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UNE AFFAIREUNE AFFAIREUNE AFFAIREUNE AFFAIRE    

VACHEMENT FERMEVACHEMENT FERMEVACHEMENT FERMEVACHEMENT FERME    
par la troupe namuroise Les copains d’accord 
SAMEDI 8 NOVEMBRE À 20H30 
DIMANCHE 9 NOVEMBRE À 15 H. 

A LA SALLE SAINT-HILAIRE. 

PHOTO DE CLASSEPHOTO DE CLASSEPHOTO DE CLASSEPHOTO DE CLASSE    
avec Thierry Merle  

SAMEDI 29 NOVEMBRE dès 15 H. 
A LA SALLE SAINT-HILAIRE. 

Après le spectacle, arrivée 
triomphale de Saint Nicolas 

MONSIEUR DUBONCHICMONSIEUR DUBONCHICMONSIEUR DUBONCHICMONSIEUR DUBONCHIC    
avec les Planches à Magnette 

 

  VENDREDI 12 DÉCEMBRE À 20H. 
SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 20H. 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE À 15H30 
A LA SALLE SAINT-HILAIRE. 



La vie paroissiale en novembre 

� Dimanche 9 novembre: messe à 10 heures  
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - Jules Feraux, 
Jeanne Boucher et Albert Gilson - les familles Lefebvre-Harzée, Smal-Houyoux et Bodart-
Houyoux - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Léon Trefois et Rosa Docquir, 
Bertha Trefois, Emile Clairembourg, Emile Deglume et Jeanne Boesman - Henri, Alfred et 
Ernest Pirotte - la famille Bertrand-Etienne. 

� Dimanche 16 novembre: messe à 10 heures 
Intentions: les familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Jules Leurquin, Rosa Fontaine, 
Emile Mathieu et Zoé Hanot - Maurice Sellier et Irma Gaillard - la famille Poncin - la 
Vicomtesse de Baré de Comogne et sa famille - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert 
Grégoire et Elise Bournonville - Elise Motquin. 

� Dimanche 23 novembre: messe à 10 heures. 
Intentions: Clément Engelinus et famille - Josée Jacques et Désiré Delvaux - les familles 
Flémal, Devos, Pieters et Strens - les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - la famille 
Roisin-Deblander - Michael Rekko et Maximin Lombet - en l’honneur de Saint-Joseph. 

� Dimanche 30 novembre: messe à 10 heures. 
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Joseph Motquin et 
Marie Delvaux - Maria Bournonville, Jean et Gérard Allard - Joseph et Thérèse Delvaux - la 
famille Motquin - la famille Poncin - les familles Lefebvre-Harzée, Smal-Houyoux et 
Bodart-Houyoux. 

� Dimanche 2 novembre: messe à 10 heures. 
Intentions: René Dethy et Jeanne Defense - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - la 
famille Rosar - Marcel Bertrand - Fulvie Delvaux - la famille Poncin - la famille Motquin. 

� Le mot du curé 
 

Chers Amis, 
 

Voilà, le vaisseau paroissial est reparti! Grand merci à celles et ceux qui s'y investissent ! 
Particulièrement merci à Bernadette Ripet pour la coordination du Katé (GSM: 
0495/101690) et aussi à l'équipe du Réseau d'Attention Fraternelle.  
Nous voulons en effet soutenir les malades. Le jour de Toussaint à 10h., nous les porterons 
dans nos cœurs avec le Sacrement des malades qui peut d'ailleurs être donné également à 
domicile. Contactez Franz Leurquin (GSM: 0477/226834) et pour toute autre information,  
n'oubliez pas de consulter le site www.temploux.be à la rubrique "paroisse"... et, en tout 
cas, que tout le monde soit sur le pont ! 

Cordialement vôtre, Jean le curé. 

� Samedi 1er novembre: messe de Toussaint à 10 heures. 
Office des défunts et bénédiction des tombes à 15 heures. 
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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 

NOVEMBRE 

  2008 
 

8 & 9 novembre: Une affaire 
                        vachement ferme  � p. 12 
 

du  15 au 23 novembre: exposition  
      à la Templerie des Hiboux  � p. 5 
 

vendredi 14 novembre:  
               nouveau à Temploux: 
               un atelier d’écriture  � p. 22 
 

jeudi 27 novembre: pourquoi pas 
                   une choucroute ? � p. 27 
 

samedi 29 novembre: Saint-Nicolas 
                           en chansons � p. 16 
 

12, 13 & 14 décembre:  
                 Monsieur Dubonchic  � p. 20 
 

 
R.F.C. Temploux en div. 2A 
2 novembre (15 h.): Malonne A - RFCT 
9 novembre (15 h.): RFCT - Arquet 
16 novembre (14h30): Grand-Leez - RFCT 
23 novembre (14h30): RFCT - Boninne A 
30 novembre (14h30): Onoz - RFCT 
 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
2 novembre (15 h.): RFCT - Mazy 
9 novembre (15 h.): Bossière - RFCT 
16 novembre (14h30): RFCT - Grand-Leez 
23 novembre (14h30): Fosses B - RFCT 
30 novembre (14h30): RFCT - Sambreville 

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

 
17 novembre:  

conseil communal à Namur 
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Jean MATHIEU 
 
 

Si voici quelques mois, j’ai parlé de Madame Gilles, 
rescapée des camps de la mort, je parlerai encore cette 
fois de la seconde guerre mondiale puisque j’ai rencontré 
Jean Mathieu, le dernier prisonnier de guerre de  
Temploux qui ma foi, à 89 ans, est encore bien actif et 
n’est pas le dernier à bien rire. 
 
