
 

Mensuel  -  N° 243  -  Mars 2008. 

Le dimanche
 9 mars 

à midi à la s
alle St-Hilaire

, 

journée  

alsacienne 
Au menu:  

apéro, choucroute 

artisanale, 

dessert et café 
 

animation musicale 

DÉLAI D’INSCRIPTION CE 1ER MARS 
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SamediSamediSamediSamedi    29 mars 29 mars 29 mars 29 mars dès 19h. dès 19h. dès 19h. dès 19h. 
Pasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta PartyPasta Party            !!!!!!!!!!!!    

 

Le Coxa Nostra 
fête ses 10ans…  

Apéritif ~ ~ ~ ~ spaghetti bolognaise ou  spaghetti carbonara ~~~~ Profiteroles glacés ~~~~ 
Café et mignardises    

VOYEZ LE 
PROGRAMME EN 
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La vie paroissiale en mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Dimanche 9 mars: messe à 10 heures - cinquième dimanche de carême. 
Intentions: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - 

Jean-Pierre Deglume - Fernand et Odette Lemineur et Lucie Guyette - 

anniversaire Emile Filée - Paul Delrée et Flora Ressort - Eugène Marin 

et Marie Laloux - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu. 

� Dimanche 16 mars: messe à 10 heure - dimanche des Rameaux. 
Intentions: Albert Gilson et ses parents - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Yvonne 

Pirard et Alexandre Croonenborghs, Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe,  

famille Malburny-Mertens - Gilbert Knoden - Père Christian Léon Lamotte - famille 

Delvaux-Hyppacie - famille Poncin. 

� Dimanche 23 mars: messe à 10 heures - Pâques. 
Intentions: Clément Engelinus et famille - Pascale Sellier - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle 

- Emile Delvaux -  Alphonse et Arthur Dallemagne, Esther Delvaux et Marie Thirifay - 

Ernest Massart et Hélène Wotron - Constant Delvaux, Elisabeth Barré, José Baillieux et 

Suzanne Horion - famille Flémal, Devos, Pieters et Strens - Christian et André Genson, Rosa 

Mottet et Matthias Hendschel. 

� Dimanche 30 mars: messe à 10 heures. 
Intentions: famille Henkinet-Differding -  famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-

Mahmoudi -famille Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Jean-Pierre et Robert Deglume et 

Madeleine Pierard - Irma Delvaux - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et 

Elise Bournonville - Joseph Motquin et Marie Delvaux. 

� Semaine sainte 
Jeudi 20 mars: office à 19 heures. 

Vendredi 21 mars: chemin de croix à 15 heures et office à 19 heures. 

Samedi 22 mars: office à 19 heures. 

Le mot du curé     (mail atterri dans la boîte de Temploux Infos le 21 janvier 2008) 
 

Chers Amis, 
 

Me voici de nouveau en Syrie et avant tout, j'adresse un grand merci a Temploux pour 

les fêtes de fin d'années vécues ensemble. Noël fut parfaitement préparé; quant au 

Nouvel An chez les voisins, à la salle St-Hilaire et au club des jeunes, cela m'a fait 

grand bien! J'ai repris mes cours mais je me sens un peu comme un papa qui travaille 

loin de chez lui. Je pense bien souvent à vous: aux malades, à ceux et celles qui pren-

nent le bus chaque matin, aux animateurs de la paroisse, à celles et ceux du Katé… 

Grâce a vous tous, une aide est fournie ici. Dieu nous portera donc tous dans son 

Amour durant ce carême dont l'austérité contribuera à notre route vers Pâques et à un 

monde meilleur. A quand des vols internationaux depuis l'aérodrome de Temploux ?  

A bientôt ! Cordialement vôtre. 
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Jean le curé. 

LUNDI 10 MARS A 20H. ASSEMBLEE GENERALE PAROISSIALE OUVERTE A TOU(TE)S 



Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation et la réalisation et la réalisation et la réalisation et 
l'entretien de tous l'entretien de tous l'entretien de tous l'entretien de tous 
vos aménagements vos aménagements vos aménagements vos aménagements 

extérieursextérieursextérieursextérieurs    
 

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 
 

 

 

 
ENTREPRISE 

PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

 

Mail:  
remacle@tvcablenet.be 

www.remyremacle.be 

MARS 2008 
 

6 mars: un jardin partagé  � p. 9  
 

9 mars: journée alsacienne  � p. 1 et 9 
 

15 mars: fête de l’école  � p. 21 
 

24 mars: chasse aux œufs  � p. 1 
 

29 mars: Pasta Party  � p. 1 et 9 

 
R.F.C. Temploux en div. 2A 
2 mars: Wépion A - RFCT 
9 mars: RFCT - CAPS Namur 
16 mars: Sambreville - RFCT 
30 mars: RFCT - Flawinne 
 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
2 mars: RFCT - Gembloux B 
9 mars: Fosses B - RFCT 
16 mars: RFCT - Falisolle-Aisemont 
30 mars: Bonneville B - RFCT 

 
 

Ramassage PMC: 
jeudis 13 et 27 mars 
Ramassage papiers: 
jeudis 6 et 20 mars 

 
5 mars conseil communal 
         (déclaration de politique générale)  
26 mars: conseil communal mensuel 

 
 

Du nouveau à partir de ce mois, 
Temploux Infos vous ouvre ses 
pages. Vous voulez faire part d’une 
réflexion, livrer une information ou 
réagir sur un article publié ?  
N’hésitez pas. Cette nouvelle 
rubrique est ouverte à tout ce qui 
concerne notre village; elle se veut 
constructive et non polémique (p. 16). 
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Jules DELCHAMBRE 
 

Si quelqu’un doit avoir les honneurs de cette rubrique, 
c’est bien lui. Jules Delchambre a traversé le vingtième 
siècle à Temploux et l’a marqué de son empreinte. J’ai eu 
la chance d’avoir été son élève et ce n’est pas sans 
émotion que je suis allé rencontrer « Monsieur le maître ».  
 

