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Impossible de terminer cette année scolaire sans la traditionnelle fancy-fair !!! Ne
manquez pas de venir voir nos petites blondes (et brunes) sur la scène ! Venez
également partager un moment de détente avec vos amis et votre famille autour
d’un verre et d’un bon barbecue !

 14h30 : début du spectacle, avec les élèves du primaire, à la Salle Saint
Hilaire. Les petits de maternelle suivront à 15h30.

 15h00 : ouverture des stands à l’école: pêche aux canards, château
gonflable,…

 17h00 : apéritif
 18h00 : barbecue :
8 € (en prévente)/9 € pour 2 brochettes ou saucisses, crudités, dessert
2,50 € (en prévente)/ 3 € = pain saucisse

 19h00 : animation musicale
Pour bénéficier des préventes, venez réserver vos repas auprès de Madame
Bernadette, institutrice de 2ème maternelle, avant le 2 juin.

Du 13 au 21 juin 2009
PEINTURES, AQUARELLES et BRONZES
À LA TEMPLERIE DES HIBOUX

La vie paroissiale en juin
 Dimanche 7 juin: messe à 10 heures.
Intentions: Emile et Joséphine Derèse-Dujardin et la famille - Paul Delrée et
Flora Ressort - Albert Gilson - Myriam Strépenne - Jules Leurquin, Rosa
Fontaine, Emile Mathieu et Zoé Hanot - Alphonse Delvaux - la famille MotteImberechts - la famille Poncin.

 Dimanche 14 juin: messe des Chasseurs ardennais à 10 heures
Intentions: les familles Euphrosine-Lemy et Sellier-Gailllard - les familles Trefois,
Clairembourg, Detriche et Harrelier - Odette Lemineur - Emile Delvaux - Yvonne
Dautreppe, Maria Malburny, Fernand et Yvonne Pirard, Alexandre Croonenborghs et la
famille Malburny-Mertens - les familles Ripet-Lacroix et Brunatto-Fantin - Jeanne Decoux et
Emile Hypacie.

 Dimanche 21 juin: messe à 10 heures
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert - Clément
Engelinus et la famille - Régine Dely - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - la famille
Delvaux-Taton - la famille Poncin - Luc Vansimaeys.

 Dimanche 28 juin: messe à 10 heures.
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Marcel Henricot - les
familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - la famille JolyLapaille - Myriam Strépenne.

 Le mot du curé

Chers Amis,
Au moment de mettre un terme aux célébrations pascales par les confirmations et les
premières communions, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont investies
dans les célébrations magnifiques que nous avons vécues. Je pense particulièrement aux
nombreux parents qui ont participé à la catéchèse c'est-à-dire à l'éducation spirituelle
des jeunes. Napoléon disait que l'Esprit est plus fort que toutes les armées ! J'ajouterai
plus fort que toutes les banques payent les armées !! Je ne dois pas faire un petit dessin
je pense ?
Donc, les inscriptions pour le Katé de 2è année auront lieu le 7 septembre à 20h. au
presbytère et celles de 1ère année de préparation à la Profession de Foi auront lieu le 14
septembre prochain à 20h. au presbytère. La présence des parents est indispensable
pour cette inscription. On ne peut se faire représenter vu que ce sont tous les parents qui
mènent l'entreprise ! Pour plus d'informations, merci de contacter Bernadette
SPRUMONT au 0495 / 101690.
Bonnes vacances… s'il y en a ici ou ailleurs !

Bien cordialement vôtre, Jean le curé
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 barbecue, 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.
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JUIN 2009
samedi 6 juin: fête de l’école  p. 1
du 13 au 21 juin: exposition à la
Templerie des Hiboux  p. 20
dimanche 14 juin:
journée du souvenir

 p. 16

dimanche 21 juin:
les ancêtres à Temploux  p. 10
21 juin: début du concours
autocollants brocante

 p. 22

dimanche 5 juillet: fête du quartier
Sainte-Wivine
 p. 14

Ramassage PMC:
jeudi 4 et 18 juin
Ramassage papiers:
mardis 9 et 23 juin

Pour la conception,
la réalisation et
l'entretien de tous
vos aménagements
extérieurs
abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements,
bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte,
plantations, scarification,
vente et pose de
clôtures, plans d’eau
en polyester,
location de compresseurs et
sablage

18 mai: conseil communal à Namur.