� Bonjour Jean. Que faisais-tu en 39 lors de la déclaration de 

guerre ? 

J’effectuais mon service militaire à Laeken en tant 
qu’estafette. Cela signifie que je devais porter les plis aux 
troupes. Nous étions deux à faire ce travail mais dès les deuxième jour de guerre, mon 
collègue fut malheureusement tué. Je fus rapidement transféré à la DTCA (artillerie). 

 

� C’est également au début de la guerre qu’une flamande te sauva la vie. 

En effet. Lors d’une opération à Deinze, cette personne me prévint que des Allemands 
bien cachés dans une maison tiraient sur celui qui osait passer un lieu stratégique. Elle 
m’indiqua le moyen de contourner ce passage et je pus surprendre les deux Allemands. 
A ce moment, ce fut eux ou moi. Je n’ai dès lors pas hésité à tirer d’autant plus que 
j’étais porteur d’un pli important à remettre aux troupes. 

 

� Quand as-tu été arrêté ? 

En mai 1940. Je fus conduit sous la garde des SS au fort de Merksem puis, à pied, à 
Braschaat. Après quinze jours, nouveau déménagement vers Kamthout en Hollande 
d’où nous sommes immédiatement partis en wagon à bestiaux pour le camp de 
Nuremberg. Il s’agissait d’un camp de triage où l’on nous a pris en photo avec un 
numéro de prisonnier. Après un mois, je fus envoyé au camp de Walisgrun. 

 

� Quel travail devais-tu faire ? 

Essentiellement dans les bois pour abattre des arbres, les peler pour en confectionner 
des piquets. Nous devions travailler avec de vieux sabots et je me rappelle en ce rude 
hiver 40-41 avoir eu en permanence les pieds humides. En outre, j’ai été expédié 15 
jours en prison pour avoir jeté un coup de poing à un civil allemand qui m’avait menacé 
de coups de bâton sans raison apparente. 
Mes connaissances en agriculture ont fait que je fus affecté par la suite dans une ferme 
où je fus bien traité. Le patron demanda même à ce que je loge sur place par facilité. J’y 
suis resté 4 ans et c’est là bas que grâce à une radio cachée dans ma chambre, j’ai appris 
la fin de la guerre en septembre 44. Comme bon nombre d’autres prisonniers, je revins 
en mai 45 au pays. 
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� Es-tu retourné dans la ferme où tu es resté 4 longues années ? 

Pas là-bas puisque les patrons avaient déménagé mais nous nous sommes retrouvés en 
1960 et je fus accueilli dans leur nouvelle demeure d’une manière extraordinaire. 
Coïncidence, c’est dans ce petit village où ils habitaient  qu’avaient travaillé pendant la 
guerre Marcel Hody et Paul Lombet, deux autres Temploutois. Ce que je retiendrai de 
cette visite, c’est l’amitié de ces Allemands qui avait été plus forte que les souvenirs de 
guerre. 

Jean-Marie Desmet 

                      

   Rue Bout du Village 69  5020 Temploux        081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 



Comme nous vous le disions dans le numéro de septembre, l’école est sortie délicatement 
de son sommeil d’été… Nous lui avons laissé le temps de reprendre tous ses esprits et 
nous voilà de retour pour 10 mois d’activités intenses… On ne chôme pas à Temploux !  
 

Les nouvelles institutrices… 
Comme le nombre des enfants ne cesse d’augmenter, nous avons la chance d’accueillir 
dans notre école trois nouvelles institutrices. Elles ont tenu à se présenter 
personnellement…   
« Bonjour à tous. Je m’appelle Catherine Leblanc et je suis la 
nouvelle institutrice de 2ème et 3ème maternelles. J’ai découvert 
l’école de Temploux cette année et je m’y sens bien. Je pratique 
ma profession depuis 23 ans. J’habite Jambes avec mes deux 
enfants. Une fille, France, de 17 ans et un fils, Jean Philippe, de 
14 ans. J’adore faire les magasins ou regarder un bon film à la 
télé. Je vais parfois au cinéma. Je suis malheureusement 
allergique au gluten… Adieu les bons petits plats !!! Je suis 
passionnée par Mickey et… Ratatouille ! A bientôt. 
 
 

« Bonjour tout le monde. Nouvelle à l’école de Temploux, je 
viens m’ajouter à une équipe d’enseignants bien motivés. Je 
m’appelle Stéphanie et je suis puéricultrice de formation et je 
suis enchantée de pouvoir encadrer vos enfants avec toute 
l’équipe de maternelle. J’espère ainsi mettre en pratique tous 
les acquis appris lors de mes études afin de contribuer au bien 
être de vos enfants. Je suis passionnée d’aviation, ravie donc 
de pouvoir entendre le moteur des petits avions qui décollent 
de votre convivial aérodrome. Assez sportive, j’adore la 
marche, la natation et le ski en hiver. 

J’espère sincèrement passer une belle année scolaire dans 
votre joli village… » 

 

Madame Layla, institutrice primaire à l’école de Temploux. 
«  Je suis titulaire d’une des deux 
classes de 3ème année. J’ai 23 ans. 
J’habite Saint-Servais. J’enseigne 
depuis 2 ans. » 
 

« Je m’appelle Prémila Charles. J’ai 
24 ans. J’ai une petite fille, Cécily, de 2 ans et demi. Je donne 
le cours d’informatique aux enfants de la 1ère maternelle à la 
6ème primaire. Mes hobbies sont l’équitation, la natation, le 
sudoku, la marche à pied et… m’occuper des enfants ! » 
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Nous tenons aussi à féliciter Mme Audrey pour la naissance de sa petite fille. Elle 
devrait revenir très prochainement pour s’occuper de la classe d’accueil. 