� La grande partie de votre vie a été consacrée à 

l’enseignement. 

J’ai été un des seuls à sortir diplômé de l’école normale de 

Malonne à l’âge de 17 ans. C’était en 1936. J’y étais resté 

quatre ans en pension. Avant de rejoindre l’école de 

Temploux, j’ai été instituteur à Bossière, aux Isnes et surtout à 

l’école libre de Floreffe pendant 14 ans. Je suis arrivé à 

Temploux début 1953, heureux de rejoindre cette école qui avait la réputation d’avoir de 

bons maîtres puisque je succédais à des gens comme Victor Lombet et Charles Allard 

qui m’a notamment appris ce qu’était le patriotisme. Après avoir enseigné durant 44 

ans, je me suis retiré un an après les fusions de communes. J’ai toujours eu de bons 

rapports avec la commune : le personnel enseignant n’avait pas de raison de se plaindre. 
 

 

Anniversaire de la 
libération en 2004 
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� Comment avez-vous vécu la deuxième guerre mondiale ? 

Je suis entré au service militaire (17 mois) en 1936. Peu après, je suis rappelé et 

mobilisé. Lorsque la guerre éclate le 10 mai 1940, je pars pour le Canal Albert. Le 18 

juin 1940, la Belgique capitule, les soldats devaient se présenter à l’autorité allemande 

pour obtenir le cachet de libération. Je décide de m’en passer et c’est probablement ce 

qui m’a permis de ne pas être fait prisonnier en Allemagne comme beaucoup d’autres. 

En effet, c’est lors de cette démarche que les Allemands arrêtaient les soldats belges.  

Par Gabriel Feraux que j’avais rencontré sur la 

Lys, j’avais reçu de mauvaises nouvelles de 

Temploux : tout était bombardé et rasé. A quoi 

bon y retourner s’il n’y a plus rien ? Mais que 

faire d’autre ? Nous formons un petit groupe sans 

papier ni autorisation quelconque et nous prenons 

la direction de Bruxelles. Entre Bruges et Gand, 

une colonne de camions allemands nous dépasse 

et s’arrête. Heureusement, un de nos compagnons 

originaire des cantons rédimés va parlementer 

avec les Allemands qui nous autoriseront 

finalement …à monter dans un camion jusqu’à 

Bruxelles. Plus tard, arrivés à Notre-Dame-aux-

Bois, c’est un camion belge de la D.C.A. qui se 

replie qui va nous charger jusque Namur. 
 

� Comment s’est passé le retour au village ? 

A Hastedon arrive à vélo Arthur Chavée (futur mayeur de Spy) qui me donne des 

nouvelles du village plus rassurantes. Il repart vers Temploux pour annoncer mon 

arrivée. Des copains (dont Robert Deglume) m’attendaient et nous avons vidé deux ou 

trois bouteilles de vin. 
 

� C’est alors que vous êtes entré dans la résistance ? 

Pas tout de suite. C’est principalement entre 1942 et 1944 que j’ai 

été très actif dans la résistance. Temploux faisait partie du secteur 

de Gembloux (appelé Jaguar) dirigé par Max Wéry. Son centre était 

à Mielmont. Wery souhaitait qu’un groupe se constitue à 

Temploux. Par l’entremise du vétérinaire André Hennau, je suis 

mis en rapport avec le responsable gembloutois. J’accepte 

immédiatement …sans en parler à maman. Il fallait alors que je 

trouve quelques autres personnes à Temploux ; ce n’était pas facile 

mais Louis Massart a été le premier à accepter. Trois ou quatre 

autres Temploutois (dont le Vicomte Robert de Baré de Comogne, 

un des plus vaillants, Léon Wodon, Gilbert Rifflart, Raymond 

Wauthion, Alex Léonet et Constant Rabozée) nous ont rejoints. 
 

� Ca se passait comment ? 

On écoutait la radio anglaise. Lorsque j’entendais le message 

« l’oignon embaume la cuisine », je savais que l’opération aurait 

lieu la nuit suivante. On partait à vélo de Temploux à deux ou trois 
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Tableau d‘honneur 
de l’Armée secrète, 

groupe Jaguar 
(extraits) 
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pour rejoindre d’autres résistants à Mazy. Les vélos n’avaient pas de plaque et nous 

n’avions aucun papier d’identité. Il s’agissait de récupérer une dizaine de containers 

d’armes et de munitions que des avions lâchaient dans une plaine proche de l’abbaye de 

Villers la Ville. On attendait l’avion parfois durant des heures ; à son arrivée on 

l’avertissait par des signaux au moyen de torches. Après le largage, les parachutes 

étaient décrochés; beaucoup les emportaient pour en faire des robes ou des blouses. Les 

containers étaient ramenés au bord de la route et emportés vers des dépôts (des fermes 

par exemple) par des camions arrivés en dernière minute. Je rentrais au petit matin pour 

repartir à vélo donner cours à Floreffe… pas toujours très frais. 
 

� C’était dangereux ? 

Tout cela était très secret. Il fallait faire attention car certains essayaient de faire partie 

de la résistance pour renseigner les Allemands. Les gens de Temploux se posaient des 

questions, notamment ceux qui attendaient le tram le matin et me voyaient revenir dont 

on ne sait où avec mon vélo. Parmi ces gens, une soi-disant collaboratrice qui ne m’a 

jamais dénoncé. A la libération, certains parlaient de la faire tondre, je m’y suis 

fermement opposé. 

Les résistants étaient aussi chargés de distribuer la presse clandestine (La Voix des 

Belges). Un matin, j’en avais plusieurs exemplaires dans mon cartable en partant à 

Floreffe. La résistance venait de faire sauter le pont de Floreffe et les Allemands 

m’arrêtent. La chance était avec moi ; quand j’ai expliqué que j’étais « professor » et 

que j’étais en retard, ils m’ont laissé poursuivre ma route. Professor et doctor étaient de 

bons laissez-passer. 
 

