAINE DES 

MISÉREUX

28 août
Festival d’un soir

AU CLAIR
DE LA LUNE



La vie paroissiale en juillet et août
 Dimanche 4 juillet: messe à 10 heures 30 

Intentions: la famille Poncin-Paillet - Louis Massart et Elisabeth Leurquin - les défunts 
des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Louis Henkinet, Cécile Differding et 
Zakarya- Elise Paquet - Nicole Bouty.

 Dimanche 11 juillet : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Jean-Marie Renaux - Pol Bodson et famille Bodson-Léonard - les famille Denet-François, Denet-
Wautelet, François-Michel et Feller.

 Dimanche 1er août : messe à 10 heures 30.
Intentions: René Dethy, Jeanne Defense, Henrianne Delgado - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et 
Neu - Renée Plateau, Paul Delube, Joseph Ronvaux - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 15 août : messe à 10 heures 30 au home Saint-Joseph
Intentions: Pascale Sellier, Flore Lemy et Alice Euphrosine - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-
Carpentier - Bernadette Wéry - Marie-Rose Thonon, René, Jean et Elisabeth Leurquin, Louis Massart - Clément 
et Louise Engélinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - 
Louisa Paquet et Elise Paquet.

 Dimanche 18 juillet : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Maurice Sellier, Irma Gaillard et Léonie Sellier - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-
Carpentier - la famille Poncin-Paillet - Clément et Louise Engélinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise 
Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 25 juillet : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Gérard Piret, les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - les familles Filée-Baillien et Malek-
Mansour-Mahmoudi - Jacqueline Wéry - Philippe Delvaux, Anne-Marie, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux-
Hypacie.

 Dimanche 8 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Franz Leurquin et Denise Hortencia et la famille - Pol Bodson et famille 
Bodson Léonard - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - 
Marie-Madeleine et Anne-Marie Allard.

 Dimanche 22 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean Mathieu et Mimie Leurquin - les 
familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Freddy Filée.

 Dimanche 29 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, 
Louis Paquay et la famille Pirard-Malburny.

Suite des informations paroissiales en page 18



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

Abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements, 

bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures.

Pour la 
conception,

la réalisation
et l'entretien
de tous vos

aménagements
extérieurs
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dimanche 4 juillet : 
fête à Sainte-Wivinne           p. 1

mardi 6 juillet : les activités des 
séniors reprennent             p. 18

16 au 24 juillet : La fontaine des 
miséreux à la Templerie des hiboux

 p. 16
samedi 21 août : place Madelin

de 15h30 à 16h15,  le bibliobus 
samedi 28 août : Au clair de la lune à la

Templerie des hiboux   p. 16
samedi 28 août : inauguration de

l’éolienne citoyenne  p. 23

ramassage papiers :
lundis 12 et 26 juillet
lundis 9 et 23 août

ramassage PMC : 
lundis 5 et 19 juillet
lundis 2, 16 et 30 août

A l’occasion du 60e anniversaire 
de la salle Saint-Hilaire

Grande kermesse
le weekend des 11 et 12 

septembre
Fête foraine

Restauration  Animations

Tous les détails dans le numéro de 
septembre

Bonnes
vacances

www.remyremacle.be


Chaque année, notre numéro de juillet 
et août est consacré à notre Brocante. 
Pour la deuxième année consécutive, 
nous devrons prendre notre mal en 
patience.
La Brocante de Temploux, c’est aussi 
la bande dessinée. Depuis 1984, année 
du premier festival, elle a toujours été 
mise à l’honneur. Depuis 1990, c’est 
Natacha, Tintin, Gaston, l’agent 212,  
les Schtroumpfs et bien d’autres qui 
annoncent notre événement. Le dessin 
original réalisé par le Russe Surzhenco 
sera, espérons-le, sur l’af�iche de la 
brocante des 21 et 22 août 2022.