 

Le FIFF 
Comme chaque année, les élèves sont allés au cinéma dans le cadre du FIF. Les 
maternelles sont allées voir 5 petits films d’animation.    
Les 3èmes et 4ème primaires sont allées voir « Les vacances de Mr Hulot ». C’était un 
film en noir et blanc mais ils ont adoré. Voici quelques commentaires… 
Louise : « C’était vraiment très rigolo et marrant. Mr Hulot était maladroit. » ; 
Arthur : «J’ai bien aimé et des fois, c’était amusant. J’ai bien aimé quand il faisait des 
feux d’artifices.» ; Antoinette : « C’était très rigolo. Comme il est très maladroit, il n’y 
a pas beaucoup de gens qui l’aiment mais il fait quand même rire les autres. » 
Laura : « C’était très marrant, c’est l’histoire d’un monsieur qui fait plein de bêtises. 
C’est un vieux film en noir et blanc. »   

 

Un  week-end de jumelage. 
Voici le récit de Julie qui nous raconte son expérience lors de l’échange avec les 
français de Saint-Fargeau : « Tout a commencé fin du mois d’août, quand on a 
demandé à mes parents si nous voulions bien accueillir deux Françaises du même âge 
que moi. Nous avons accepté. 

Le jeudi 4 septembre vers 16 heures, elles sont enfin arrivées avec plusieurs élèves de 
leur classe et avec leur maître. Nous étions très heureux d’enfin les voir arriver. Après 
le verre de bienvenue à la salle, nous sommes rentrées à la maison et nous avons tout 
de suite commencé à jouer. Ensuite lever des drapeaux, discours officiel, spaghetti 
bolognaise en famille et après une toilette bien méritée, jeux de société à nous trois.  
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 Le vendredi, nos amis Français ont été reçus à l’école d’où nous sommes partis tous 
ensemble à Bruxelles visiter le Parlement Européen et l’Atomium. Puis nous sommes 
rentrés à Temploux. Le soir, nous 
avons soupé en famille puis nous 
avons joué tous ensemble avec papa 
et maman en écoutant leur musique 
préférée (Bruce Springsteen, …).  
Samedi, nous avons été visiter le 
musée de Temploux et puis nous 
avons été à la découverte d’une 
friterie (elles ont adoré). Après-
midi, nous sommes allés nous 
promener dans Namur avec les 
autres familles d’accueil. Après une 
rapide pizza, ce fut une super soirée 
bowling avec toutes les familles et 
le maître. L’ambiance était géniale. Dimanche matin, nous avons joué à la maison. A 
midi, nous sommes allés manger à la salle et nous avons joué avec les autres enfants. 
Nous les avons regardés partir avec tristesse après nous être promis de nous revoir 
l’année prochaine. Ce week-end est passé beaucoup trop vite. » 
 

Nous avons la chance aussi, d’avoir le récit d’Etienne et Veerle qui ont accueilli chez 
eux le Maître d’école de Saint-Fargeau, Monsieur Romain : « Ce week-end attendu 
avec impatience est devenu un moment d’échange, de rencontre, de jeu et… de fête ! 
Pourtant il y avait bien longtemps que les enfants des deux villages ne s’étaient plus 
rencontrés !  
Après avoir passé le vendredi avec les deux classes de 5-6èmes à Bruxelles pour une 
visite du Parlement Européen et de l’Atomium, les 5 familles accueillantes s’étaient 
organisées pour se voir tout le reste du week-end. Nous avons commencé par visiter la 
chapelle Sainte-Wivinne et la ville de Namur. Le samedi soir, on s’est super bien 
amusé au bowling. Les enfants nous ont incontestablement battus ! Et les adultes ont 
pu donner au Maître un petit cours sur les bières belges… mais sans aucune 
exagération évidemment !!!  
Le dimanche, signatures officielles de la charte de jumelage avec tous les enfants. 
Ensuite, nous avons partagé un excellent dîner puis joué à la loterie. La moitié des 
enfants a remporté un cadeau et l’autre moitié… a récupéré les lots des adultes. 
Résultat : tous les enfants français sont repartis avec un cadeau-souvenir. 
Le départ était plein d’émotion car les liens d’amitié se sont créés entre les enfants et le 
Maître. On souhaite tous pouvoir partir un jour à Saint-Fargeau pour voir comment 
vivent nos nouveaux amis…     

 

L’automne chez Madame Josiane 
Voici ce que Thadée a raconté sur sa découverte de l’automne : « Les feuilles qui 
changent de couleur avant de tomber, c’est la saison des noix, des noisettes et des 
pommes. » Le lundi matin, jour des fruits pour la collation, les enfants ont réalisé eux-
mêmes une bonne compote et l’ont mangée encore tiède ! 
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 Pour vos cadeaux, listes de 
mariage et de naissance. 
 

MARCHÉ 
DE NOËL 

 

Préparons les fêtes ensemble ! 
À partir du 4 novembre 2008,  
de nombreux cadeaux et articles 
de Noël vous attendent...  