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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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
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Albert GILON
Jusqu’à présent, cette rubrique a été consacrée à
des Temploutois vivants. De nombreuses
personnes disparues ont bien sûr marqué l’histoire
de notre village. Parmi elles, Monsieur Albert Gilon
dont on vient de fêter il y a quelques jours le
centième anniversaire de la naissance. Sa fille
Marie-Louise a accepté d’en dresser le portrait.
 Ses premières années à Rhisnes
Premier d’une famille de sept enfants, Albert Gilon
est né le 24 mai 1909 à Namur. Comme tous ses
ancêtres depuis 200 ans, son père François-Joseph
habitait Rhisnes et sa mère Mathilde De Vos
provenait de la région gantoise. C’est grâce à elle
qu’Albert est bilingue, ce qui lui a servira toute sa vie.
Après des « gardiennes » chez les sœurs et des
« primaires » à l’école communale de Rhisnes, Albert poursuit ses études à l’école
moyenne Saint-Aubain à Namur. Il entre ensuite comme pensionnaire à l’école normale
de Malonne où il décroche le diplôme d’instituteur. De plus, il acquiert une qualification
artistique en dessin et peinture à l’école d’art de Saint-Nicolas-Waas.
 L’instituteur
C’est le 1er octobre 1928 qu’Albert Gilon est nommé instituteur pour le degré inférieur
à l’école communale des garçons de Temploux. Il a pour chef d’école le maître Allard.
A cette époque, il habite toujours Rhisnes et c’est à vélo qu’il rejoint Temploux… par
tous les temps. En plus de sa charge de maître d’école, il s’occupe durant huit ans de la
vie associative et culturelle rhisnoise (théâtre, J.O.C.).
En avril 1936, il se marie à Spy avec la fille de Charles Legrain, ami et compagnon
d’armes de Charles Allard, le chef d’école. Les jeunes mariés s’installent dans une des
maisons Bovy sur la place de l’église. Cette maison sera d’ailleurs détruite lors du
bombardement du 13 mai 1940. En décembre 1940, la famille déménage dans une
maison 1 située sur la chaussée de Nivelles entre l’hôtel Denet et la pharmacie Mauroy.
C’est là que naîtront trois fils Gilon : Jacques mort bébé en 1942, Gabriel en 1943 et
Paul en 1946.
De 1947 à 1950, la famille habite Spy et le 1er avril 1949, lorsque Monsieur Allard
prend sa retraite, Albert Gilon est nommé chef d’école. Après d’importants travaux
réalisés dans le logis réservé à l’instituteur, le maître Gilon peut enfin s’y installer avec
sa famille en septembre 1950. A cette époque, il enseigne aux six années primaires.
1) Voir Temploux Infos n° 187 de mars 2003 (article sur la chaussée de Nivelles)
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Le nombre d’élèves augmente et en 1953, Jules Delchambre 2 se voit confier le degré
inférieur jusqu’au 30 septembre 1972, date à laquelle le maître Gilon prend sa retraite
après quarante-quatre années passées dans l’enseignement à Temploux dont vingt-trois
comme chef d’école.

ECOLE COMMUNALE DES GARCONS DE TEMPLOUX - 1938
De gauche à droite, entourés par les maîtres Charles Allard et Albert Gilon.
 1er rang (en bas) André Lemière, G. Malburny, Hubert Kips, Adolphe Lemineur, René Gérard,
Jean Lombet, Willy Wilmet, Pol Sellier, Raoul Remacle et Marcel Capelle.
 2è rang: Troussart, Désiré Trefois, René Demelenne, Jean Leurquin, (?) Lambert, Marcel Hody,
Pierre Hennau, Albert Sellier, René Martin et Jean Fontaine.
 3è rang: Maurice Massart, Antoine Lambert, Jules Bernard, Malburny, René Cornet, Joseph Gravy,
Edouard Sarboer, Gaston Pirard et René Wauthion.
 4è rang: Joseph Rosar, Alphonse Dallemagne, Odon Delvaux, Roger Clément, (?) Jeanmart, Emile
Lambert, A. Despy et Roger Leurquin.
Coll. Suzanne Remacle-Trefois

