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Dès 14 heures, c’est CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVAL    

 dans les rues de Temploux 

Albert Roulive à la journée 

alsacienne 

Bourse aux vêtements 

d’été 

 

Le Club de Gym de Temploux  
a le plaisir de vous annoncer son traditionnel  

CONCOURS de WHIST 
 

qui aura lieu le samedi 14mars à 19 heures 
à la salle de Gym  à côté de la Salle St Hilaire 

 

Les lots seront toujours aussi 
nombreux et l'ambiance sera toujours 

aussi amicale ! 
 

Participation : 6 € 
 

Les non-joueurs sont également 
bienvenus pour prendre un verre ! 

p.16 

p.10 

p.18 



La vie paroissiale en mars 

� Le mot du curé 
 

Chers Amis, 
Grand merci à celles et ceux qui ont fait du repas de Saint-Hilaire un beau succès quant à 
la participation et quant aux bénéfices pour le Togo.  
Mais ce succès doit continuer dans la mesure où, grâce aux associations locales, une 
communauté humaine se construit à Temploux. 
Les souffrances vécues à Termonde, à Alleur, en Afrique, chez nous ou ailleurs attendent 
notre réponse concrète. 
Que le temps du Carême nous aide à y réfléchir ! Soyons attentifs aux célébrations 
pascales qui peuvent nous aider à affronter les épreuves pour sauvegarder la vie. 

Bien cordialement vôtre, Jean le curé 
 

� Appel aux musiciens de Temploux. 
 

Chaque année, lors des communions de nos chers petits, les célébrations sont rehaussées 
par une musique  (chants, accompagnements instrumentaux) tonique, pétillante et 
originale 
Si le coeur vous en dit... voilà l'occasion de vous replonger dans la musique et de rendre 
service à la communauté. Bienvenue à tous ! 
N'hésitez pas à me contacter.                                              Colette Duchesne 

rue L.C. Manniette, 51 - tél. 081.56 74 49 
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� Dimanche 15 mars: messe à 10 heures. 
Intentions: Paul Delrée et Flora Ressort - Albert Gilson et ses parents et Alberte Feraux - 
Yvonne Pirard, Alexandre Croonenborghs, Maria Malburny, Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe 
et la famille Malburny-Mertens - Myriam Strépenne - Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux - 
la famille Bertrand-Etienne - la famille Poncin - la famille Grégoire-Bournonville. 

� Dimanche 22 mars: messe à 10 heures. 
Intentions: Clément Engelinus et famille - Christian et André Genson, Rosa Mottet et 
Mathias Hendschel - Ernest Massart et Hélène Wotron - Constant Delvaux, Elisabeth Baré, 
Suzanne Horion, Michel Lejeune et José Baillieux - Emile Delvaux - les familles Pieters, 
Flémal, Devos et Strens - Myriam Strépenne - Eugène Marin et Marie Laloux. 

� Dimanche 29 mars: messe à 10 heures. 
Intentions: la famille Henkinet-Differding - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-
Mahmoudi - les familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Myriam Strépenne - les 
familles Materne-Martin et Vandeloise-Gérard - les familles Thonet, Dejardin, Wième et 
Neu - Elisa Delvaux - les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet . 

� Dimanche 8 mars: messe à 10 heures. 
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert - 
Jean Herman et ses parents - Fernand Lemineur, Odette Lemineur et Lucie 
Guyette - Jean-Pierre Deglume - Emile Filée - la famille Knoden - Myriam Strépenne -  
la famille Joly-Lapaille. 



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 2009 
 

samedi 
7 mars: 

 

 
� p. 16 

 
 

dimanche 8 mars: 
journée alsacienne  � p. 10 

 

samedi 14 mars: 
� bourse aux vêtements  � p. 16 
� concours de whist  � p. 1 

 

samedi 21 mars:  
portes ouvertes au verger 
de Temploux                   � p. 22 

 

dimanche 29 mars:  
le rendez-vous des aînés  � p. 23 

 
Le musée de Temploux ouvre ses 
portes chaque premier mercredi 

du mois dès 20 heures. 
 