Tiffany, candidate Miss Belgique 
 
Tiffany Ritacco habite à Temploux depuis un peu plus d’un an. Elle vient d’avoir 19 ans et 
est inscrite en premier baccalauréat sage-femme à l’Ecole provinciale de Namur. Elle fait 
de la danse orientale et est très jolie. Ce détail a son importance puisqu’elle était candidate 

Miss Belgique 2009. C’est une de ses amies qui lui a parlé la 
première du concours Miss Namur 2009: « Tu dois y aller et si 
tu ne t’inscris pas, je le ferai pour toi  ». Et Tiffany s’est laissé 
convaincre. 
Avec 79 autres jeunes filles, elle a été sélectionnée début juin 
pour participer au concours Miss Namur (passage obligé avant 
celui de Miss Belgique). Ensuite, elle a été reprise parmi les  15 
finalistes qui pouvaient prétendre au titre de Miss Namur. 
Durant les dernières grandes vacances, plusieurs activités lui  
ont été proposées: une journée à Walibi, un resto, une formation 
de secouriste… et bien sûr des séances photo et des essayages 
de vêtements. Les 220 finalistes belges ont été présentées 
officiellement dans une discothèque en Flandre. 
Le 30 août, avait lieu à l’Acte 3 de Braine l’Alleud l’élection de 

Miss Namur. C’est une fille de Naninne qui a remporté la couronne. Ses deux dauphines 
sont originaires d’Andenne et de Saint-Servais. Tiffany a reçu la crown card de 
l’organisatrice de Miss Belgique ce qui signifie que Darline Devos (la présidente du 
comité national) faisait de Tiffany sa candidate favorite pour le titre. Grâce à cette carte, la 
Temploutoise était toujours en course pour la sélection officielle du concours national. 
Malheureusement, elle vient d’apprendre il y a quelques jours qu’elle ne faisait pas partie 
de la sélection officielle pour Miss Belgique 2009. Un peu déçue tout de même, Tiffany est 
très heureuse de cette expérience et est bien décidée à tenter à nouveau sa chance l’an 
prochain. 

 

ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION 
MODULATEUR DE MALMODULATEUR DE MALMODULATEUR DE MALMODULATEUR DE MAL----ETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPOREL    

 

Psychothérapie par la création artistique picturale ou littéraire sur des fondements de 
valorisation individuelle progressive en atelier de groupes dynamiques pluridisciplinaires 

 

STAGES D’INITIATION À LA PEINTURE POUR ADOS EN CONGÉS SCOLAIRES 
 

STAGES APPROFONDIS D’EXPRESSIONS ARTISTIQUES PLASTIQUES ET 
TEXTUELLES POUR ADULTES 
 

STAGES DE MAÎTRISE DU LANGAGE PARLÉ ET ÉCRIT 
 

STAGES DE REVALIDATION DE L’ESTIME PERSONNELLE PAR L’EXPRESSION 
IMAGÉE OU ÉCRITE 
 

INITIATION AUX MODES D’EXPRESSION ABSTRAITE 
 

ATELIER À 5020 TEMPLOUX SUR RV TOUTE L’ANNÉE 
0475/41.03.65 

JMA 
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VOTRE FLEURISTE 
 

CHEMIN DE MOUSTIER, 74 A TEMPLOUX 
 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 13H30 A 18H3O 
ET LE DIMANCHE DE 9H30 A 14H. 
FERMÉ LE MARDI (SAUF FÉRIÉS). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT OU D’UNE COMMANDE, 

FORMEZ LE $  081 / 200.575 ou 0473 / 425.906 
 

Pour toutes vos occasions, votre fleuriste 
est là: fleurs, plantes, articles cadeaux, ... 
 

NOS PROMOS: 
le lundi –20% sur les fleurs 
le mercredi –20% sur les plantes 
 

                                                Cathy, votre fleuriste 

WEEK-END PORTES OUVERTES 
SAMEDI 15  

ET DIMANCHE 16 
NOVEMBRE. 
RISTOURNE  
DE 15% 

SUR TOUS LES 
 ARTICLES CADEAUX 

 ET DECOS. 
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AVANT LES PLANCHES A MAGNETTE  (VOIR PAGE 21) 

VENEZ DECOUVRIR LES 8 ET 9 NOVEMBRE 
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NOUVEAUTÉS 
� Cartes fidélité pains: à l’achat de 12 pains, 
le 13è gratuit 

� Pains de la veille à –30% 
� Vaste choix de pâtisseries et tartes 
dont la tarte Bruxelloise 

 

NOUVEAU 
PAIN 100% EPEAUTRE 

CHEMIN DE MOUSTIER, 1  A  TEMPLOUX 
�   081 / 56.66.56 

MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS 
(SAUF LE LUNDI) DE 7H A 18H30 



La machine à remonter le temps 
 

Cette «machine» placée à l’avant scène est actionnée par un petit personnage qui 
paraît être hors du temps; elle produit des bruits insolites et des lumières 
éblouissantes: c’est elle qui réglera 
toutes les séquences du spectacle.  

Commençons donc par le 1er lever de rideau 
pour admirer le splendide décor réalisé par 
Madame Claudine JACQUES, tout droit 
sorti d’un album d’Astérix. Les Gaulois font 
alors leur apparition – un druide et sa potion 
magique – Obélix portant un énorme menhir 
– Astérix et sa troupe altière; tous évoluent 
et jouent leur scénario de leur mieux. 
Et la machine remonte le temps pour évoquer un repas dans un château fort – repas animé 
par de gentils troubadours et bien entendu le 
« fou du roi ». 
Ensuite cette machine nous envoie au « bal 
de la régence »: on annonce en grande 
pompe le nom des invités (4 couples en 
costume d’époque). Et les voilà en place 
pour le menuet. Mais on ne peut arrêter le 
temps, nous voici projetés cette fois par la 
machine infernale à l’époque napoléonienne. 
Qu’ils sont mignons ces grognards dans 

leurs costumes loués pour 
l’occasion dans une 
maison spécialisée. Certains auront certes des difficultés pour garder 
leur chapeau bien en place pour l’inspection des troupes par Napoléon 
en personne. 
Applaudissements quand apparaît en toile de fond le « soleil 
d’Austerlitz ». Et nous voici déjà en 1969 – un petit pas pour 
l’homme, un grand pas pour l’humanité. Mais pas facile pour nos 
deux cosmonautes de faire ces pas rythmés par l’apesanteur. 
Nous sommes maintenant en 1975 et cette année est dite «Année de la 
femme». Il fallait sans aucun doute marquer cet événement. Un 
tableau aux slogans très engageants apparaît en fond de scène et des 
manifestantes viennent les illustrer de leur mieux. C’est alors 