 Le résistant
Membre de la Défense passive, Albert Gilon est exempté de service militaire en temps
de paix. De 1938 à 1940, il donne des cours à la population du village sous la direction
du Maître Allard, ancien de 14-18.
En mai 1940, il évacue en France ; il rentrera à Temploux fin juillet 1940 pour
découvrir sa maison bombardée et pillée. Il retrouve sa femme et sa fille Marie-Louise à
Spy. Son frère Marcel, instituteur lui aussi, a été fait prisonnier par les Allemands et
décédera en 1944. Jean Legrain, l’un des deux beaux-frères d’Albert Gilon restera en
captivité jusqu’en 1945.
2) Voir Temploux Infos n° 243 de mars 2008 (Gens de Temploux sur Jules Delchambre)
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En août 1940, il se met au service de son autre beau-frère, le lieutenant Charles Legrain,
échappé d’un convoi de prisonniers. C’est ainsi qu’il commence ses activités de
résistant armé.
Une partie de la maison qu’il occupe à la chaussée sera réquisitionnée à deux reprises ;
en décembre 1944, cinq occupants du Sherman qui stationne devant la grille de la
maison occupent deux chambres et de février à mars 1945, cinq lieutenants-pilotes
américains y logent. Cette maison hébergera également des réfugiés de Namur, des
agents de l’USRA (Union des Services de Renseignements et d’Actions) de l’Armée
Secrète. En effet, Albert Gilon faisait partie du groupe Marchal dont son beau-frère, le
futur général Legrain, était le chef de 1942 à 1944.
Il était titulaire de nombreuses distinctions honorifiques militaires, civiles et étrangères.
Au vu de ce parcours, on comprend mieux pourquoi Albert Gilon fut le promoteur et
l’instigateur du mémorial 3 aux victimes des 12 et 13 mai 1940. Pendant 16 ans, il
préparera cette réalisation, récoltant des fonds mais aussi des témoignages et la
participation de nombreuses autorités civiles et militaires. Ce monument fut inauguré le
3 septembre 1967.
 L’historien
C’est à partir de septembre 1950 qu’il entame les grandes réalisations qui valoriseront
l’image du village de Temploux : l’histoire du village, le musée scolaire et le mémorial
souvenir que nous venons d’évoquer.
Installé dans la classe libre de l’école des garçons, le musée scolaire d’histoire et de
folklore est inauguré officiellement le 17 août 1952. En 1953, les objets du musée sont
rassemblés dans le vestibule entre les deux classes et en 1957, ils sont transportés dans
l’ancienne salle des fêtes (l’actuelle salle de gymnastique) située dans ce vieux bâtiment
datant de 1745. De très nombreux visiteurs viendront découvrir la richesse et la variété
de quelque 600 objets procurés par les habitants du village. Le succès du musée sera
particulièrement marquant lors du jumelage entre Temploux et Saint-Fargeau le 20
juillet 1958.
Le 28 octobre 1966, une ASBL est créée : « Les amis du musée communal et de
folklore de Temploux » se donnent pour mission de sauvegarder ce patrimoine
historique local. Les administrateurs sont Freddy Filée (président), René Marchal,
Georges Serwy, Léon Virlée (secrétaire) et Albert Gilon (administrateur délégué).
Malheureusement en décembre 1971, lorsque Albert Gilon est en clinique, le musée est
cambriolé deux fois. Toutes les armes, les uniformes et de nombreuses pièces de
collection sont volées. C’en est trop pour cet homme qui a investi tant de temps et
d’argent pour cette réalisation; il remet sa démission.
Ce passionné d’histoire a énormément écrit sur Temploux mais aussi sur l’histoire de
l’enseignement dans le canton d’Eghezée. Temploux Infos fait régulièrement référence à
ses recherches et a publié dans ses premiers numéros L’histoire de Temploux des
origines au XVIIè sicle. Plusieurs de ses articles ont été publiés notamment dans les
bulletins du Crédit communal ou dans Le Guetteur Wallon.
Il a également réalisé plus de 300 peintures sur toile et dessins à la plume ou au fusain
représentant souvent des coins de Temploux et aussi d’autres villages.
3) Voir Temploux Infos n° 157 de juin 2000 (article sur la chemin de Moustier)
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Deux mois après avoir fêté son septantième
anniversaire, il décède le 25 juillet 1979.
La photo ci-contre a été prise quelques semaines
auparavant lors de son septantième anniversaire.
Que les Temploutois se souviennent avec sa
famille de cet homme juste et si bon dont la
devise était « toujours et malgré tout ! ».