Les dessinateurs présents chaque année à Temploux nous laissent parfois un dessin-souvenir 
réalisé sur place. Nous vous en présentons quelques-uns. Quant aux 30 af�iches réalisées pour 
annoncer les brocantes de 1990 à 2019, vous pouvez les retrouver sur le site temploux.be.
Mais commençons tout de même par la première af�iche. C’était un dessin « détourné » de 
François Walthery. Natacha et son plateau de bières a �inalement annoncé la brocante 1990
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C’est le Namurois Claude Laverdure qui avait réalisé le dessin 
annonçant le premier festival BD en 1984.
Quelques dessins réalisés pour l’af�iche n’ont pas été utilisés : 
celui de Laudec en 1991 (l’année des Schtroumpfs) où l’on voit 
Cédric arriver à la brocante avec un énorme chargement…

… celui de Dress (1989) et 
le Chaminou de Bruno 
Saive (1992).
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Turk (1) faisait partie des 38 dessinateurs présents à Temploux en
août 1985. Il nous présentait les hommages de Léonard.

1

2

3

En 1992, Walthéry était 
de retour avec Natacha (2) 
et Watch était ravi d’être à 
Temploux (3); ce qui n’est pas
le cas de Chaminou en 1993 (4)
En 1994, le dessin (5) de 
René Hausman et la belle
sauvageonne de Jean-Claude 
Servais pour l’af�iche de 1995

4

5
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Destination Temploux pour la charmante 
brocanteuse de Bruno Di Sano en 1997 (7).
Et oui, il pleut parfois à la brocante. Philippe Delaby en 1998 (8), André 
Taymans (9) et Bruno Di Sano (10) en 2000 en ont fait l’expérience (8).
Mais Pascal Zanon reviendra (11)

7 8

9

10

11



Le thème des dessins réalisés à Temploux tournent 
souvent autour de la météo. Très chaud avec Francis 
Carin (12) en 2001; pluvieux pour E�ric Lenaerts 
(13) en 2004 et plutôt frisquet avec Jampur Fraize 
en 2005 (14). En 2002, Marco Paulo avait retrouvé 
un ancêtre de sa série La Smala (15) et JBGG (Jean 
Bourguignon) n’en revient pas de voir tant de 
monde...sous la pluie en 2005 (16).
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Rendez-vous les 21 et 22 août 2022

En 2006, 
c’est Marc 
Wasterlain 
qui nous 
offre ce 
beau dessin 
que vous 
pouvez 
découvrir 
en couleur 
sur 
temploux.be
(17)

17



En 2008, Rantanplan de Vittorio Leonardo a fait une bonne 
affaire (18) tandis que ça discute avec Bruno Lachard (19). 
En 2009, une autre Leonardo (Palmisnaao) nous emmène 
en Egypte (20). Mais il n’est pas facile le métier de 
dessinateur : Glogowski (21) et Thierry Coppée (22), 
toujours en 2009, 

18

19
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Temploux ? 
Génial !
Le Petit Spirou de 
Janry est ravi(23). 
Mais Temploux, 
fatiguant ! (24)
Nous sommes en 
2010.23

24
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Il faut savoir marcher pour pro�iter de la brocante de Temploux : Glogowski (25) en 2012 et 
petite leçon de grammaire avec Stuf en 2014 (26). La pluie en 2013
avec le Sherlock Holmes de Frédéric Marniquet (27) 
et le soleil en 2014 avec Francis Carin. (28).
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Le Schtroumpf râleur de Mauricet en 2014 (29) et le style reconnaissable de Marc Wasterlain 
en 2015 (30)

29 30



Obama par Sondron en 2016 (31) et un des personnages 
animaliers d’Etienne Willem en 2017 (32). Fidèle à Temploux, 
Jean-Claude Servais était là en 2018 et il connaıt̂ le chemin (33). 
Esme reviendra… en 2022 (34)
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Grilles - Portails - Garde-corps - Ferronnerie d’art 
Automatisation - Pergolas - Arceaux

Rue Bout du village, 69 à Temploux 081/56.99.37- 0479/48.34.00

Eric Balfroid
Artisan

 Ferronnier
info@ericbalfroid.be
www.ericbalfroid.be     



TEMPLOUX INFOS 393                                                                                                   p.16                     



TEMPLOUX INFOS 393                                                                                                   p.17                     

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux - Parking aisé

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58

Pas de carte bancaire

Pour vous faire coiffer tout en sécurité,
le salon est équipé d’un purificateur d’air

antivirus et bactéries fiable à 99,9 %
(appareil type marque Beghelli)

JLG BOIS DE CHAUFFAGE 
vous propose du bois de qualité

sans négliger la quantité

 Bois prêt à brûler, d’essences de 
frêne, érable, charme, chêne, 
coupés en 33, 40, 50 cm :
à partir de 3 stères : 68,00 €/stère
à partir de 5 stères : 65,00 €/stère

 Sac de bois d’allumage  : 3,00 € le sac (de 80 litres)

Livraison gratuite sur Temploux.