11 
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SHELL gas (LPG) 
 

LIBRAIRIE 

 
 
 

BOULANGERIE 
 

SANDWICHES 
GARNIS 

 

CARTES GSM 
 

TIMBRES POSTE 

 
SACS POUBELLE 
COMMUNAUX 
 

NETTOYAGE A SEC 

Votre supérette vous offre une deuxième chance si votre billet 

à gratter  de la
 Loterie National

e est perdant. S
i ce billet valait

 

au départ au m
oins 3 euros, v

ous gagnerez pe
ut-être un GSM 

! 
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Le samedi 29 novembre à 15 h. à la salle StLe samedi 29 novembre à 15 h. à la salle StLe samedi 29 novembre à 15 h. à la salle StLe samedi 29 novembre à 15 h. à la salle St----Hilaire,Hilaire,Hilaire,Hilaire,    
le Club des jeunes, la Ligue des familles et le Patro le Club des jeunes, la Ligue des familles et le Patro le Club des jeunes, la Ligue des familles et le Patro le Club des jeunes, la Ligue des familles et le Patro     

    
                                                                                présentent                                                                                présentent                                                                                présentent                                                                                présentent    

Après le goüter qui sera offert, 

arrivée triomphale de 

SaintSaintSaintSaint----NicolasNicolasNicolasNicolas    
qui offrira des bonbons à tous les enfants (sages) 

Clément, Fabien, Agathe, ils sont tous là !  "Dans ma classe il y 

en a pour tous les goûts ! Savant, gourmand ou bien… 

fainéant..." 

Chansons,facéties, effets sonores, un piano et une guitare 

pour illustrer et nous entraîner dans le petit monde 

croustillant  d'une classe d’école primaire. 
Des chansons empreintes d'humour et de tendresse qu'on 

peut écouter, petits ou grands, en regardant ses photos de 

classe et qui nous rappellent bien de souvenirs... 

avec les chansons de Thierry Merle 

Entrée au Entrée au Entrée au Entrée au Entrée au Entrée au Entrée au Entrée au 

spectacle :spectacle :spectacle :spectacle :spectacle :spectacle :spectacle :spectacle :        

4 4 4 4 4 4 4 4 €€        

3 3 3 3 3 3 3 3 €€ pour les  pour les  pour les  pour les  pour les  pour les  pour les  pour les 

enfants du enfants du enfants du enfants du enfants du enfants du enfants du enfants du 

Patro et les Patro et les Patro et les Patro et les Patro et les Patro et les Patro et les Patro et les 

membres de membres de membres de membres de membres de membres de membres de membres de 

la Ligue des la Ligue des la Ligue des la Ligue des la Ligue des la Ligue des la Ligue des la Ligue des 

famillesfamillesfamillesfamillesfamillesfamillesfamillesfamilles        

Pour les 
3 à 12 ans et familles 
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Soins à domicile et à son cabinet 
rue du mai, 11 à Suarlée 

(agrée par les mutualités) 

Sur présentation de ce numéro de Temploux Infos, un gommage à la menthe 
vous est offert lors de votre passage au cabinet 
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Dans nos quartiers 
 
L’infrastructure mise en place pour l’Fiesse à l’Bosse n’est pas passée inaperçue. 
Chapiteau et tonnelles ont envahi l’espace pour le plus grand confort de tous. 
Le temps de cette courte pause du trafic routier, outre les activités qui leur étaient 
proposées, les enfants ont pu s’accaparer le chemin avec vélos, rollers ou autre roulant non 
thermique, et ce en toute sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En soirée, l’animation musicale « ambiance kermesse », a rassemblé bien du monde sur 
les vestiges de notre bosse tandis que d’autres ont profité de ce moment pour faire 
connaissance ou discuter autour d’un verre. Grâce à vous, l’ambiance était conviviale et 
bon enfant.  
Nous vous donnons déjà rendez-vous l’an prochain, le samedi 12 septembre 2009. Au 
plaisir de vous y voir ou revoir. 

Le comité de lÊFiesse à lÊBosse. 
 
La grande fête aux Merisiers, c’était le dernier dimanche de juin. Le soleil était présent 
pour accueillir quelque 80 voisins, heureux de se retrouver, souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux venus dans le quartier. Apéritif, barbecue, desserts des plus variés, musique et 
l’après midi, volley pour tous les amateurs. Mais le plaisir c’est de se parler, de mieux se 
connaître et de pouvoir forger des amitiés si nécessaires dans notre époque perturbée. 

Louis Massart 
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Carrosserie  
S.A. Guyaux 

Frères 
 

agréée par les compagnies d’assurances 
 
 
 
 
 
 
 
Véhicule de remplacement gratuit 

 
 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h. 30 à 12h.et de 13 à 18h. 