 
R.F.C. Temploux en div. 2A 
8 mars (15h.): Ohey A - RFCT 
15 mars (15h.): RFCT - Malonne A 
22 mars (15h.): Arquet - RFCT 
29 mars (15h.): RFCT - Grand-Leez A 
 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
8 mars (15h.): RFCT - Belgrade B 
15 mars (15h.): Mazy - RFCT 
22 mars (15h.): RFCT - Bossières 
29 mars (15h.): Grand-Leez B - RFCT 
 

 

Ramassage PMC: 
jeudis 12 et 26 mars 
Ramassage papiers: 
mardis 3, 17 et 31 mars 

 
16 mars: conseil communal à Namur. 
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Ce jeudi 29 janvier 2009, le Comité retrouvait les délégués des partis politiques, Madame 
Gourdange, Messieurs Massart, Ripet et Sauvage, pour leur faire part de doléances. 
Vous trouvez, ci-dessous, un résumé des points débattus. La rencontre précédente avait eu lieu 
en mai 2008 (voir Temploux Infos n° 247 de juillet 2008). 
 

Projet "aînés" 
 

Voici plusieurs années que nos aînés ne savent plus se rencontrer.  C’est pourquoi notre 
projet est de relancer un contact entre eux afin de combattre leur isolement. 
Il faut savoir que sur le grand Namur,  le nombre de personnes âgées en situation 
d’isolement est en constante augmentation : 
� au 01.01.08, sur 24.630 personnes âgées de 60 ans et plus, 34% vivent seules (en 1998,  

elles représentaient 28,70%) 
� au 01.01.08, 40 % des personnes âgées de 85 à 90 ans vivent seules (en 1991, elles 

représentaient 30%) 
Nous espérons organiser une rencontre avec les aînés de notre village mais pour cela nous 
ne disposons d’aucun fond. 
Notre espoir est de nous tourner vers la ville étant donné qu’elle est déjà intervenue pour 
l’amicale de Senior Amitié de Jambes (Conseil Communal du 08.09.08) 
 

Un projet est en cours à la ville de Namur se basant sur le volontariat, s’appelant 
Voisin’Age et ayant pour but de combattre l’isolement des aînés.  Quatre quartiers sont 
actuellement concernés : Jambes, Flawinne, Namur et St-Servais. Alors pourquoi ne pas 
tenter cette dynamique dans notre village et provoquer un rassemblement prometteur 
d’avenir. 
 

Notre but est d’apporter la première pierre à l’édifice et que d’autres prennent le relais.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous manifester !  
(NDLR: voyez en page 23, une information qui nous est parvenue après cette réunion). 

 

Fossé de la rue des Comognes de Temploux 
 

Suite à un accident d’un enfant tombé dans le fossé en 
juillet 2007, une demande répétée a été adressée à la Ville 
pour sécuriser l’endroit. 
La Ville a placé un petit panneau près du n° 10 (chez Mr 
RENAUX) qui indique la présence du fossé. 
Cette solution conserve les risques et désagréments 
signalés précédemment : 
� profondeur importante, 
� présence d’une « mélasse », 
� odeur nauséabonde, 
� enfants ne connaissant pas la signification des panneaux, 
� tuyau d’évacuation cassé et toujours bouché, 
� eaux usées, et non de ruissellement, vers le wateringue. 
De plus, la ville vient couper l’herbe deux fois par an, 
celle-ci tombe dans le fossé et provoque des bouchons ainsi 
que de la pourriture. 

Comité de quartiers et village de TemplouxComité de quartiers et village de TemplouxComité de quartiers et village de TemplouxComité de quartiers et village de Temploux    
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� Questions : Est-il possible de nettoyer le fossé après fauchage ? 
Pourquoi un fauchage début décembre (ce fut le cas en 2008) et non en été ?             

� Y a-t-il une date de fauche ? 
� Conclusion : le simple placement d’un panneau est insuffisant pour sécuriser et assainir 

les lieux. 
 

Sécurisation du chemin de Moustier 
 

� Suite à la pose des potelets, il s’avère que certains usagers du chemin de Moustier se 
plaignent des contraintes imposées par les chicanes et rétrécissements. 
La majorité des riverains directs ne s’en plaignent nullement. 
Les rétrécissements permettent de réduire la vitesse, principalement aux heures de 
pointes, du fait de l’obligation de passages alternés.  

☺ Résultat : positif. 
 