Marie-Louise Gilon
La vie d’un parent ou ami disparu vous a particulièrement marqué.
Pourquoi ne pas évoquer sa mémoire dans Gens de Temploux ?
A vos plumes ...

Rue Bout du Village 69 5020 Temploux
TEMPLOUX INFOS 258

081 / 56 99 37

0476 / 96 39 96
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Comité de quartiers et village de Temploux
La route de Spy
Sur sollicitation de quelques habitants de la route de Spy et des rues avoisinantes, le
Comité a invité ceux-ci à s'exprimer le jeudi 9 avril 2009 vis-à-vis de leurs souhaits
d'amélioration de la route.
Notons que le côté nord de la route (côté Chaussée de Nivelles) est une zone qui, suivant
le plan de secteur, ne recueillera plus d'habitat. Cette route n'est pas une route de village
mais de transit, son trafic est important et notamment constitué de bus.
La configuration de la route :
 la largeur de vue latérale et le dégagement devant soi invitent le conducteur à la
vitesse ;
 l'absence d'accotement oblige le piéton à marcher sur le route et le met dès lors en
danger ;
 quand il y a absence de filets d'eau, cette dernière reste entre les dalles ;
 par temps chaud, certaines dalles deviennent des 'tremplins' pour les voitures ;
 lors du passage de véhicules d'une dalle à l'autre, un bruit semblable à celui des rails
de chemin de fer est audible.
L'état de la route :
 les différences de niveau longitudinales présentent du danger pour les vélos et les
motos ;
 les joints de bitume transversaux entre les dalles engendrent tremblements et fissures
dans les maisons ;
 certains filets d'eau sont en contrebas jusqu'à 15 centimètres vis à vis de la route ;
 certains accotements sont défoncés suite au passage du charroi agricole ;
 le mode 'léger' de réparation génère des pierrailles qui provoquent des dégâts aux
véhicules ;
 l'avaloir au croisement de la route de Spy et de la rue Ste-Wivinne est bouché ;
 les fissures transversales et longitudinales sont dangereuses pour les cyclistes.
L'usager de la route, le riverain :
 en divers endroits, la route est mal éclairée : notamment en fin de parcours vers Spy,
mais aussi dans la rue Ste-Wivinne où des lampes existent mais ne fonctionnent
pas ;
 les contrôles de vitesse n'engendrent pas d'amélioration de comportement, ils sont
sans effet favorable pour les riverains mais avec effet intéressant pour les caisses
publiques.
Les arrêts de bus :
 ils sont sans aménagement pour piétons,
 l'emplacement de l'arrêt en face de la Rue Ste-Wivinne et côté vers Spy est non
judicieux car met face à face le conducteur en dépassement du bus et le conducteur
venant de la rue Ste-Wivinne ;
Suite en page 10

TEMPLOUX INFOS 258

p.8

PROMOTION DU MOIS DE JUIN !
Pour la période du blocus…
15% sur le Céréform: 18.92 € au lieu de 22.26 €
Composition et indications :
L’orotate de Magnésium renforce le système circulatoire et cérébral
et permet de combattre le stress.
La spiruline apporte de nombreux nutriments, spécialement
protéiques, et agit en véritable reconstituant physique et mental.
Le ginseng tonifie et assure une meilleure concentration.
La cannelle,
cannelle par son action stimulante, procure un coup de fouet à
l’organisme.
Le gingembre, réchauffant le système digestif, assure une meilleure
vitalité.
Le concentré de germe de blé renforce le système nerveux et lutte
contre les troubles de la mémoire.

Pour préparer votre peau au soleil…
15% sur le BETABIOL: 10,09 € au lieu de11.87 €
Cette poudre issue de la carotte biologique offre un béta
carotène beaucoup plus actif que son homologue de synthèse.
Il est indiqué contre toutes les imperfections de la peau en
réhydratant et régénérant la peau, il prépare à une exposition
moins dangereuse au soleil et assure un bronzage accéléré.
Par sa richesse exceptionnelle en pro-vitamine A, il assure
également une meilleure santé de l’œil et de la vision.