Pour plus d’information ou commande : 
Jean-Luc Geerts

GSM : 0498 39 91 32
 Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com



Connaissez-vous le GAC Temploux ?
En 2012, des familles temploutoises et des communes voisines se sont regroupées pour créer le 
Groupement d’Achat Commun (en abrégé GAC) selon une charte répondant à des critères 
spécifiques et adhérant au Réseau de Consommateurs Responsables.
Leurs objectifs : 

 soutenir l’agriculture locale, le circuit court;
 proposer des produits sains issus de l’agriculture responsable, ayant pour objectif 

d’égaler le label bio et
 entretenir un contact direct et régulier avec les producteurs.

Cette initiative a permis à de nombreuses personnes et familles de consom’a(c)teurs de 
bénéficier d’une production agricole locale, de saison et respectueuse de l’environnement. 
Elle permet également pour ceux qui le souhaitent, de se rencontrer, d’échanger, de rencontrer 
les producteurs, de visiter les exploitations agricoles, dans un cadre convivial et participatif.
Comment ça marche ?
Les commandes se font du lundi au mercredi soir en sélectionnant les produits souhaités sur 
la liste de la semaine. Les produits sont ensuite livrés à Temploux le vendredi et vous pouvez 
venir les récupérer au local des Aînés situé à côté de la salle St-Hilaire entre 18h15 et 19h00.

Envie d’en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter sur gactemploux@gmail.com ou à passer au local de la 
permanence tous les vendredis de 18 à 19h.
Bienvenue !

Invitation des séniors de Temploux
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 6 juillet à 14 h à la 
cafétéria du Hall Omnisports de Temploux. Venez jouer avec nous 
aux cartes (whist, belote, couillon), faire une partie de scrabble ou 
autres jeux de société.  Les suggestions sont les bienvenues.
L’espace est convivial, offre un parking aisé, est accessible par un 
ascenseur et permet la distanciation.
Venez partager nombreux nos retrouvailles hebdomadaires tant 
attendues ! Pour toute information, contactez André Vranckx au 
0497/45.89.60.

Nouvelles pour notre paroisse
Depuis le dimanche 13 juin, une seule messe, un seul groupe, plus de comptage. Un 

maximum de 100 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur. A partir du 27 juin, 
le nombre est porté à 200 personnes à l’intérieur et 400 à l’extérieur pour assister aux 
offices religieux, mariage, baptême, funérailles, … dans le respect des mesures  du 
moment en vigueur. Pour fixer une date, contactez votre curé, Freddy Mulopo. Meilleurs 
moyens : 0474 771118 ou fmmubangu@yahoo.fr .

La célébration du dimanche à l’église reste fixée à 10h30, SAUF :
Dimanche 4 juillet à 10h30 : nous retrouvons notre messe en plein air à la chapelle de 

Sainte Wivine.
Dimanche 15 août à 10h30 : ce sera aussi notre retour pour la célébration au home 

Saint Joseph. p.18                     



TEMPLOUX INFOS 393                                                                                                   p.19                     



TEMPLOUX INFOS 393                                                                                                   p.20                     



TEMPLOUX INFOS 393                                                                                                   p.21                     

	 � 2� F� @� 2
Electricité générale

0491 / 529.943

www.jucorelec.be  - Email: jucorelec@gmail.com

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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Le livre du mois

L’ANOMALIE - Hervé Le Tellier 
Gallimard, 2020, 332 pages

L’auteur est né en 1957 à Paris. Après une formation en 
mathématiques, il est diplômé du Centre de formation des journalistes 
à Paris puis docteur en linguistique. Il publie un premier recueil de 
nouvelles en 1991 et un premier roman en 1992. Il est membre de 
l’Oulipo, cercle de littérature innovante et inventive. Pendant 14 ans, il 
a rédigé un billet d’humeur pour la lettre électronique du Journal Le 
Monde. En 2013, il a reçu le Prix de l’humour noir pour sa traduction 
(fictive) d’un auteur portugais dont il a inventé la vie et l’œuvre. 
L’Anomalie a obtenu le prix Goncourt en 2020.