� Ces rétrécissements, ne peuvent bien évidemment empêcher les poids- lourds de rouler à 
vive allure pendant la nuit. Néanmoins, ils apportent le point positif de les faire rouler au 
centre de la route (à cheval sur deux bandes). 
Le fait de faire passer les poids lourds à cheval sur ces deux bandes, réduit TRES 
fortement le risque de fissures aux habitations. 
Cette revendication était la seconde dans l’ordre d’importance lors de nos premières 
réunions sur la sécurisation chemin de Moustier. 

☺ Résultat : positif. 
 

� Un regret : les incivilités de certains chauffeurs de poids lourds ou charrois agricoles qui 
considèrent les potelets comme un « jeu de quilles ». 
Ce phénomène se ressent principalement dans la portion entre la chaussée de Nivelles et 
la rue de la Grande Sambresse mais aussi, de manière moins importante, sur le reste de la 
zone sécurisée. 

� Résultat : négatif. 
 

� Un autre regret : les actes de 
vandalisme de ceux qui basculent les 
deux bacs à fleurs aux abords du 
carrefour du 8 ème Zouave. 

� Résultat : négatif. 
 

� Madame Patricia Grandchamps avait 
demandé un investissement des 
riverains immédiats afin d’apporter une 
aide aux services communaux. Cette 
aide n’était autre qu’un arrosage en 
période de sécheresse, parfois ponctuée 
d’un petit désherbage. 
 

A l’époque, quatre rétrécissements 
avaient été désignés : « réceptifs de bacs à 
fleurs » (soit : 8 bacs). 
Nous sommes persuadés que la pose de 
bacs à fleurs, fixés au sol, s’impose à 
chaque emplacement . 
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Club des jeunes 
 

Dans le quartier du centre de Temploux, fin du premier semestre de l’année passée, une 
pétition circulait : des riverains se plaignaient de troubles de voisinage qui trouveraient 
origine dans les activités du club des jeunes de Temploux. Par le courrier du 11 juillet 2008, 
ils sollicitaient le Comité de Quartier et de Village, afin que ce dernier organise une réunion 
de dialogue. 
Après une entrevue avec la Ville de Namur, cette réunion était fixée au 09 août 2008, elle 
était susceptible de réunir l’Echevin responsable, le Club des jeunes, la Police et les 
riverains. 
Les invitations ont donc été adressées à ces participants, le 25 juillet 2008, pour la réunion à 
Temploux, avec à l’ordre du jour : le pouvoir public ‘politique et police’ et le Club des 
jeunes, à l’écoute des riverains, conclusions et solutions de suivi. 
Pour préparer cette réunion et favoriser la compréhension mutuelle, nous avons suggéré des 
questions ouvertes : 
� les activités et projets du club des jeunes, 
� les conditions d’accès au club,  
� l’origine (village) des jeunes du club, 
� l’encadrement, 
� la propreté des lieux proches du local, 
� les constats de la police, 
� le caractère ‘lieu public’ et les consommations autorisées, 
� la convention entre la ville et le club des jeunes.  
Le 09 août 2008, tandis que la Police et les riverains étaient présents, le Politique et les 
jeunes étaient absents. 
Les riverains ont fait part de leurs doléances : le bruit durant la nuit, la propreté, 
l’inquiétude et la peur, la difficulté de dialoguer. 
L’activité du club était déjà à l’arrêt, elle le restait. 
 

L’Echevinat de la Ville programma une réunion de concertation le 22 octobre 2008, elle 
était adressée aux riverains qui avaient signé la pétition, et se tenait à l’hôtel de ville de 
Namur ! 
L’Echevinat, la Police, un représentant du club des jeunes, des riverains se sont retrouvés. 
Des informations furent échangées : 
� ·  les heures d’ouverture de nuit, 
� ·  le local inadapté à l’activité et propageant le bruit, 
� ·  la difficulté de gestion lorsque des groupes extérieurs se présentent, 
� ·  le débit de boissons, 
� ·  les locaux tagués, 
� ·  l’obligation de fermeture des clubs de jeunes à 23 h00, 
� ·  une proportion : 20 jeunes de Temploux et 60 d’autres villages, 
� ·  l’absence d’activités et la difficulté de générer des projets, 
� ·  le risque d’amende lorsqu’un débit de boisson alcoolisée se fait sans autorisation, 
� ·  la trop faible structure d’encadrement, 
� ·  la nécessité de se constituer sur une base réglementée,   
� ·  une période de test envisagée. 
 