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
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suite de la page 8

Le bilan est lourd; de mémoire : accrochage d'un vélo ; il y a sept ans, accident avec une
mobylette ; en redressant pour sortir du filet d'eau, un véhicule percute un arbre en bordure
de route de l'autre côté ; après avoir touché la clôture, la voiture se retrouve sur le toit ;
abri de bus éclaté suite au choc d'une voiture ; accrochage du treillis d’un jardin qui borde
la route ; réparation du mur de garage suite au choc d’une voiture ; remplacement des
barrières d’une maison suite au choc d’une voiture ; en février de cette année, trois
voitures en sinistre total ; il y a 7 ans, un tué dans le virage où se trouve la cabine
électrique ; ...
La route est dans un état tel, que la solution est son remplacement. Des précautions
d'aménagement futur, dont certaines pourraient déjà faire l'objet d'exécution sont mises en
évidence. Ces propositions seront présentées à la Ville de Namur :
 des ralentisseurs seraient intéressants, il est possible d'en placer sans incommoder le
bus ;
 une réduction de largeur de route pour laisser place à un accotement, même d'un seul
côté ;
 des étranglements, par exemple avec potelets, tout en permettant le croisement de
véhicules, seraient à envisager. Dans le principe, ils seraient installés entre les
carrefours, aux entrée et sortie de la route (voir à ce sujet, l'aménagement fait à Spy)
pour créer l'effet de porte ;
 le déplacement de l'arrêt de bus, actuellement face à la rue Ste-Wivinne, vers le
cimetière ;
 l'aménagement du sol aux arrêts de bus ;
 l'usage des sentiers est envisageable pour se rendre à Spy ;
 lors de la construction du hall omnisport, retenir un aménagement 'rond point' réel
atténuateur de vitesse, près du cimetière ;
 la création de passage pour piétons ;
 un éclairage approprié aux arrêts de bus, pour rendre la route 'habitée'.

LE DIMANCHE 21 JUIN
Balade d’ancêtres en entre Sambre et
Meuse
Grand rassemblement et exposition de
véhicules dès 8H30 sur la place de l’église.
Départ vers 9H30 pour une balade
d’environ 100 km.
Retour vers 12H30 pour le dîner.
Second départ vers 14H30 et retour vers 16H30 pour la remise des
prix.
Une organisation du Garage Ford Jeanmart et Guillaume
Pour plus de renseignements: 081 / 56.67.03
TEMPLOUX INFOS 287

p.10

Le d’Hélice
Rue capitaine aviateur Jacquet, 44
5020 Suarlée
Tél :081/748840
Ouvert tous les jours midi et soir,les
week-end brasserie à partir de 15h00

Avec sa vue imprenable sur la piste de l’aérodrome,
Le d’Hélice est un restaurant tout à fait unique.
En lieu et place de anciennement l’air-aile,il offre un tout nouveau décor très
tendance, assorti d’une équipe efficace et sympathique. Le d’Hélice est géré par
M.Vouche et son épouse,il a ouvert ses portes le week-end de Pâques, après la
rénovation totale de l’espace restaurant, de la salle de banquets et de l’hôtel.
Le restaurant vous propose des plats classiques comme les grillades ou des
croquettes de crevettes grises mais aussi quelques préparations plus
spéciales :
En entrée (ou plat unique) une carte de salades froides ou tièdes, comme
cette salade d’avocats aux tomates et satés de poulet, le carpaccio de thon
rouge et saumon,salade de fenouil à l’orange ,…
Côté pâtes,
pâtes pourquoi ne pas se laisser tenter par les « façon d’Hélice » :
Pâtes au jambon d’Italie, pignons de pin, roquette et pesto rouge.
Côté viande,
viande la carte propose notamment un filet d’agneau en croûte sauce
au boursin, mais aussi des rognons à la namuroise, un gros jambonneau
moutarde à l’ancienne,..
Les poissons ne sont pas oubliés avec une alléchante truite grillée au
fromage de Herve.
Du lundi midi au vendredi midi, 4 suggestions de semaine à 9.50€ .
Le d’Hélice bénéficie d’une salle principale de 40 couverts, à celle-ci
vient se greffer une autre salle pour banquets, séminaires,
communion, réunion, …de 80 personnes.
De cette façon les groupes, repas d’affaires ou toute autre fête
peuvent facilement y trouver une place.
Dés que le climat le permet, le restaurant s’ouvre sur une grande
terrasse avec des espaces verts pour la joie des plus jeunes.
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Le quartier invite
le tout Temploux à la