� Et enfin la libération ! 

Avant la libération, j’ai trouvé un papier en dessous de ma porte disant qu’il fallait 

évacuer immédiatement tout le secteur des Isnes car les Allemands allaient tout 

perquisitionner. Tout fut déplacé à temps mais je n’ai jamais su qui m’avait apporté 

cette information… Entre le 4 septembre et 16 septembre 1944 a eu lieu le nettoyage de 

Temploux où nous avons fait prisonniers 63 soldats allemands. Cet épisode a été raconté 

dans Temploux Infos. 
 

 
Tableau d‘honneur de l’Armée secrète, groupe Jaguar (extraits) 
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� C’est pendant la guerre également que sont organisées les premières fancy-fair ? 

En 1942, on organise la première fancy-fair au château des Fosses pour pouvoir 

envoyer des colis aux Temploutois retenus prisonniers de guerre en Allemagne. 

Après la guerre, on a continué pour construire la salle Saint-Hilaire. Il n’y avait pas de 

salle des fêtes à Temploux et la commune ne prenait pas d’initiative. Nous l’avons fait 

à sa place sur un terrain qu’elle nous a vendu. Ce sont vraiment les fancy-fair qui ont 

financé sa construction. Un prêt de 200.000 francs nous était consenti (sans garantie) 

par la brasserie Hallet. 

Cette salle n’a jamais été paroissiale ; à l’époque, on trouvait que les curés avaient trop 

d’emprise sur tout ce qui s’y organisait. 
 

� Et enfin le football ? 

On a toujours joué au football à Temploux, notamment en face de l’hôtel Denet mais 

les clubs ne résistaient pas. En 1948, j’ai relancé le club avec Adrien de Baré et Louis 

Massart. Ce fut très laborieux au début On a choisi un terrain (l’actuel) qui appartenait 

à la famille Marc-Gérard et on le louait à Pierrot Hennau. Sans argent, il fallait tout 

mendier ; c’est Hubert Grégoire qui a construit les buts. Jules Feraux avait acheté une 

passe de bois pour faire les piquets du pourtour. Le travail des bénévoles a été 

récompensé puisque après quelques années, l’équipe (des Temploutois avec beaucoup 

de joueurs de Suarlée) allait se retrouver en première provinciale. Même à ce niveau, 

aucun joueur n’était payé… 

Le lundi matin en partant à l’école, j’allais voir si rien ne traînait dans la prairie où les 

bêtes allaient bientôt revenir. 

                      

Première fancy-fair en 1942: la grande buvette 
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� Quel bilan après toutes ces réalisations ? 

Le village s’est beaucoup peuplé et je ne connais plus grand monde. La brocante ne 

ressemble plus à nos petites fancy-fair. Même au football, il n’y a plus beaucoup de 

Temploutois. 

Mais je suis heureux de voir que la salle Saint-Hilaire répond toujours à une vraie 

nécessité, que le club de football va fêter son soixantième anniversaire et que le 

bénévolat reste toujours une valeur importante à Temploux. Je reste très attaché à mon 

pays et j’espère que les jeunes générations continueront à se souvenir des heures 

difficiles passées par leurs aînés pour notre liberté. 

 

 
Des prix 

ridiculement 
bas et aussi 
votre dépôt-

vente 

300, 
chaussée de 
Nivelles à 
Temploux 
� 0498 
511.765 

 

ouvert du lundi au vendredi de 12h à 19h 
le samedi de 10 à 19h et le dimanche de 14 à 18h 

Jules Delchambre fut aussi le premier président du Comité de quartier créé en 1978 après les fusions 
de communes. Cette photo a été prise dans la salle des mariages de l’ancienne maison communale. 
Assis (de gauche à droite): Fernande Masuy, Marie-José Liénard, Nicole Bouty, Véronique 
Schtickzelle, Robert Hennau et Jules Anthémus. 
Debout: Jules Delchambre, Jacques Differdange, Joseph Poncin, Albert Wiame, Philippe Jacques, 
Prudent Verstrynge, Victor Dauginet, Gabriel Debrigode et Charles Delvaux. 
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Jean-Marie Allard 
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dès 19h. : Pasta PartyPasta Party  !!  
(voir menu en première page)  

 

Au programme : exposition et projection photos (et vidéos) qui vous feront 
découvrir les activités du club et la concentration. Concours avec lots à la clé, 
animations… Et bien entendu soirée dansante !  

Rendez-vous à salle St Hilaire de Temploux 
 

Prix du menu (sur réservation uniquement): 
12€ pour les adultes, 10€ pour les enfants 

 

Pour les indécis (réservations tardives), une formule « last minute » est proposée : 

menu spaghetti bolognaise au prix de 18€ 

Soirée : entrée 5€, mais gratuit pour ceux qui viennent manger ! 
 

Réservation des soupers en téléphonant en soirée à Johan Gerard 

au 0475/ 95 38 66 ou par mail à coxanostra@temploux.com 
 

Clôture des réservations le jeudi 27 mars au soir.  

Limité à 200 places, ne traînez pas ! 

 
Un jardin partagé dans votre quartier 

 La maison de repos ouvre son jardin nouvellement recomposé 
Vous êtes invités à une soirée d’échanges autour de leur projet de jardins pour tous 
spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite 

Vous souhaitez donner votre avis, cultiver un coin de terre, participer à un projet 
intergénérationnel, jardiner avec une personne âgée et partager ses savoirs ou tout 

simplement vous promener simplement dans notre parc ? 
Venez faire germer vos idées avec nous ! 

Le 6 mars 2008 à 19 heures 
A la maison de repos de Saint-Joseph, chaussée de Nivelles 354 

 Journée alsacienneJournée alsacienne  
(voir menu en première page)  

 

Le prix par participant est fixé à 17 euros boissons en sus. 
Pour les moins de 12 ans il sera demandé 10 euros. 