Chacun s’accorda sur la nécessité d’un club de jeunes à Temploux, en rencontrant les 
nécessités de respect du voisinage.  
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Routes et égouts   

A ce jour, nous constatons que les travaux de la station d’épuration ont débuté. 
Trois questions sont posées : 
� les travaux égouts et voiries des rues Pachy Zabette et de l'Ermitage Saint Hilaire, prévus 

en 2009, sont-ils toujours au programme ? 
� d’autres travaux sont-ils soumis à l’existence du collecteur principal ? 
� ce collecteur est-il programmé en 2010 ? 

Pour l’ensemble de Temploux, la politique de maintenance des voiries reste déplorable : 
réparation passagère, fauchage sans ramassage des hautes herbes qui s’accumulent aux endroits 
des tuyaux d’écoulement. 
 

 
 
 

 
En lisant l’avis des délégués des partis politiques, peut-être avez-vous envie de réagir sur 
les sujets abordés lors de cette réunion de fin janvier 2009. 
N’hésitez pas à nous envoyer votre avis; soit en l’envoyant à l’adresse de rédaction (rue de 
la grande sambresse, 39), soit par mail: temploux-infos@temploux.be ou encore par fax au 
081/56.70.04.  
Comme vous le remarquez chaque mois, Temploux Infos est bien rempli; ne soyez donc pas 
trop longs.  Merci. 

 

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



Un programme de T.V. en 4 parties 
 

Au lever de rideau le public 
peut « admirer » une mire sur 
un écran géant. Cette mire de 
toute beauté dessinée avec 
précision par Jean-Marie 
Allard, l’éditeur responsable de 
notre si intéressant mensuel. 
Qu’il en soit remercié. 
 

� Première partie de ce 
programme: la piste aux 
étoiles avec orchestre: 
rythmant les pas des 
chevaux – un 
prestidigitateur et son 
chapeau magique. 

 

� 2ème partie : Walt Disney – Décors : un château – ensuite un intérieur, c’est la maison 
des nains et revoilà Blanche-Neige et ses nains, si sympas et bien sûr un prince 
charmant toujours aussi charmeur et aux pouvoirs exceptionnels. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
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� 3ème partie : l’école des 
fans. Jacques Martin très en 
vogue en ce temps là, a 
daigné venir en personne 
accueillir 4 enfants de 
Temploux, avec en vedette 
« Annie Cordy ». En fait, on 
en a eu deux pour le prix 
d’une, la 1ère interprètera 
« la bonne du curé », la 
2ème « frida » aux tresses 
articulées. 
 

� 4ème partie : chansons à la carte. 
Avec la marionnette « Nestor » qui s’en souvient ? Elle présente différentes séquences. 
1) la chenille - 2) les accordéonistes avec Willy Staquet - 3) l’ensemble : « les Spaces » 
et leurs claviers à bretelles. 
Musique adéquate sélectionnée par une oreille experte – faut-il le nommer – c’est 
Loulou, vous l’aviez compris. 
Les T.V. se trouvant de chaque côté de la scène servaient au moment des changements 
de décor pour faire les transitions. 
Grand succès bien certainement et salle archicomble les deux jours de spectacle. 

Renée Beaufay 

                      

 



TEMPLOUX INFOS 255                                                                                                   p.10                     

Le dimanche  

8 mars 
à midi à la salle St-Hilaire, 
 

la Confrérie Temploutoise des fabricants de vins de fruits 
 

a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle   

journée alsacienne 
Au menu:  

apéro, choucroute artisanale, dessert et café 
 

Animation musicale    

 

Avec la participation exceptionnelle 
d’Albert Roulive   

L’humoriste bien connu des Namurois vous emmène 
dans son univers d’humour, de rire où il égratigne 

quelque peu les travers de notre société. 
 
 

 

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 cette première semaine de 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 

 

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 
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56.90.96                                                   
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� Carine Snauwaert, esthéticienne vous propose 
son soin visage à 50 € au lieu de 65 €. 
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Elimination des graisses et toxines de l’hiverElimination des graisses et toxines de l’hiverElimination des graisses et toxines de l’hiverElimination des graisses et toxines de l’hiver    !!!!    
    