Fête à Sainte Wivine
le dimanche 5 juillet
à partir de 12h

Le matin, à 10h, messe en plein air, devant la chapelle.
A midi, l'apéro et ensuite barbecue – salades – dessert – café.
Prix : € 9,-/personne + les boissons.
Gratuit pour les enfants jusqu'à 5 ans !
Animation assurée
Le bénéfice du barbecue sera versé à l’asbl Patrimoine et chapelles.
Inscriptions par paiement de ... x € 9,sur le compte 001-1901037-10 de Ph. Maesen avant le 30 juin.
Réunion de tous les bénévoles le mercredi 1er juillet à 20 h,
rue Ste Wivine, 9, pour les derniers préparatifs.
Renseignements : Philippe ou Brigitte ou Roger ou Frédérique ou Arionne ou ...
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CRÉDIT
TOUT MONTANT - TOUS BESOINS
TOUS MOTIFS - PRÊTS PERSONNELS
PRÊTS A TEMPÉRAMENT
SPÉCIALISTE EN REGROUPEMENT DE PRÊTS

Discrétion et efficacité
assurées
Décision en 30 minutes
Route de Spy, 5 à Temploux
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
DE 18 A 22H. - LE DIMANCHE DE 10H A 12H.

b.billiard@tvcablenet.be
Tél/fax 081 56 91 18



GSM 0477 81 92 37

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
TEMPLOUX INFOS 258

p.15

COMMEMORATION
DES COMBATS DE
TEMPLOUX
DES 12 & 13 MAI 1940

DIMANCHE
14 JUIN

 08H30 - Le comité dépose des fleurs à la stèle du verger, chaussée de
Nivelles.

 09H00 - Concentration devant la salle Saint-Hilaire et accueil des
autorités et délégations patriotiques.

 09H30 - Déplacement en cortège vers l’église de Temploux.
 09H45 - Dépôt de fleur, sonneries et hymnes nationaux au monument
de Temploux, situé dans la cour de l’église.

 10H00 - Messe en hommage aux victimes civiles et militaires.
 11H00 - Cérémonie du souvenir, au monument érigé au chemin de
Moustier à la mémoire des Chasseurs ardennais, soldats du
Génie et Zouaves.

 11H45 - Hôtel de Ville de Namur: cérémonie du souvenir devant
la plaque dédiée aux Artilleurs des Chasseurs ardennais.

 12H00 - Discours et vin d’honneur offert par l’Administration communale.
 13H30 Banquet des retrouvailles à Daussoulx, rue de l’échangeur.
Le Président et les membres de la Section régionale de Namur,
de la Fraternelle royale des Chasseurs ardennais,
vous prient de leur faire l’honneur d’assister aux cérémonies du souvenir,
le 14 juin, afin de rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées
lors des bombardements de Temploux des 12 et 13 mai 1940.

Rue de Sardanson, 64 à Bouge
Parking aisé (face arrêt bus ligne n°7)
Tous services - fleurs naturelles et artificielles - prévoyance funéraire

 081 / 20.19.90 Jour & nuit
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Chez Madame Bernadette…
Une fois n’est pas coutume, nous avons décidé de ne pas donner la parole aux enfants !!
Mais pour une très bonne raison. Depuis 5 ans, Madame Bernadette a amené « ses »
petits Au Beau Lieu chez Madame Martine. Dans ce magnifique endroit, la maîtresse
des lieux a accueilli, avec beaucoup de gentillesse, nos enfants. Elle leur faisait découvrir
les joies de la nature. Malheureusement, elle doit vendre les lieux. Nous avions envie de
lui donner la parole pour fermer le livre de cette belle collaboration. Ce sera donc sous
d'autres cieux que les p'tits loups de Madame Bernadette partiront dès l'année prochaine.
« Mardi 5 mai 2009, le temps est maussade….le ciel est couvert mais 18 petits
visages arrivent « tout sourire » à Thibessart en classes vertes.
« Bonjour, madame Martine ! », qu’ils sont polis ces petits bouts…
Le ciel s’éclaircit … la semaine sera bonne. En plus, l’équipe qui les accompagne est
très motivée.
L’installation se passe sans problème, le programme de la semaine est bien chargé,
pas le temps de s’ennuyer : aller voir les vaches, apprendre des tas de choses dans la
forêt avec madame Isabelle, la guide nature , pêcher dans un ruisseau (les bottes
étaient trempées mais c’est normal a dit Madame), rencontrer les ânes, manger des
orties, des pâquerettes, rentrer dans l’enclos et donner à manger aux poules ,
moutons, ponettes et chèvres, sans oublier la poulette de Madame Martine….
Chaque soir, ils étaient bien fatigués et tous, sans exception, se sont vite endormis,
sans problème.
Vendredi, dernière journée, ces 18 petits rayons de soleil déjeunent calmement. Il est
vite arrivé le temps des « au revoir », un bisou à chacun… de tout mon cœur …
Merci mes enfants pour vos sourires, votre politesse, votre spontanéité, votre calme,
vos réponses parfois « rigolotes », vos …. (La liste serait trop longue)
merci
pour tout. »