 

Rue du Ruisseau, 8A 
5081    BOVESSE 

Tél. 081/56.62.53 
GSM O478/36.00.28 

Fax 081/56.07.56 
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LES PLANCHES A MAGNETTE PRESENTENTLES PLANCHES A MAGNETTE PRESENTENTLES PLANCHES A MAGNETTE PRESENTENTLES PLANCHES A MAGNETTE PRESENTENT    

COMEDIE EN DEUX ACTES DE JEAN-CHARLES GAILLARD 

`ÉÇá|xâÜ WâuÉÇv{|v`ÉÇá|xâÜ WâuÉÇv{|v`ÉÇá|xâÜ WâuÉÇv{|v   

Avec Linda Allard,  Emilie Clairembourg,Avec Linda Allard,  Emilie Clairembourg,Avec Linda Allard,  Emilie Clairembourg,Avec Linda Allard,  Emilie Clairembourg,Avec Linda Allard,  Emilie Clairembourg,Avec Linda Allard,  Emilie Clairembourg,Avec Linda Allard,  Emilie Clairembourg,Avec Linda Allard,  Emilie Clairembourg,        

Vérinique Dedecker, Fabienne de Dorlodot,Vérinique Dedecker, Fabienne de Dorlodot,Vérinique Dedecker, Fabienne de Dorlodot,Vérinique Dedecker, Fabienne de Dorlodot,Vérinique Dedecker, Fabienne de Dorlodot,Vérinique Dedecker, Fabienne de Dorlodot,Vérinique Dedecker, Fabienne de Dorlodot,Vérinique Dedecker, Fabienne de Dorlodot,        

Laurence Dewulf et Odette Laoureux,Laurence Dewulf et Odette Laoureux,Laurence Dewulf et Odette Laoureux,Laurence Dewulf et Odette Laoureux,Laurence Dewulf et Odette Laoureux,Laurence Dewulf et Odette Laoureux,Laurence Dewulf et Odette Laoureux,Laurence Dewulf et Odette Laoureux,        

JeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJean--------Marie Allard, JeanMarie Allard, JeanMarie Allard, JeanMarie Allard, JeanMarie Allard, JeanMarie Allard, JeanMarie Allard, JeanMarie Allard, Jean--------Bernard Beudels,Bernard Beudels,Bernard Beudels,Bernard Beudels,Bernard Beudels,Bernard Beudels,Bernard Beudels,Bernard Beudels,        

JeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJean--------Marie Desmet et Stéphane PoucetMarie Desmet et Stéphane PoucetMarie Desmet et Stéphane PoucetMarie Desmet et Stéphane PoucetMarie Desmet et Stéphane PoucetMarie Desmet et Stéphane PoucetMarie Desmet et Stéphane PoucetMarie Desmet et Stéphane Poucet        
        

Dans une mise en scène de JeanDans une mise en scène de JeanDans une mise en scène de JeanDans une mise en scène de JeanDans une mise en scène de JeanDans une mise en scène de JeanDans une mise en scène de JeanDans une mise en scène de Jean--------Pierre Van Camberg Pierre Van Camberg Pierre Van Camberg Pierre Van Camberg Pierre Van Camberg Pierre Van Camberg Pierre Van Camberg Pierre Van Camberg 

assisté de Régine Laurentassisté de Régine Laurentassisté de Régine Laurentassisté de Régine Laurentassisté de Régine Laurentassisté de Régine Laurentassisté de Régine Laurentassisté de Régine Laurent        
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Bureau: 1/2 heure 
avant le spectacle 
 

Prévente: 6 €  -  Vente: 7 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

   

 

 

Réservation à partir du 24 novembre entre 17h.30 et 20h. (sauf le dimanche) 
et indiquez les places qui vous intéressent - 0475 / 548.300  

 

`ÉÇá|xâÜ WâuÉÇv{|v 
Les Dubonchic, industriels heureux entourés de leur fille et employés modèles, vivaient 
une vie    harmonieuse. Une si belle situation peut-elle durer ?  
Les tensions entre la bru et la belle-mère, un demi-frère qui apparaît soudainement … 
Mélangez tout cela et vous obtenez une pièce hilarante, pleine de rebondissements et 
d’imprévus. Un vrai moment de bonheur 
 
 
 
 

Il est (plus que) prudent de réserver. 
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Création d’un atelier d’écriture à Temploux 
 
L’atelier d’écriture a pour but de permettre à chacun, chacune de laisser aller sa plume au 
gré de sa fantaisie. On adhère à un atelier d’écriture parce qu’on aime la langue française. 
On aime les mots, on aime les sonorités, on aime partager. Car il s’agit bien de partage. 
Sur un sujet donné, chacun, chacune développe son imagination très souvent enfuie au 
plus profond de soi, une imagination qu’on se découvre au fil des séances. Un sujet vous 
inspire moins ? Qu’importe ! Personne au sein du groupe ne juge. Au contraire, on 
applaudit à la trouvaille de l’un, à la sensibilité de l’autre ou encore tout simplement à la 
beauté de la simplicité. Une telle expérience engendre des liens de saine camaraderie dans 
un monde où trop souvent le matériel l’emporte sur la richesse intérieure. 
Une séance dure trois heures. Elle est hebdomadaire. Le jour sera fixé en fonction des 
possibilités des adhérents. 
 

Une séance d’information aura lieu le vendredi 14 novembre 
 à 20 heures précises au Pachi Zabette, n° 17.  

Entrée devant le ferme blanche où se trouve l’inscription Propriété privée.  
Un car-port et un parking empierré vous attendent. 

 
Il est important de stipuler que la régularité des participants est souhaitée. Néanmoins, 
aucune absence ne doit être justifiée, cela va de soi.  
Prévenir l’animatrice est suffisant: Madame Eliane BARBETTE (GSM 0494/943238) 
Vous pouvez laisser un message, je vous rappellerai. 
 