15 % sur la teinture mère d’Artichaut   
50cc : 6.18€ au lieu de 7.27€- 100cc : 12.58€ au lieu de 14.80€  

 

En phytothérapie, on récolte les feuilles de l’artichaut que l’on cueille à la main à 
l’époque de la pleine floraison. 
C’est ainsi que la teinture mère conserve la saveur acide qui draine le foie et la 
vésicule biliaire et le goût amer qui régénère le cœur et la circulation. 
La richesse des substances contenues dans les feuilles d’artichaut offre un effet 
bénéfique dans toutes  les affections  des voies biliaires et hépatiques. Cette 
teinture mère est utilisée avec succès contre la jaunisse dont les symptômes 
disparaissent très rapidement. 
Les feuilles d’artichaut abaissent également le taux de sucre dans le sang et sont 
un appui précieux dans le traitement du diabète. 
De plus, elles nettoient le cœur, les veines et les artères et préviennent ainsi leur 
vieillissement et durcissement. Notons aussi leur intérêt contre l’excès de 
cholestérol, l’arthritisme, la cellulite et l’obésité. 
 

15% sur l’huile essentielle de Romarin Verbénone 8.47€ au lieu de 9.96€ 
 

Le principe verbénone de ce romarin est en quelque sorte un mangeur de 
graisses et des mucosités accumulées dans les poumons et les sinus, autour du 
foie et des reins, dans la sphère gynécologique chez la femme et prostatique 
chez l’homme. 
Ainsi elle est particulièrement indiquée en cas de sinusite et bronchite, en cas 
d’insuffisance du foie et des reins, contre les inflammations gynéco avec pertes 
blanches et contre les inflammations testiculaire et prostatique. 
De plus, le romarin verbénone assure un équilibre nerveux et sera tout indiqué 
en cas de fatigue et dépression nerveuse. 
En raison de la puissance de son action, elle est contreEn raison de la puissance de son action, elle est contreEn raison de la puissance de son action, elle est contreEn raison de la puissance de son action, elle est contre----indiquée aux bébés, aux indiquée aux bébés, aux indiquée aux bébés, aux indiquée aux bébés, aux 
femmes enceintes et pendant l’allaitement.femmes enceintes et pendant l’allaitement.femmes enceintes et pendant l’allaitement.femmes enceintes et pendant l’allaitement.    
Par contre, elle est toute indiquée pendant les quelques mois qui précèdent la Par contre, elle est toute indiquée pendant les quelques mois qui précèdent la Par contre, elle est toute indiquée pendant les quelques mois qui précèdent la Par contre, elle est toute indiquée pendant les quelques mois qui précèdent la 
conception pour nettoyer le futur berceau.conception pour nettoyer le futur berceau.conception pour nettoyer le futur berceau.conception pour nettoyer le futur berceau.    

 
Mikis Escarmelle - Rue Roger Clément 37 - Tél/fax : 081 – 58 36 33 

info@phytaroma.be 
 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Le samedi jusque 18h00 



 

 
 

Balade carnavalesque le 7 mars ! 
Bloquez cette date dans votre agenda. Nous démarrerons de la place pour une 
promenade dans les rues de Temploux à 14h00. Parents et enfants sont attendus 
déguisés pour passer tous ensemble un moment de détente et de convivialité. Nous 
partagerons ensuite un goûter, chocolat et vin chaud… Nous attendons tous les enfants 
du village pour festoyer ensemble. 
 

Visite et exposition sur la ferme en 3ème maternelle… 
La stagiaire de madame Ariane, mademoiselle Aurélie, a organisé une exposition sur le 
thème de la ferme.  Cette exposition a été le projet final de tout un travail fait avec les 
enfants. Au mois de janvier, ils se sont rendus à Philippeville afin de visiter une ferme 
et de participer à certaines activités. Ils ont pu nourrir les animaux, faire du pain, du 
beurre, et bien d’autres choses. Les petits ont ensuite réalisé des bricolages, des 
panneaux sur les différents animaux, une maquette d’une ferme et montrer les photos 
de leur visite,… Enfin, ils ont présenté leurs réalisations aux parents qui étaient 
officiellement invités à admirer cette exposition un mercredi avant midi. C’était très 
chouette de voir que les enfants avaient participé activement à toute cette préparation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici la réaction de certains enfants sur cette activité.  
� Marion : "Moi, j'ai aimé faire du pain.  On en a fait à la ferme, mais ce n'est pas nous 

qui avons mélangé la pâte...C'est la madame qui l'a fait.  Mais on en a refait en classe 
avec Madame Aurélie; c'était gai car on a pu mélanger nous-mêmes la pâte et en 
plus, on a mis de la pâte partout sur nos vêtements! " 