            

Inscription et réservation pour le 1er mars au plus tard: 
 Confrérie Temploutoise c/o Marc Montfort Tél. 081/56.90.96                                                

Payement au compte 800-2181980-43 
 

PS : Vous n’appréciez pas la choucroute, vous voulez être des nôtres. 
Nous vous proposons: pommes de terre purée, saucisses, légumes. 

À spécifier lors de votre inscription 

 



                                          Les jouets   
 

Nous revoici cette fois pour la dixième séance. Sur la scène, au dessus du « trou du souf-

fleur » un coffre à jouets entrouvert d’où sortiront : des poupées, des polichinelles, des 

soldats, des cow-boys et des indiens, des jouets de toutes sortes qui évolueront à loisirs 

pendant une trentaine de minutes. La photo vous montre des poupées dansant au pas ca-

dencé par les grelots des jolis polichinelles. Mais pour clôturer le spectacle, huit petites 

filles comme des 

ballerines expéri-

mentées (les aînées 

de la classe) se pro-

duiront dans la 

danse des ballons. 

Sur chaque ballon, 

une lettre pour for-

mer en apothéose le 

mot: TEMPLOUX. 

Enfin nous voyons 

sortir des coulisses 

cinq ballons cette 

fois aux lettres de la 

F.N.A.P.G. 

Ceci en remerciement bien sûr, pour ces 

10 séances que ces braves anciens prison-

niers de guerre ont permis de réaliser. Les 

ballons seront envoyés en final dans la 

salle. Me croirez-vous si je vous dis que 

le stress était au rendez-vous ? Imaginez 

un peu qu’un ballon éclate pendant la 

danse ? Ou avant de sortir cette pancarte ? 

(voir photo). Par mesure de précaution, je 

vous avouerai que les doubles étaient en 

réserve dans les coulisses, car il n’était 

absolument pas question de mutiler ces 2 

mots si importants en ce jour F.N.A.P.G. 

TEMPLOUX. On aurait pu en ajouter un 

autre : MERCI ! 

 7 
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Renée Beaufay 

 



                      

Plantes d’intérieur, d’extérieur, orchidées, 
bonsaï, engrais, terreaux, ...  
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Nouveau à Temploux 

4 SAISONS4 SAISONS4 SAISONS   
MARCHÉ AUX PLANTES 
CHÉE DE NIVELLES, 298A - TEMPLOUX 

 

Arrivage régulier des criées 
 

LA QUALITÉ, LE PRIX 
NOTRE IDÉE 

 
 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 A 18 H. 
ET LE DIMANCHE MATIN DE 9 A 12H30 - FERMÉ LE MARDI 

����    

10%10%10%10%    SUR TOUS VOS ACHATS SUR SUR TOUS VOS ACHATS SUR SUR TOUS VOS ACHATS SUR SUR TOUS VOS ACHATS SUR 
REMISE DE CE BONREMISE DE CE BONREMISE DE CE BONREMISE DE CE BON    

Nom Nom Nom Nom ………………...……….  Prénom Prénom Prénom Prénom ………….…………. 
EEEE----mailmailmailmail ………………………….. 

VALABLE DU 1er AU 31 MARS 2008 NON  
CUMULABLE AVEC D’AUTRES BONS 
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Nos équipes ont entamé une phase cruciale dans leurs 

championnats respectifs. En effet, on dit souvent que 

les premiers mois de l'année sont déterminants. C'est à ce moment que l'on voit si les 

équipes sont assez costaudes pour arriver à remplir leurs objectifs malgré les conditions 

météorologiques difficiles. 
 

Notre Equipe A continue sur sa lancée malgré une fausse note à Sauvenière et un match 

qui s'est soldé par un score étonnant de 6-4 alors que Temploux menait 1-3 un peu avant la 

mi-temps. En effet, à part cette déconvenue, les Aviateurs n'auront enregistré que de bons 

résultats. Cela commençait le 20/01 à Loyers où l'équipe décrochait un nul (3-3) après être 

revenue par 2 fois au score. Même si la victoire était l'objectif de départ, le résultat était 

tout de même satisfaisant. Suivait ensuite 1 victoire face à Ham qui navigue dans les 

profondeurs du classement. Malgré un match plutôt moyen, les bleu et blanc s'imposaient 

sans trop de peine (3-0). Enfin, l'équipe se déplaçait le mercredi 30/01 à Grand-Leez sur 

un terrain dans un état à la limite du praticable pour ne pas dire injouable. Temploux 

trouvait le courage et les ressources pour s'imposer 0-2. Un moment 4e, l'équipe se trouve 

actuellement en 5e position, place qu'il faudra garder ou améliorer afin de pouvoir 

participer au tour final. 
 

L'Equipe B, reprise depuis janvier par Mike Bolain, sort d'une série de matchs difficiles. 

En effet, elle vient d'affronter coup sur soup les 3 premiers du classement. Je vous relatais 

le mois dernier le match nul encourageant décroché à Bossière. La suite fut moins rose 

puisque notre équipe s'est inclinée face à Mazy (1-4) et chez le leader, le FCO Namur, sur 

le score de 3-1. Même si l'équipe était déçue des résultats, elle ne perdait pas espoir, 

notamment grâce à sa belle première mi-temps au FCO. La série était clôturée par une 

large victoire face à Ham, lanterne rouge. Malgré le 5-1 au marquoir, cette victoire mit du 

temps à se dessiner et il aura fallu la montée au jeu de Mike afin de relancer son équipe 

alors que le score était toujours de 1-1. Actuellement très loin au classement, nos "B" 

peuvent encore réaliser une belle opération vu les matchs qui les attendent, l'écart avec la 

4e place n'étant que de 6 points. 
David Massart 

 

 

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 



                      

Glaces 
� 30 parfums 
� glaces à emporter (en litre) 

 

Crêpes & gaufres 
� 7 sortes de crêpes et 
� 6 sortes de gaufres 

 

Thés 20 tisanes et thés différents 
 

Pâtisseries 
 

Sandwiches & 
  panini  
    livraison à partir de dix OUVERT 7J. SUR 7 DE 8 À 22 H.  TERRASSE ENSOLEILLÉE (50 PLACES) DU MATIN AU SOIR 
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Dossier « Egouts » : complément d’info et réactions. 
 

