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La vie paroissiale en septembre
 Dimanche 5 septembre: messe à 10 heures
Intentions: Joseph Massart - Louis Henkinet et Cécile Differding - la famille
Poncin - Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe, Yvonne Pirard et
Alexandre Croonenborghs et la famille Malburny-Mertens - la famille Knoden la famille Derycke - Emile et Joséphine Derèse-Dujardin et la famille.

 Dimanche 12 septembre: messe à 10 heures
Intentions: Albert Rouart et Marie-Louise Colignon - Jeanne Decoux et Emile Hypacie - Ernest
Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - René Marchal, Georges
Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne et Hortense Gérard - les
familles Paquet-Feraille, Virlée-Paquet et Elise Paquet - Auguste Malotaux, Juliette Booms et la
famille Lemineur-Guyette - Jean-Pierre, Robert et Madeleine Deglume-Piérard.

 Dimanche 19 septembre: messe à 10 heures
Intentions: Clément Engelinus et la famille - Irma Delvaux - l’abbé Léon Barabwiriza - Ernest
Bournonville et Marie Marloye - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Leurquin - les
familles François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - Désiré Gilson.

 Dimanche 26 septembre: messe à 10 heures
Intentions: Léon et André Boseret, Odile Pinchart et Joseph Ripet - Franz Leurquin et Denise
Hortencia - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Myriam Strépenne - les
familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - la famille
Quewet.

 Dimanche 3 octobre: messe à 10 heures
Intentions: les familles Pieters-Flémal, Strens et Armand d’Adesky - Louis Henkinet et Cécile
Differding - l’abbé Léon Barabwiriza - les familles François-Michel, Denet-François et HubertFeller - la famille Delrée Ressort.

CATECHISME
Les inscriptions et réinscriptions pour le catéchisme des professions de foi auront lieu :
 Le 6 septembre 2010 à 20 heures au presbytère pour les enfants qui commencent
leur première année de katé (enfants nés en 2000 qui feront leur profession de foi en
2012).
 Le 13 septembre 2010 également à 20 heures au presbytère pour les enfants qui
continuent leur deuxième année de katé. Cette séance de réinscriptions est obligatoire
et la présence des parents indispensable vu qu’ils participent à la catéchèse, c’est-àdire à l’éducation spirituelle des jeunes. Pour plus d’informations, merci de me
contacter aux références ci-dessous.
Bien cordialement, Bernadette RIPET - chemin de Moustier, 119 à Temploux
0495/10 60 90 - sprumont@temploux.be
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Votre rentrée en page 1
sans oublier…
matinée du samedi 4 septembre:
opération chocos
 p. 9
les 11 et 12 septembre:
journées du patrimoine

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

du 16 au 20 septembre:
Fêtes de Wallonie
samedi 16 octobre:
Rallye des Tiplotains

ENTREPRISE PARCS & JARDINS
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tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacle@tvcablenet.be
www.remyremacle.be

R.F.C. Temploux en div. 3A
5 sept. (15 h.): Meux A - RCFT
11 sept. (20 h.): RFCT - Emines A
19 sept. (15 h.): Gesves - RFCT
26 sept. (15 h.): RFCT - Gelbressée A

R.F.C. Temploux en div. 4A
5 sept. (15 h.): RCFT - Gelbressée B
12 sept. (15 h.): Vedrin - RFCT
18 sept. (19h30): RFCT - Emines B
25 sept. (19h.): Naninne B - RFCT
ramassage PMC:
jeudis 9 et 23 septembre
ramassage papiers:
mardis 14 et 23 septembre

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

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

ou 0475/41.03.65
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Comme vous le savez, la saison passée, l’équipe fanion a dû redescendre en P3.
Michel Devriendt a reconduit son contrat pour une saison supplémentaire. Sa connaissance
du football et sa bonne humeur sont incontestablement un plus.
Il a fallu reconstruire une nouvelle équipe dont le mot d’ordre du comité était de la
composer des joueurs du cru. Soit, des temploutois ou suarléens mais encore de joueurs
qui étaient déjà connus pour avoir évolué dans le passé chez nous.
Dans cette optique, le noyau de P3 voit arriver (ou revenir) J-C Daelman, Arnaud Desmet,
Julien Félix, Saïd Hadj, Grégory Lenoir et Patrick Vranckx. D’autres joueurs sont aussi
annoncés : les gardiens Benjamin Gilsoul et Julien Vandezande, les jeunes Brice
Massaux , Warren Bourguignon et John Rouart. L’expérimenté Vincent Verbogen viendra
sans doute aussi renforcer l’équipe.