 

Ski pour tous 2009 - l’ambiance en plus ! 
 
Carnaval 2009 du 21 février au 1er mars 2009 
Les 2 alpes 1600 à 3200m 
 

Nul n’est besoin de vous  présenter cette extraordinaire station dotée des remontées 
mécaniques les plus  modernes, de ses 200 km de pistes, de son  glacier éternel (3000m), 
de sa patinoire, ses piscines, ses nombreux commerces, ses discothèques et cinémas,… 
 

L’hôtel des neiges se situant au pied des pistes, à 300m des remontées, vous séduira par  
son accueil chaleureux et ses variétés culinaires. 
 

Voyage en car 

� Adulte: 755 € en pension complète  + ¼ de litre de vin par personne, en chambre de 2 

� En chambre de 3 ou  4 : 720 € 

� Enfants de 6 à 12 ans (avec 2 adultes) : 495 €   -   Pour les moins de 5 ans 399 € 

� Forfait remontées mécaniques 6 jours 
 

Réduction voyage en voiture: -50 €  /  Non skieur : 75 €  /  Possibilités de louer du matériel. 
 

PS : Nombre de places limité; le carnaval va être très demandé cette année. 
 

� Renseignements et inscription : Yves Beaufay - 081/568712 ou 0476/783117 
 

 

Eliane Barbette 
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                                                      Le  plus  beau     samedi  de  septembre.
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Cette année, le plus beau samedi de septembre aura sans aucun doute été le 27 septembre. 
Et ce pour plusieurs raisons: il y avait du soleil, c’était le jour du rallye des Tiplotains et 
pour celui-ci plusieurs associations de Temploux s’étaient mobilisées. Le succès fut donc 
au rendez-vous, 41 équipes pour un total de 216 marcheurs ont parcouru le village pour 
découvrir et jouer sur le thème « Les Associations » de Temploux. Tout au long du par-
cours, on a pu découvrir la Brocante, la Templerie des Hiboux où les enfants (plus de 100) 
ont participé à l’élaboration d’une fresque qui est exposée dans le réfectoire de l’école, 
Les Chapelles,  le « Verger », projet d’habitat groupé, clos convivial et écologique, la li-
gue des familles , comité Fiesse à l'Bosse, le Comité de Quartiers et Village, le club de 
Gym. Chaque association avait également organisé un jeu.  La journée s’est terminée à la 
salle par un souper convivial. 
Les 3 meilleures équipes furent Les Belle-Ilois, la Famille Sauvage et la Tribu TAM TAM. 
Vous trouverez toutes les photos de cette journée sur le site www.temploux.be dans la 
partie Associations/Association de Parents sous la rubrique Photos (vous trouverez un 
aperçu ci-contre). 
Nous tenons encore à remercier tous les participants, toutes les bonnes volontés qui ont 
fait de cette journée un succès et en particulier Monsieur Soleil à qui nous donnons déjà 
rendez-vous pour le prochain rallye qui en sera à sa 20ème édition et qui aura lieu le 26 
Septembre 2009. Nous remercions aussi les commerçants qui nous ont soutenus par une 
publicité. 

Pédicure médicale 
 

� Infirmière de 
formation 

� se rend à domicile 
� dans les maisons  

de repos et les hôpitaux 
� carte de fidélité 

 

Marie-Christine Ripet-Jouan 
gsm: 0496/694.307 
tél./fax: 081/58 29 19 

Patrick Feraille 

                      

Le  plus  beau     samedi  de  septembre. 



Le livre du mois 
 

 

GEORGES ET MARTHA - Mary Higgins Clark 
Ed. Albin Michel - réédition de 1969 - 255 pages 

 