TEMPLOUX INFOS 255                                                                                                   p.16                     



� Ce que Romain a le plus apprécié lors de la visite à la ferme: ce sont indéniablement 
les vaches ! Il y en avait deux qui avaient "fait caca" et ensuite, elles "se sont 
couchées dedans"!! Et puis, il y en avait une qui a eu deux bébés. Le docteur a rasé 
son ventre, puis il a sorti les deux veaux, ensuite, il a mis des agrafes et il a "tout 
réparé"! Et le fermier "met une étiquette à l'oreille des veaux", pour "qu'on devine 
laquelle que c'est"! 

� Claire, elle a surtout aimé les petits veaux mais c’était gai aussi d’essayer de traire 
une vache mais il faut tirer fort ! Le cacao magique était délicieux.  

� Laly a bien apprécié cette visite, surtout la fabrication du pain et du beurre. Et puis 
elle était fière de montrer à sa maman son cheval lors de l’exposition. 

� Coraline a raconté aimer faire le pain, donner à manger aux animaux et en classe, elle 
a aimé mettre en peinture la vache ! 

 

Le théâtre pour les 1ère et 2ème primaire…  
Ils sont allés voir « Le Moulin à paroles », un spectacle de marionnettes. « Le moulin à 
paroles » crachait des lettres et ensuite, il en faisait des mots. "C'était comique, c'était 
comme s'il pleuvait des lettres" explique Jeanne. "Et quand il pleurait, de l'eau sortait 
par ses bras. A un moment, il a fait plein de bulles, c'était rigolo ! Il y avait aussi un 
bateau qui bougeait sur le mot "Mer"  et ça faisait de la mousse. C'était vraiment 
chouette !" 
Thibault a raconté à sa maman ceci : "C'était super, très rigolo. En fait, le Moulin à 
paroles, c'était un moulin à café et sa bouche était le tiroir. Quand il était de bonne 
humeur, il sortait des lettres de couleurs de sa bouche, mais quand le public se moquait 
de lui, il était fâché alors il sortait des lettres noires. Il faisait beaucoup de tours de 
magie aussi."  
Victoria a bien aimé : "Il fabriquait des animaux en mousse et avait un vrai poisson 
rouge sur scène. Quand il a fabriqué le chat, celui-ci s'est mis à parler et voulait manger 
le poisson rouge !!!" 
  

Les 3ème et 4ème primaire : le cinéma 
Ils sont allés au cinéma voir "la Famille Suricate". Entre documentaire et film 
d'aventures, ce film suit un petit suricate traversant la savane à la recherche de sa 
famille.  
Laura a bien aimé quand "les suricates, qui se tenaient debout pour regarder au loin, 
tombaient, parfois les uns sur les autres, assommés par la chaleur du soleil." 

 
 

 
 

 
Hier, en rentrant de l'école, Robin m'a dit: " Maman, aujourd'hui, 
c'était bien le cours de musique. On a appris les notes: la clé de 
solde, le sol, le la et le si" !!!! 
 

Roman voit une bouteille de vin sur la table et dit : «  Marraine, c’est 
une cuvette de quelle année ce vin ? » 
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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 

Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER 

 

 
 

 

 

Rue Bout du Village 69    

5020 TEMPLOUX 

 

081/56.99.37           0479/48.34.00 

Pergolas 

Arceaux 

Automatisation 

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restauration 
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Le 19 mars à 19h à la Ferme de l’Arsouille 
 

BEST 
 

( Section PS : Belgrade – Suarlée – Temploux ) vous invite  
pour une rencontre citoyenne autour des thèmes 

de l’énergie et de la mobilité. 
 

Chers Temploutois,  
 

Il y a un peu plus de deux ans, je m’engageais en politique.  
Cet engagement l’était d’abord pour mon village et ma réflexion continue. 
  

Après l’école pour laquelle nous nous sommes battus avec succès, après le hall 
des sports dont le dossier suit parfaitement son cours, la couverture des terrains de 
tennis (nous pourrons en parler), quelle vision de Temploux pourrions-nous avoir 
dans le futur ? 
 

Bien sûr, il y a les routes et les égouts, et nous suivons tous cela de près. 
 