Soyons justes : les deux législatures précédentes PS-CDH et PS-MR (Jacques Etienne et 

Georges Lefrère échevins des travaux) ne se sont clairement pas occupés de Temploux. 

Notre mayeur l’avait rappelé en campagne : « les oubliés de Temploux »…cela a-t-il 

changé depuis ? A chacun son opinion… 

A l’époque toutefois, nous n’avions pas de relais au niveau du Conseil, ce qui n’est plus le 

cas actuellement, et c’est tant mieux.  Temploux vaut la peine que l’on se batte.  
 

Les priorités de la SPGE sont des priorités relativement générales et surtout 

non‘contraignantes’ : la SPGE reste ouverte à la discussion. 

Cela signifie tout de même en clair que le choix des rues relève exclusivement de la 

Ville et donc du Collège des Echevins et Bourgmestre. 

Mais admettons : nous devions attendre la station d’épuration de Floriffoux avant nos 

égouts ?  Bonne nouvelle : le permis a été accordé et les travaux (en commençant 
par le pont sur la Sambre) doivent débuter ce mois de mars 2008! (cela passe au 

Conseil Communal de Floreffe ce lundi). 

Il n’y aura donc plus aucune excuse pour ne pas placer massivement des rues de 
Temploux dans le plan triennal 2010-2112 ! 
 

Pour ce qui est de la diminution des subsides de la Région Wallonne, un nouveau 

décret de décembre 2006  prévoit en effet l’octroi des subventions sur base du dossier 

d’adjudication en lieu et place du projet, ce décret impose à la Région d’avoir les 

moyens budgétaires pour approuver les PT.  

Mais il est également  important de signaler que la réforme en cours du Fonds des 
Communes bénéficiera à Namur et que ces nouveaux subsides compenseront sans 

peine  la diminution  des autres. 

Le tout sera bien entendu de voir à quoi seront consacrés ces subsides complémentaires 

du Fonds des Communes. 
 

La Ville refuse un financement de la SPGE ! Je vous passe les détails mais pour ne 

pas pénaliser la nouvelle majorité, la SPGE était revenue sur sa décision et lors d’une 

réunion avec la Ville, avait accepté de financer le dossier égouttage des rues Bois de 

Boquet, Bout du Village et Hierdeau . (attention c’est un financement, pas un subside : 

il s’agit d’un outil mis en place pour que les Communes puissent aller plus vite dans 

l’installation d’égouts) 
 

Coup de théâtre : il y a quelques jours, la Ville envoyait un fax à la SPGE disant : 
« nous avons effectivement décidé de financer l'intégralité du chantier dont référence 

(voirie + égouttage). En effet, la part de la ville dans le financement du projet a été 

budgétisé à l'exercice 2005. Disposant de suffisamment de crédit, décision fut prise pour 

prendre en charge l'ensemble du projet . Pour résumer, nous ne comptons sur aucun 

financement pour ce projet ». 



                      

Etat civil 2007 
 

naissances 
10 janvier 2007: Manon Du Rochez (Roger Clément, 24) - 2 février: Cyril Boone (St-Fargeau, 

16) - 15 février: Saël Duc (Hierdeau, 7) - 19 février: Marion Lambert (Roger Clément, 18) - 27 

mars: Juliette Delfosse (Bout du village, 4) - 31 mars: Colin Vanhamme (Manniette, 54) - 6 

avril: Dorian Dupuis (Bois de Boquet, 29A) - 20 avril: Lucie Coulonval (route de Spy, 31) - 22 

avril: Lucas Feraux (Manniette, 6A) - 26 avril: Adrien Demeûs (Hierdeau, 9) - 15 mai: Maëlle 

Mathieu (Moustier, 147) - 25 mai: Nolan Gerin (Nivelles, 277) - 3 juin: Eloïse Vansimaeys 

(Vannerie, 36) - 9 juin: Ethan Dallemagne (Trappes, 2) - 27 juin: Robin Finfe (Nivelles, 281) - 

8 juillet: Anaïs Henry (Nivelles, 340) - 18 juillet: Bram De Keyser (Trappes, 8) - 19 juillet: 

Fanny Dubois (Nivelles, 284) - 23 juillet: Colin Dewulf (Hierdeau, 5) - 28 août: Nicolas 

Lessire (Carrières du Fayt, 5) - 10 octobre: Hugo Bodson (Nivelles, 346A) - 16 octobre: Noa 

Balzat (Saucy, 28) - 22 octobre: Hugo Forthomme (Sous l’église, 18) - 6 novembre: Dario 

Tordella (Nivelles, 249) - 16 novembre: Louanna Jacob de Beucken (Bout du village, 39) - 11 

décembre: Mattéo Lucas (Saucy, 24) - 18 décembre: Laura Taminiau (Roger Clément, 4). 
 

mariages 
17 février: Brigitte Donot & Luc Mauen (Moustier, 19) - 16 juin: Christèle Fosséprez & 

Renato Albani (Souis l’église, 2B) - 22 juin: Chen Qiugui & Bernard Jacob de Beucken (Bout 

du village, 39) - 18 août: Aline Wilemme & Frédéric Hannard (Tombales, 24). 
 

décès 
14 janvier: Gilberte Culot, vve Clovis Pequeux (87 ans - home St-Joseph) - 20 janvier: 

Alphonse Dallemagne, ép. Adèle Massart (81 ans - Bout du village, 86) - 6 mars: Irma Claude, 

vve Albert Champion (86 ans - home St-Joseph) - 26 mars: Joseph Stroobants, ép. Renée 