Le roman
Que peuvent donc bien avoir de commun un tueur à gage engagé dans une double vie, un 
écrivain-traducteur assez confidentiel, une jeune monteuse de cinéma en liaison avec un 
architecte de trente ans son ainé, un pilote de ligne atteint d’une cancer incurable, la fillette de 
sept ans d’un militaire américain servant en Afghanistan, une brillante avocate noire défendant 
une firme pharmaceutique, un chanteur nigérian, un architecte français amant de la jeune 
monteuse, un jeune professeur de mathématique de Princeton, sa collègue mathématicienne 
topologiste et un officier du FBI ? 
Chaque chapitre de la première partie présente en action un de ces personnages dans une sorte 
de nouvelle vivante sans lien apparent avec la précédente. Et ça intrigue et pousse à continuer la 
lecture. Surgit peu à peu l’idée qu’un événement imprévisible, insensé, hors norme s’est produit.
Pareille incohérence, apparemment réelle ne peut que mobiliser les ressources les plus affinées 
et subtiles des services de sécurité et du gratin de l’intelligence américaine. La deuxième partie 
met en scène les recherches, les hypothèses et les réactions que l’Amérique jusqu’à son 
président, met en œuvre pour tenter de gérer une situation impensable et inédite. Les mesures 
prises sont à la hauteur de l’événement : détention illicite, black-out de l’information, 
interrogatoires, suivi psychologique…
Dans une troisième partie, l’auteur nous amène à découvrir les réactions des protagonistes 
plongés dans cette situation de quasi science-fiction. Chacun y réagit en fonction de ce qu’il a 
donné à voir de lui-même dans le début du livre. Et comme il est devenu impossible de cacher 
plus longtemps aux médias cet événement improbable, c’est aussi les réactions de l’opinion 
publique et des groupes d’influence qui interviennent. 

Qu’en penser ?
Au sens premier, anomalie signifie une irrégularité dans le mouvement des planètes. Et c’est bien dans 
un basculement de l’équilibre des lois physiques et mathématiques que nous entraîne ce roman. Il 
perturbe toutes nos références au réel, mais d’une manière imperceptible qui, loin d’effaroucher les 
détracteurs de la science-fiction suscite au contraire la curiosité du lecteur avide d’en savoir 
davantage. Le ressort narratif est ainsi discret et particulièrement efficace. 

La charpente du roman est minutieusement construite, même si, à certains moments le lecteur peut 
se sentir égaré dans l’éclectisme des épisodes vécus par les protagonistes. Le retour en arrière est 
alors bien utile pour retrouver le fil. 









TEMPLOUX INFOS 393                                                                                                   p.23                     

Sous l’apparence d’un récit d’action, les événements et surtout les discussions qu’ils suscitent, font 
place à des réflexions sur le réel, la puissance de la programmation de super-ordinateurs, les liens 
politiques et, entre autres, l’identité individuelle. « Je est un autre » écrivait Arthur Rimbaud. 
Comment donc réagir lorsqu’on est matériellement confronté à cet autre ? 

Voici un roman qui sort du cadre, prend, passionne le lecteur et lui pose question. Une lecture 
agréable et intrigante, même si la dernière partie semble plus poussive. 

Philippe Laoureux

L’éolienne citoyenne de Temploux
tourne,

produit de l’électricité
et sera inaugurée le

samedi 28 août
Infos : eole-lien.be ou
page FB Eole-Lien.be



Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 0478 / 98.07.44      
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
Epargne-pension

Protection juridique 
Assurance-vie 

Gestion des sinistres
Hospitalisation

Assurances 
professionnelles

Placements.

€