Néanmoins, l’un de mes collègues réfléchissant en ce moment sur le thème de la 
mobilité dans le grand Namur, je lui ai soumis quelques idées pour Temploux. 
Je souhaiterais à la fois vous en faire part et entendre les vôtres. 
 

Ce sera aussi l’occasion pour moi de vous présenter la section du PS que j’ai 
ralliée, BEST (Belgrade-Suarlée-Temploux) et avec qui ce travail de terrain et de 
réflexion se poursuit, de manière vraiment très sympa. 
 

Enfin, ayant également au PS l’occasion de vous fournir un service d’information 
énergie et économie d’énergie, nous aborderons également ce sujet. 
 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous écouter ! 
 
      Pour BEST 
      Myriam Gourdange 

Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) 
À louer : appartement pour 5 à 6 personnes (au rez-de-chaussée d’une maison individuelle) 
comprenant 3 chambres, 1 sdb, cuisine équipée, salon, poêle à bois, TV. Terrasse avec barbe-
cue, grand jardin. Parking privé. Nombreuses possibilités de loisirs : plages de sable fin, surf, 
promenades en bateau, en vélo ou à pied le long des sentiers côtiers, promenades équestres, 
sites historiques et culturels, thalasso, etc. 

Pour informations : 081/56.69.01 ou 0498/67.66.12. 



� des visites didactiques,  
� des exposants parmi lesquels des Temploutois (la miellerie de la petite 

cave et notre confrérie des fabricants de vin de fruits) et d'autres (les 
Amis de la Terre, Ecosem, la revue "Notre jardin", etc.) 

� des activités à thèmes: par exemple des démonstrations de tailles de 
14h.30 à 17 heures; il est conseillé de s'inscrire auprès du Centre wallon 
de recherches agronomiques de Gembloux (081/620.333), 

� vous pourrez aussi observer des insectes au microscope. 

                      

Davilou Concepts  
La beauté et l’originalité dans votre maison. 

Mieux qu’une belle boutique de déco, 

Davilou est aussi et surtout un concept 

global de décoration d’intérieur. Notre 

sélection d’objets et de mobilier exposés 

dans la boutique ne saurait vous laisser 

indifférent. Davilou cultive l’élégance, la 

modernité et l’originalité à sa manière. Le 

goût est à la fois sûr et innovant. Vous 

trouverez du mobilier, ainsi que des luminaires, des tentures et papiers 

peints, des tapis, des toiles et tant d'autres objets, grands et petits. Notre but 

est de créer une décoration à la fois personnalisée et à votre budget. 

N'hésitez pas à venir nous voir! 

A bientôt, l'équipe Davilou 
  

Davilou Concepts 

Chaussée de Nivelles 335 - 5020 Temploux 

tél/fax: 081 225456 info@davilou.be  www.davilou.be 

 

©
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21 mars : portes ouvertes au verger de Temploux21 mars : portes ouvertes au verger de Temploux21 mars : portes ouvertes au verger de Temploux21 mars : portes ouvertes au verger de Temploux    
    

Le verger célèbre ses dix ans cette année. A l’occasion de la Semaine sans pesticides, il 
ouvrira ses portes au public pour la toute première fois le 21 mars de 11 à 17 heures.  
Au programme  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette journée sera un événement à ne pas rater au début du printemps. Le verger de 
Temploux abrite de nombreuses variétés fruitières de tous types : noyers, pruniers, 
cerisiers, pommiers et on en passe. La présence toute proche de bandes fleuries permet 
d’attirer les auxiliaires et de doper ainsi la lutte biologique tout en favorisant la 
pollinisation. Dans cette optique, le verger recèle encore des ruches. Enfin, sa mare 
naturelle vaut elle aussi le détour. 
 

Un toutes boites sera distribué par la Ville dans le courant du mois de mars. On annonce 
une navette entre l'église et le verger (qui se trouve au bout de la rue des Comognes de 
Temploux)  toutes les 30 minutes. 
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Le livre du mois 
 
 

DIEULEFIT OU LE MIRACLE DU SILENCE 
Anne Vallaeys - éd. France Loisirs - 2008 - 276 p.  

 

Dieulefit est un charmant village de la Drôme provençale entouré de bois et 
adossé à la montagne. Les faits qui s’y sont passés durant la dernière guerre 
sont presque miraculeux, loin des combats, des violences, des arrestations. 