Lejeune (75 ans - Pachi Zabette, 24B) - 9 avril: Rosa Legat, vve Demaret (94 ans - route de 

Spy, 29) - 10 juin: Ethan Dallemagne (Trappes, 2) - 2 juillet: Maria Forgaës, vve Ermely Daix 

(90 ans - home St-Joseph) - 14 août: Victor Esclavont, vf Anne-Marie Robert (67 ans, Bout du 

village, 56) - 23 août: Anne-Marie Lina (home St-Joseph) - 25 août: Solange Grammont (70 

ans - chaussée de Nivelles, 356) - 11 septembre: Charles Fronville, ép. Claudine Wattiaux (60 

ans - Saint-Antoine, 25) - 14 septembre: Nathalie Libert, épse Filip Debrée (33 ans - Saint-

Antoine, 25) - 26 septembre: Marie Nuyens, vve Désiré Rutte (90 ans - home St-Joseph) - 4 

octobre: Yvette Scieur, épse Henri Forthomme (70 ans - home St-Joseph) - 7 novembre: Hugo 

Forthomme (Sous l’église, 18) - 23 novembre: Carmela Nicolosi, vve Antonio Scalisi (86 ans - 

home St-Joseph) - 26 novembre: Victor Detriche (75 ans - Nivelles, 317) - 29 novembre: 

Christine Galasse (59 ans, Nivelles, 231) - 5 décembre: Jean Gilson (50 ans, Tomables, 29). 
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Soit le refus d’un financement de 192.000 euros (remboursable en 20 ans, sans intérêts)…

Les commentaires ne m’appartiennent pas…. 

                             Le 15 février 2008         Myriam Gourdange 
 
PS : Remerciements particuliers à deux (amies et ) conseillères communales : une de 
Namur et une de Floreffe, qui suivent pour moi ce qui se passe sur Temploux, ces deux 
conseillères ne sont pas du même parti (!!!!!). Preuve que mon seul souci reste Temploux. 
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Les 4, 5 et 6 avril avec le  
 
 
Êtes-vous prêts à relever les défis du Patro ? 
 
Le week-end des 4,5 et 6 avril 2008 est à marquer d’une pierre. 
Toujours sur notre lancée vers l’Autriche, nous vous proposons un week-end de 
folie ! Pour y voir un peu plus clair, voici un petit descriptif de ces trois jours. 
 

� VENDREDI 4 AVRIL 
Mini-Festival 

 

21H00 : Concert Spécial ″″″″Temp’Rock″″″″ avec à l’affiche 
des groupes temploutois. Nous vous laissons la surprise 
de venir les découvrir en la salle St-Hilaire de Temploux. 
 

Envie d’une bière bien de chez nous ? Notre bar 
« bières spéciales » sera ouvert dès 20h. 

 

� SAMEDI 5 AVRIL 
 

2H Vélo dans les rues de notre beau village 
 

09H30 : inscription des équipes aux locaux du Patro 
                                      (3 à 5 pers)  2€ par personne 

10H00 : départ de la place Madelin.  

 
 

Tournoi de mini-foot (à la plaine de sports) 
 

13H30 : inscription des équipe (6 pers) - 2€/pers 

14H00 : coup d’envoi  
 

Mini-Kermesse 
 

A partir de  

14h30 : ouverture sur la place du 50ième anniversaire (devant la salle Saint 

Hilaire) de stands ″restauration″, de jeux de kermesse, de petits concours 
(bras de fer,..). 

Une après-midi idéale pour petits et grands. 
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Soirée 
 

21h00 :                     Soirée dansante à la Salle Saint-Hilaire. 

  

� DIMANCHE 6 AVRIL 
 

Vide grenier 
 

10H00 : Ouverture d’une ″mini-brocante″″″″  
en la salle Saint-Hilaire.  
 

Toutes les informations dont vous aurez besoin pour 
la participation vous seront communiquées plus tard. 

 
Tournoi de pétanque 

(sur les terrains de la plaine) 
 

14H00 : inscription des équipes - 2€/pers 

14H30 : début du tournoi 
 

De quoi vous donner un avant goût des vacances et 
du Pastis. Pourvu que le soleil soit de la partie. 

 

Tombouze 
 

16H00 : Lâché de la Vache  
 

Les parcelles sont à vendre dès le vendredi 4 
au soir et ce jusqu’au dimanche à 14h00.  
 

A la clé, un lot d’une valeur de 150 € !!! 
 
 

Nous n’oublierons pas les vainqueurs de chaque activité… 
 

Préparez-vous !  Entraînez-vous !  Et venez nombreux !  
 
L’ambiance sera garantie par l’équipe des animateurs du vendredi au dimanche. 

 
Vous allez découvrir le Patro de Temploux comme vous ne l’avez jamais vu ! 



Les classes de mer racontées par Juliette et « le 
plus beau souvenir… » de ses copains 

Dès son retour, Juliette en 3ème maternelle, a 

raconté son séjour à la mer à sa famille. Sa 

maman nous a retransmis son récit pour le 

partager avec vous.  

« A la maison, je faisais des croix sur mon 

calendrier et j’étais pressée d’être le mercredi. Mercredi 23 janvier, nous avons pris le car. 

Ca a duré un peu longtemps. Dès que nous sommes arrivés, nous sommes allés voir la mer 

et nous avons beaucoup joué et fait des châteaux de sable. Le soir, nous avons bien mangé 

sauf la purée aux chicons qui n’était pas bonne. Avant d’aller dormir, nous avons colorié 

des dessins de mer. 