Les lecteurs seront certainement surpris de découvrir le nom de l’auteure de 
ce roman. M.H. Clark. Il n’est pas dans mes habitudes de présenter des 
romans policiers ou des polars comme on dit de nos jours car on risque de 
déflorer l’histoire et de briser tout le suspense généré par ce genre de récit. 
Détrompez vous, ceci est un roman d’amour dans un cadre historique, même 
si la biographie des deux amoureux est quelque peu romancée. En fait il s’agit du premier roman de M.H.C. 
paru en 1969 et réédité cette année. Au début de sa carrière, l’auteure s’est passionnée pour l’histoire de 
son pays, nous allons donc vivre les premiers pas d’une nouvelle nation, les Etats Unis d’Amérique. 
Elle, c’est Emma, Patsy pour son papa, ensuite pour son mari Georges dont j’ai omis de vous donner le nom 
Washington, un héros de la guerre d’indépendance, premier président de la république dont la capitale 
Washington porte le nom. Le premier chapitre dépeint en fait la journée où le héros cède le pouvoir à son 
successeur J. Adams. Il a été président en 1789, réélu en 92 et refuse un 3è mandat en 97. Washington 
était un géant dans tous les sens du terme, à commencer par sa taille, il dépassait tout le monde de la tête 
avec son mètre quatre vingt-treize. C’était le meilleur danseur de la colonie de Virginie, cavalier accompli et 
surtout le héros de la guerre d’indépendance « il est devenu pour son pays une légende vivante ». 
Au chapitre suivant, nous retrouvons Georges enfant, sous la férule d’une mère sévère et qui se promène 
toujours avec un fouet passé dans la ceinture de sa robe et qui n’hésite pas à s’en servir pour corriger son 
petit garçon quand il n’est pas « sage ». Georges a du respect pour sa mère mais pas de tendresse, il veut 
être marin, elle est d’accord de prime abord, puis sur les conseils d’un vieil oncle, c’est un non catégorique. 
Finalement dans ce vaste pays où les priorités sont à peine délimitées, elle acceptera qu’il épouse la 
profession de géomètre. Par son demi frère Lawrence il pourra bénéficier des appuis nécessaires et faire 
partie d’une expédition. C’est ainsi qu’il rencontre Georges William et surtout sa jolie femme Sally. Elle va 
l’initier à la danse car les réceptions sont nombreuses. Elle était de deux ans son aînée, elle était mariée à 
son meilleur ami, elle était à jamais inaccessible et il était tombé amoureux d’elle. Toutes les femmes qu’il a 
rencontrées dans sa vie, il les comparait toujours à Sally et aucune ne l’intéressait. 
L’Amérique se bat pour obtenir sa liberté, Georges devient un héros, échappe à tout danger, son chef de 
corps est gravement blessé et par la force des choses, il prend le commandement et parvient à sauver ses 
hommes de la débâcle. 
Un jour dans un bal, il rencontre la famille Custis, la femme est vraiment séduisante, ils dansent ensemble, 
et elle lui rappelle Sally mais une fois encore c’est une femme mariée.. La vie continue, des mois difficiles, 
la maladie, les privations. Des mois plus tard, il est reçu dans la famille d’un major de son régiment et il 
découvre ou plutôt redécouvre Martha, l’épouse Curtis, erreur, c’est le veuf Curtis… Et un jour il épousera 
Emma, dite Patsy, veuve, deux enfants Jacky et la petite Patsy, il les considérera toujours comme ses 
propres enfants et ils allaient rejoindre son domaine Mount Vernon. Nous allons découvrir enfin une vie un 
peu plus facile dans cette magnifique propriété qu’il aménage afin de plaire à cette épouse dont il n’a pas 
encore compris toute la tendresse. Il est rappelé à l’armée, il s’installe à Cambridge réorganise l’armée et 
un jour la victoire sera là, mais pendant ces longs mois Patsy lui manque. En plus il est prévenu que sa 
femme est en danger, la marine britannique pourrait détruire Mount Vernon et Georges écrit à Patsy en lui 
demandant de le rejoindre. L’amour fait des miracles et cette petite femme dont il n’a pas encore senti la 
tendresse va traverser les lignes ennemies et enfin rejoindre cet homme… le héros d’une Amérique 
indépendante et libre. On ne parle pas souvent de la femme du président pourtant Emma partagea 
pleinement la vie de son mari et ce pendant 42 ans. 
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Louis Massart 

� 

 



Au menu. 
Présentation du produit. 
Méthode de réalisation 

Réalisation pratique d’une choucroute 

                      

L’hiver est à nos portes, besoin d’un plat revigorant. 
Pourquoi pas une choucroute ! 

La Confrérie temploutoise des fabricants de vins de fruits vous invite à assister à une 
soirée préparation choucroute. 
 
 

 
 
 

Participation : gratuit, de plus votre participation active vous donne droit a une réduction 
de 20% sur le menu de la journée Alsacienne du mois de mars 2009. 
Nous vous attendons donc le jeudi 27 novembre 2008 à vingt heures dans les locaux 
des 3x20. Réservation souhaitée chez Chantal Bauthier au 081/56.90.96. 

 

Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres dans notre 
association. Nos buts sont d’apprendre par l’échange les techniques de 
vinification de vins de fruits. 

De gauche à droite (assis): Chantal Bauthier (Grande scribouillarde), Tessy Stas (Dame 
ornementeuse), Robert Bauthier (Grand maître honoraire) et Bernard Taminiau (Maître 
communicateur). De gauche à droite (debout) Willy Hendrickx (Intendant), Marc Montfort 
(Grand maître), Christian Stas (Maître goûteur) et Jean-Paul Collart (Compagnon). 

LE COMITÉ DE LA CONFRÉRIE DES 
FABRICANTS DE VINS DE FRUITS 
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D’année en année, votre banque vous réclame davantage de frais. 
Frais pour la gestion de votre compte, pour les opérations, pour les 
cartes que vous utilisez. Pour cette raison, AXA Banque a décidé de 
vous faire une offre intéressanteoffre intéressanteoffre intéressanteoffre intéressante. 
 

Si vous ouvrez un premier compte à vue chez nous avant leSi vous ouvrez un premier compte à vue chez nous avant leSi vous ouvrez un premier compte à vue chez nous avant leSi vous ouvrez un premier compte à vue chez nous avant le    
31 décembre 2008, vous ne payez pas de :31 décembre 2008, vous ne payez pas de :31 décembre 2008, vous ne payez pas de :31 décembre 2008, vous ne payez pas de :    
• Frais de gestion 
• Tarification à la pièce 
• Frais pour les cartes bancaire AXA et fonction Proton 
• Frais pour votre carte Visa 
• Frais pour vos extraits de compte, excepté les frais de port 
• Frais pour votre accès aux e-Services d’AXA. 
 
Et même si vous réalisez vos opérations bancaires vous-même, nous 
restons toujours à votre service en nos bureaux. 

Bureau REMACLE R. Rue Carrière Garot, 15 

Tél. O81/56.69.86 ou 56.77.19 
rudi.remacle@portima.be 

www.axa.be 

En savoir plus ? Demandez les conditions de l'action dans notre agence 
ou surfez sur www.axa.be. 

 

Venez vite nous voirVenez vite nous voirVenez vite nous voirVenez vite nous voir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vivre confiantVivre confiantVivre confiantVivre confiant    

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