Madame Martine

A 16h30… le car arrive… pour les grandes retrouvailles !!! Tous les enfants sautent dans
les bras de leurs parents. Comme c’est gai de les voir, avec un grand sourire, tous
habillés d’un t-shirt jaune flash spécial « classes vertes 2009 », tous avec de belles
couleurs aux joues, tous avec une belle médaille avec leur prénom. 3 mamans ont même
eu droit à une surprise, leurs filles avaient changé de prénom. Elles étaient tellement
dans leur jeu qu’elles ne voulaient pas rentrer dans leur propre maison ! « C’était trop
top là-bas ! »
Et puis, comme pour le départ Madame Bernadette a accueilli les parents dans sa classe.
Mais à la place d’un super petit poème pour dire au revoir, les mamans ont eu droit à un
petit cadeau. Et oui… ils n’avaient pas oublié leur cadeau de fête des mères…
De la part de tous les parents de la classe, merci à tous pour tout le travail accompli pour
laisser à nos enfants de magnifiques souvenirs !
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Au Beau Lieu

Chez Madame Ariane…
Les petits de 3ième maternelle sont partis 4 jours à Rochefort. Les enfants sont rentrés
plein de souvenirs dans la tête. Ces classes vertes permettent vraiment à nos chérubins de
créer entre eux des liens très fort. Ces moments restent, pour eux, inoubliables…

Ramassage scolaire en vélo pendant la semaine de la mobilité
L’association des parents organise en collaboration avec le corps enseignant un
« ramassage scolaire en vélo » la semaine du 21 au 25 septembre 2009. Nous vous
parlerons plus amplement de ce projet le mois prochain. Cependant, toute personne
intéressée pour inscrire son enfant ou aider à encadrer le ramassage peut déjà contacter
Veerle Fondu au 081/ 74 18 41 ou 0497/ 423229 ou envoyer un mail à
SauvageDelvaux@skynet.be ou alexandra.dassonville@skynet.be
Suite en page 20
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En parlant de vélo… Petit erratum
Nous vous parlions le mois passé de la grande activité « vélo » organisée en
collaboration avec la police de Namur. Nous voulions simplement vous préciser que la
classe de Monsieur Nivarlet participait elle aussi mais l’après-midi. Les élèves de sa
classe ont eux aussi beaucoup apprécié ce moment alliant apprentissage et détente.

Un enfant demande à la stagiaire pendant les classes vertes : « Madame,
tu veux bien ôter les peluches de ma banane. »
On parle des vêtements à mettre dans sa valise. Emma dit : « Ma maman a
déjà mis un camé dans ma valise.» (à la place d’un K-Way)
Lors de l’anniversaire de Madame Josiane, Victor lui demande : « Madame,
lorsqu’on a des lignes sur le front et des plis autour des yeux est-ce que ça
veut dire qu’on est vieux ? » Madame Josiane approuve et Victor
rétorque : « Alors t’es vieux ! »
Toujours pendant les classes vertes de 2ième maternelle, les enfants se
rendent à la traite des vaches. La fermière demande ce que contient le
« pis » de la vache.. Un enfant répond spontanément : « du Nesquick ! »

LE CERCLE DE PEINTURE DE LA

a le plaisir de vous inviter à son

Exposition annuelle
du samedi 13 juin au dimanche 21 juin.
Vernissage le vendredi 12 juin 2009 de 19 à 22 h.