Jeudi matin, nous sommes allés pêcher. Nous avons fait des groupes. Certains sont allés 

pêcher des crevettes. Emma a pêché mon gant qui était tombé dans la mer. Avec mon 

groupe, nous sommes allés détacher des moules sur les rochers qu’on appelle des brise-

lames. A midi, nous avons mangé des crêpes. L’après-midi, nous sommes allés voir les 

dunes. Mais quelle tempête !! Il pleuvait et le sable venait dans notre figure ! Le soir, nous 

avons mangé des boulettes avec de la sauce tomates et des frites. Cette nuit-là, nous avons 

bien dormi. 

Vendredi, nous avons vite préparé nos bagages. Avant de repartir avec le car, nous sommes 

allés dire au revoir à la mer et remettre ce que nous avions pêché. Nous avons écrit notre 

nom dans le sable mouillé et nous avons tous salué. C’était vraiment très très gai et j’espère 

qu’on y retournera… » 
 

Le plus beau souvenir de… Jeanne : « la pêche aux crabes et aux moules avec Romane sur 

la plage et sur le brise-lame » ; Marius : « avoir écrit avec les autres enfants son prénom sur 

le sable pour que la mer l'emporte et garde un souvenir de lui... » ; Alexane : « aller pêcher 

car on a mis nos bottes pour pouvoir mettre nos pieds dans la mer... » ; Lola : « Je suis allée 

dire au revoir à la mer et j'ai écrit mon nom sur le sable avec un bâton ...." ; Léa : « la pêche 

aux crevettes puis de les avoir observées dans un aquarium et les avoir remises à la mer 

ensuite. » ; Camille : «  avoir pêché trois crevettes et j’ai bien aimé Guillaume, le moniteur, 

qui a montré comment faire. » ; Emma : « la nuit car je dormais avec toutes mes copines et 

ma sœur et ce qui était chouette c’est qu’on a fait la foire toute la nuit. » ; Charlotte : 

« observer les goélands et les mouettes qui sont plus petites et le goûter sur la plage. » ; 

Emma : « la pêche et écrire mon prénom sur le sable et que la mer vienne le chercher. » 
  

Inauguration de la garderie ! 
Avec l'agrandissement de notre Ecole, la garderie a pu s’étendre... C'était nécessaire vu le 

nombre croissant d'enfants. La commune a réalisé les travaux et repeint l’ensemble. Du 

coup, l’Association de Parents a décidé de revoir l'équipement de ce lieu qui accueille nos 

enfants avant et après leurs heures studieuses. Avec l’aide de Madame Paulette qui gère 

cette garderie depuis de nombreuses années, des mamans  ont choisi de nouveaux jeux. Nos 

critères étaient la qualité, la solidité, des jeux attrayants permettant aux enfants de jouer 

ensemble et évidemment, le prix. 

Pour les plus grands, nous avons installé un coin lecture: 3 meubles Kewlox et des tapis de 
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gym afin de pouvoir découvrir confortablement la cinquantaine de bandes dessinées 

dénichées en bouquineries. Un autre coin leur permettra de découvrir les fameux KAPLA 

(lattes en bois naturel pour construire tours, forts, maisons, ...) ainsi qu'un château fort 

également en bois et quelques chevaliers. Même les filles adorent… 

Pour les plus petits, nous avons choisi une véritable cuisine en bois avec dînette, fruits, 

légumes.... Bienvenue aux jeunes cuistots!! Et enfin, même les tentures ont été 

renouvelées !!! 

Ce 1er février, enfants et parents ont été invités à venir découvrir et fêter ce nouveau lieu. 

Inutile de vous dire que tous les jeux ont fait le bonheur de nos loustics. Mme Lazaron et 

Mr Auspert nous ont fait l'honneur d'être des nôtres; nous avons tous été très contents de 

partager avec eux notre enthousiasme à l'égard de ce nouvel aménagement. 
 

Carnaval en maternelle… 
Ce 1er février, tous les petits de maternelle sont arrivés déguisés pour le carnaval. Ils étaient 

magnifiques… Ils ont passé une superbe journée, très chargée. Ils ont dansé tous ensemble 

dans les classes. Puis ils ont mangé : certains des pop-corn dans un cornet « fait main » et 

d’autres, des crêpes. Ils ont donc commencé leurs vacances en quittant l’école plein de 

beaux souvenirs en tête…  
 

15 mars 2008 : fête de l’école ! 
On vous attend encore nombreux cette année pour la fête de l’école. Venez nous applaudir 

et nous encourager pour notre spectacle. Petits et grands pourront venir se divertir, s’amuser 

et se restaurer tout l’après-midi. Enfin, n’hésitez pas à venir souper en famille ou entre 

amis…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISE ET REMISE A DOMICILE 
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� 

Le livre du mois 
L’ELEGANCE DU HERISSON - Muriel Barbery 
Ed. Gallimard - 2007 - 360 pages 

 

Depuis plusieurs mois, j’étais intrigué par ce roman publié en août 2007 et qui 
a caracolé en tête des meilleures ventes pendant plusieurs mois. Or, à la mi-
février 2008 après avoir été temporairement supplanté par A. Nothomb ou E.E. 

Schmitt, il repasse en tête. 