Anne Vallaeys n’a pas renié son passé de journaliste et est arrivée à Dieulefit 
pour une enquête approfondie. Pendant des semaines elle a fouillé, fouiné, 
découvert des documents d’époque, mais surtout interrogé les rares survivants et rencontré les enfants et 
petits enfants de ces femmes et de ces hommes qui en toute modestie ont sauvé des centaines de vies. 

Au début de la guerre Dieulefit compte 2.500 habitants et vit en zone libre : les premiers réfugiés y 
débarquent, des enfants juifs puis leurs parents, mais également des Allemands: on oublie trop souvent que 
ces derniers qui ont fui le régime hitlérien pour se réfugier en France deviennent suspects dès la déclaration 
de guerre et connaissent même des camps de rétention ( à ne pas confondre avec les camps nazis) les 
réfugiés, les pourchassés, les réfractaires, des artistes et Dieulefit va les accueillir, les loger, les nourrir, les 
protéger. 

Pour mieux comprendre, citons ces mots du poète résistant Pierre Emmanuel (Acad. Française 1968) qui y 
fut réfugié « A Dieulefit, nul n’est étranger celui qui va débarquer tout à l’heure rompu par un affreux trajet 
d’autobus, affamé, poursuivi peut-être qui vit dans la terreur des regards braqués sur lui, qu’il se rassure : 
la paix enfin va l’accueillir, il se retrouvera parmi les siens, chez lui, car il est le prochain pour qui toujours la 
table est mise ». 

Le point de ralliement, l’école de Beauvallon où on accueille des enfants difficiles « caractériels » avec déjà 
des méthodes innovantes. Trois femmes d’exception, très liées, Marguerite Soubeyran, Catherine Kraft et 
Simone Monnier. Durant 4 ans de guerre, elles hébergeront 200 adolescents « jamais elles ne fléchirent 
obéissant à leur conscience, refusant de plier devant les lois du moment » Anne Vallaeys va nous retracer la 
vie de ces femmes, famille, études, origine… Dieulefit sa vie, sa place du temple et sa place de l’église où 
prient protestants et catholiques. On y rencontre également des personnages comme le docteur allemand 
Springer qui soigne tous les malades et qui pour les indigènes est devenu le docteur Spraingé. 

A la mairie, une employée Jeanne Barnier, 21 ans ; le maire, Justin Jouve, a été révoqué par les allemands, 
le secrétaire mobilisé. L’aventure dangereuse est lancée, les faux papiers, cartes d’identité, de 
ravitaillement, etc… Cette jeune femme va travailler nuit et jour pour fournir des documents à tous ces 
étrangers, ces résistants, ces évadés. Les noms et prénoms commencent par la première lettre de leur nom 
véritable et ils sont tous nés dans des mairies bombardées. Problèmes de logement et de ravitaillement. 
Des années plus tard on s’est interrogé pour comprendre comment ils ont hébergé, caché, protégé tous ces 
illégaux. Parmi eux on retrouve des poètes, musiciens, artistes de tout genre, par ex. Aragon et Elsa Triolet. 
Anne Vallaeys va nous décrire la vie de ces gens pendant les 4 ans mais aussi l’évolution de la guerre, la fin 
de la zone libre, le maquis, les débarquements en Provence et en Normandie, la 
libération. Une seule conclusion : « la population grimpe jusqu’à 5000 habitants soit Louis Massart 

� 
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De gauche à droite : Maryse Pesché, secrétaire, Etienne Fondu, président, Bénédicte 
Lierneux, vice présidente et Carine Boulanger, trésorière.  

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ELEVES 

  

SUARLEESUARLEE , DIMANCHE 29 MARS 2009, 
DE 14H30 à 18H00  

Le rendez-vous de proximité de nos Aînés 
 

La Ville, en partenariat avec « Animation Suarlée », organise pour le 
Nord-Ouest de Namur, une après-midi sympa pour nos aînés, 

à la salle des Fêtes de Suarlée. 
 

Une pièce de théâtre par la troupe théâtrale  
« La Chanterie » de Belgrade vous jouera 

« Rin d’pus bièsse qu’on djalous !.. » 
 

Ensuite, retrouvailles autour d’un verre/café et d’une pâtisserie 
Bienvenue à tous ! 

 

Inscription au 081/24 65 86 ou « section.aines@ville.namur.be » 

                      



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

 

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

081/56 69 86 ou 081/56 77 19 
rudi.remacle@portima.be 