Nombreuses nouvelles toiles,
aquarelles et bronze
Exposition ouverte en semaine de 15 à 20 heures,
les week-ends de 14 à 20 heures.
Le vernissage sera animé par la chorale Balaio.
Tombola au profit du projet "Patrimoine et chapelles"
Rue Sainte-Wivinne, 8 - tél. 081 / 56.89.12 - www.templeriedeshiboux.be - arion.dr@gmail.com
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Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER
Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration
Pergolas
Arceaux
Automatisation

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

081/56.99.37

0479/48.34.00

AUTO'P CARS
VENTE DE VÉHICULES
D’OCCASION
GARANTIS DE 12 A 24 MOIS
Tél/fax 081 56 91 18 - GSM 0477 81 92 37
AUTOPCARS@TVCABLENET.BE

 ACHAT ET REPRISE DE VÉHICULES RÉCENTS
 CRÉDIT PAR NOS SOINS (MÊME SANS ACOMPTE)
 PASSAGE AU CONTRÔLE TECHNIQUE AVEC PLAQUE GARAGE
(sur rdv)

 SERVICE CLEAN CARS DE REMISE À NIVEAU
(sur devis et sur rdv uniquement)

 PACK INTÉRIEUR À PARTIR DE 99 € (TVAC)
 PACK FULL À PARTIR DE 399 € (TVAC)
TEMPLOUX INFOS 258
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Faites la publicité de la brocante
et gagnez...
Dans la semaine du 15 juin, vous recevrez dans votre boîte aux lettres

l’autocollant de la brocante 2009.
Si vous l’apposez sur votre voiture, vous ferez la
publicité de la brocante et vous pourrez gagner
de magnifiques cadeaux.

Tous les détails sur les lots qui seront attribués
entre le 21 juin et le 21 août dans Temploux Infos de juillet.
La désignation des gagnants se fera par tirage au sort.

Les résultats de ce concours seront publiés début septembre.

Nouveau comité
Le nouveau comité de la Ligue des Familles de
Temploux vient de se mettre en place. Nous vous
présenterons les nouveaux membres
ultérieurement.
Vous pouvez déjà retenir deux modifications utiles :
 Service baby-sitting : Responsables : Laurence Bourgeois et Geneviève
Boniface - GSM : 0475/54.84.00
 Cartes chemin de fer : Responsable : Frédérique Sauvage
Rue Sainte Wivinne 1 à Temploux - tél. 081/56.94.04

le rallye des Tiplotains fête ses 20 ans
Il aura lieu le samedi 26 septembre 2009 sur le
thème de l’agriculture.
Vous avez participé à l’organisation d’un des rallyes
précédents?
Faites vous connaître.
Contactez Jean-Bernard Beudels au 0497/502768.
TEMPLOUX INFOS 258

p.22

LAETITIA - LA CHORALE PAROISSIALE

Notre chorale se réunit chaque jeudi à 20 heures au presbytère; avis aux amateurs.
Sur cette photo, le groupe est pratiquement au complet. On reconnaît notamment, Dani Allard
(le chef de chœur), Guy Beaufay (trésorier) et Martine Cavez (secrétaire).

Notre chorale s’est rendue le 18 avril dernier à Ponthierry pour animer avec les choristes français,
leur messe dominicale. Départ à 7 heures 45 (de bonne humeur malgré la pluie). Voyage relax
malgré une petite perte de temps due à un bouchon. Chauffeur impeccable et sérieux; heureusement,
pour compenser les rires de certain(es).
Arrivée à 13 heures à Vaux-le-Vicomte et pique-nique. La visite du magnifique château et de ses
jardins se termina vers 17 heures, bien sûr, par un petit rosé.
Rencontre avec les hôtes français à 18 heures. L’accueil fut chaleureux. Le repas du soir et le
logement chez nos correspondants.
Le lendemain, dimanche 19 avril, rassemblement pour la répétition commune. Certains à l’heure,
d’autres en retard mais pardonnés en raison de leur soirée de samedi !
A 11 heures: eucharistie émouvante et chaleureuse devant une importante assemblée rehaussée par la
présence du président du jumelage de Ponthierry.
12 heures: apéritif offert par la municipalité et repas-buffet copieux, bien arrosé de vin mais aussi de
chants repris en choeur par tous les convives.
Retour vers 15 heures en passant par chez Raymond pour une visite de son palais original où il nous
a offert un verre de champagne. Le retour fut calme pendant la digestion. Mais l’éveil fut bruyant.
Quel séjour agréable par la bonne humeur et l’amitié partagées. Tous ont apporté leur contribution
pour que ce voyage soit une réussite. A poursuivre, bien sûr !

Régine Laurent
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vous offre conseils et services pour
votre protection financière et votre confort

agent mandaté AXA Banque








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.
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.
n° CBFA CPA-ITP/011561 A-cB

n° entreprise 858117824

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