C’est un livre à l’approche difficile car le style est riche et les références littéraires ou artistiques sont 
nombreuses mais on est rapidement conquis par ce récit en deux volets. Le premier c’est la vie de 
Renée,concierge de 54 ans, veuve, petite, laide, grassouillette. «Je suis si conforme à l’image qu’on se 
fait des concierges qu’il ne viendrait à l’idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches 
suffisants ». Depuis 27 ans, elle est concierge de cet hôtel particulier aux 8 appartements de luxe. 
Paloma, douze ans, habite dans un de ces appartements; elle est très intelligente, surdouée et a 
décidé qu’à la fin de l’année scolaire, elle se suiciderait, ne supportant plus cette ambiance d’une 
vaste confrérie de parvenus. A l’instar de la concierge, elle cache son savoir. Deux personnages 
attachants qui à tour de rôle vont raconter leur vie. La concierge, dans sa loge effectue son travail et 
se délecte d’Anna Karénine, de Descartes ou de Kant. A noter qu’elles se connaissent sans plus. C’est 
surtout lors des visites de la femme de chambre portugaise qui travaille « en haut » que Renée raconte 
les événements de la journée car il n’y a pas meilleur poste d’observation qu’une loge de concierge. 
Elles s’amusent des « fantaisies » de ces soi-disant esprits supérieurs. Parfois elle se fâche en 
recevant un billet de Madame de, émaillé d’une grosse faute d’orthographe, c’est alors qu’elle défend 
la langue française avec une argumentation à faire pâlir un professeur d’université. Son savoir s’étend 
à la littérature, à la musique à l’art en général, toujours avide de savoir. 
Quant à Paloma, elle nous fait part de ses idées dans son double journal (l’un pour l’esprit, l’autre pour 
le corps). Elle nous conte sa vie de famille, les conversations des grandes personnes, les inepties de sa 
grande sœur Colombe, vedette de la maison. L’une comme l’autre livrent leurs réflexions souvent 
plaisantes, sur la vie, la mort, les amis dans un style enjoué, mais réaliste. Par exemple « je ne sais 
quel est l’âge de Monsieur le conseiller, mais jeune, il semblait déjà vieux ce qui crée la situation que 
bien que très vieux, il paraisse encore jeune » ou « le futur ça sert à ça :construire le présent avec des 
vrais projets de vivants » et une dernière citation de Renée puisée dans Anna Karénine « toutes les 
familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon ». 
Un événement va bouleverser la vie de Renée et de Paloma : l’arrivée d’un nouveau propriétaire qui va 
modifier totalement l’étage. Il s’agit de Monsieur Kakuro Ozu, un Japonais très cultivé, très riche et qui 
très rapidement va démasquer Renée et comprendre cette femme hors du commun et tout son savoir. 
Il va l’inviter chez lui, la sortir au restaurant au grand dam des riches voisines. La concierge va se 
transformer, courir chez le coiffeur, trouver des tenues appropriées grâce à Manuela. En plus elle reçoit 
bien souvent une petite Paloma qui trouve enfin un havre de paix et de sérénité chez une concierge qui 
la comprend. Evidemment ces rencontres entre Ozu et Renée tournent parfois au vaudeville dont ils 
sont les premiers à rire. La concierge invitée chez Ozu va aux toilettes et ne parvient pas à trouver la 
solution pour ouvrir la porte, Ozu vient à la rescousse et quand la porte s’ouvre éclate une musique 
tonitruante. C’est le bonheur total pour la concierge tandis que Paloma à son contact a repris goût à la 
vraie vie et a décidé de ne pas se suicider, mais le bonheur peut-il être éternel pour une concierge ? 
Muriel Barbery est âgée de 38 ans, elle n’avait écrit qu’un seul roman Une 

� 
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Louis Massart 



I
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Debout de gauche à droite: Pascal Rase (081/560416 - pascal.rase@temploux.be), Benoît Piette 
(081/568420 - benoit.piette@temploux.be), Luc Beaufay, trésorier (0478/980611 - 
luc.beaufay@temploux.be), Léon Lorand (081/567317 - leon.lorand@temploux.be), Luc Halleux, 
président (081/568068 - luc.halleux@temploux.be), Stéphane Poucet (081/559120 - 
stephane.poucet@temploux.be), Pascal Gatellier (081/568603 - pascal.gatellier@temploux.be), 
Loulou Massart (0475/334999 - loulou@temploux.be), Gaëtan Jacques (081/813757 - 
gaetan.jacques@temploux.be), Claude Duchesne (081/567449 - claude.duchesne@temploux.be). 

Assis: Jean-Marie Allard (081/566382 - jma@temploux.be), Anne-Marie Aubert (081/560431 - 
amaubert@temploux.be), Isabelle Beudels (081/567656 - isabelle.beudels@temploux.be) et Marie-
Paule Piette (081/568420 - paule.piette@temploux.be) 

 
 

Dans la peine et le deuil, le réconfort nous est venu de votre 
sympathie et des témoignages d'amitié reçus lors du décès de 

 

Monsieur Joseph FOHAL 
 

Soyez-en remerciés. 
 

Bernadette et Jean-Pierre FOHAL-ANCION, Julien et Romain  
                 et les familles apparentées, 

 
 
 

A Temploux, il y a plus de 20 associations. Vous les connaissez sans doute mais savez-
vous qui en fait partie ? Temploux Infos va vous les présenter chaque mois. Et pourquoi ne 
pas commencer par la brocante. Si vous voulez vous impliquer dans l’organisation de cet 
événement unique, si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter un(e) des 
membres du comité. Le rendez-vous annuel (le 31è) est fixé les 23 et 24 août. 
 

L’ASBL BROCANTE TEMPLOUX (CONSEIL D’ADMINISTRATION) 



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

 

vous offre conseils et services pour 
votre protection financière et votre confort : 

 

� Agent AXA Banque : 
� Comptes à vue  � Comptes d’épargne 
� Comptes à terme  � Financements        � … 

 

� Courtier indépendant en assurances toutes branches  
auprès de nombreuses compagnies : 
� Auto   � Incendie, vol    �Vie privée   � Protection 
juridique  � Epargne pension  � Assurance vie   
� Hospitalisation � Assurances  professionnelles   �  … 

 

� Courtier indépendant en crédits : 
� Prêt hypothécaire   � Prêt personnel    � Regroupement 
de crédits  � Ouvertures de crédit  � …  

 

� Placements : 
� Branche 21    � Branche 23   � Fonds de placement          
� Bons de caisse     � … 

 

Bureau REMACLE R.Bureau REMACLE R.  
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 

081/56 69 86 ou 081/56 77 19 
fax 081/56 96 86 

rudi.remacle@portima.be 
 
 

À votre disposition du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h. 

Fermé le mercredi après-midi et le vendredi matin. 
Visites à domicile en cas de difficultés de déplacements. 