GARAGE

Massimo
DI GIORGIO
Mécanicien automobile
Chaussée de Perwez, 281
5003 Saint-Marc
Tél. 081/733.103
Fax: 081/747.597
GSM: 0495/877.011

Bureau REMACLE
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
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Restent de la saison passée : Dorian Cortese, Nicolas Dell’aquila, Pierre-Yves Delvaux,
Gaëtan Desmet, Adrien Goblet, Louis Larock, Ludo Pasquarelli, Bruno Rase, Christopher
Van Rillaert et Adjan Mpembele.
Il n’est pas utopique d’affirmer que le team de cette année sera plus fort et étoffé que celui
de l’an passé pourtant en P2 car les faiblesses telles que l’expérience, la puissance et la
taille ont été corrigées. Néanmoins, n’affichons pas trop d’ambition ou d’optimisme
débordant car d’autres équipes de la même série se sont aussi renforcées et ont un objectif
élevé comme Gesves, Jambes, St-Germain, Emines, Malonne B ou encore Meux B sans
compter la surprise du chef qui arrive chaque année. L’ambition est donc de bien figurer
cette saison et d’offrir à nos supporters de belles rencontres avec beaucoup de victoires à
la clef.
Comme l’an dernier, l’équipe alignera une P4. Ici aussi, des transferts en vue de renforcer
l’équipe ont été effectués : Liman Sédat, Giot Grégory, Di Stéfano Luigi et Lucas
Hellemans.
Au total, 17 joueurs sont dans l’effectif qui pourra aussi accueillir certains équipiers qui ne
seront pas repris le week-end en P3. A noter que l’équipe de P4 sera coachée par 2
clubmans : Thibaut Feraille et Ludo Pasquarelli.

10, rue Grande Sambresse
à Temploux

Tél : 081/55 94 13
081/55 94 14
Fax : 081/56 91 97
http://www.jjd.be

s.a.

Produits : Boeuf, Veau, Porc,
Volaille, Agneau, Charcuterie,
Découpe fine et PAT,
Préparations diverses à base de
hachés natures et préparés

Chaussée de Nivelles, 270 - Temploux
tél : 081/569.570
break-dago@temploux.be
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Vu que nos 2 équipes de P3 et P4 proposent un bon nombre de joueurs
locaux et affichent de plus hautes ambitions que l’an passé, nous
espérons faire revivre le club en voyant arriver de nombreux supporters.
Les juniors qui furent incontestablement la bonne surprise de l’an passé en terminant par
une très belle 5è place dans un championnat pourtant relevé, sont aussi reconduits et
toujours sous la houlette du très dynamique Marc Sanpo. L’équipe est constituée à plus de
80% de joueurs locaux, une autre satisfaction et encouragement pour le proche avenir.
Enfin, malgré certains efforts, il ne sera possible d’aligner qu’une équipe supplémentaire
de jeunes. Il s’agit des pré-diablotins (nés en 2004 ou 2005). Si vous avez un enfant de cet
âge ou qui aura 5 ans en cours de saison, n’hésitez surtout pas à contacter le club via un de
ses dirigeants :
PRESIDENT : Loulou Massart
SECRETAIRE C.Q . : Jean-Marie Desmet
TRESORIER : Jean Cambier
SECRETARIAT : Bernadette Ripet
MEMBRES : Nathalie Tillieux et Fabien Sprumont

Service livraison ou à emporter tous les
jours de 12H à 14H et de 18H à 22H
LIVRAISON GRATUITE
* CLASSICO *
Margherita (tomates, mozarella)
Bolognèse
Chorizo
Cipolla (oignons)
Napoli (anchois, câpres, ail)
Parma (jambon de Parme)
Parmiggiana (aubergines, poivrons, parmesan)
Salame (salami)
Prosciutto (jambon)
Regina (jambon, champignons)

Classique

Large

7,00 €
8,00 €
8,50 €
7,50 €
7,50 €
9,00 €
9,00 €
8,00 €
8,00 €
8,50 €

12,00 €
13,00 €
13,50 €
12,50 €
12,50 €
14,00 €
13,50 €
13,00 €
13,00 €
13,50 €

8,50 €
9,50 €
9,50 €
10,50 €
10,50 €
10,00 €
10,50 €
9,50 €

13,50 €
14,50 €
14,50 €
15,50 €
14,50 €
14,50 €
15,00 €
14,00 €

8,00 €
9,00 €
10,50 €
9,00 €
9,00 €
10,00 €
9,50 €
12,00 €
10,50 €
11,50 €

13,00 €
13,50 €
16,00 €
13,50 €
13,50 €
14,50 €
14,00 €
16,00 €
14,50 €
16,00 €

10,50 €
7,50 €
11,00 €
8,00 €
12,50 €

16,00 €
12,50 €
18,00 €
13,00 €
17,00 €

* DU MONDE *
Hawaï (jambon, ananas)
Grecque (feta, feuilles de vignes, tomates fraîches, …)
Exotique (poulet, annas)
Tartiflette (reblochon, pommes de terre)
Mexicaine (poulet, maïs, poivrons, œufs, épices)
Pizza india (poulet, curry, oignons, œufs)
Pizza merguez (merguez, feta)
Kebab (émincé de volaille, sauce kebab, oignons)

* DELIZIA *
Barbecue (oignons, lardons)
Campagnarde (fromage de chèvre, lardons)
Cantadina (jambon de parme, gorgonzola)
Capricciosa (jambon, champignons, œufs)
Quattro venti (jambon, champignons, artichauts, olives)
Quattro fromaggi
Diavola (poIvrons, mozzarella, origan, piments doux)
Arleqinna (saumon, épinards, mozzarella, gorgonzolla)
Végétarienne (aubergines, oignons, champignons, ...)
Maredsous (tomates, origan, maredsous)

* DI MARE *
Al salmone (saumon fumé, oignons)
Al tonno (thon, câpres)
Scampis (sampis, tomates fraîches)
Sicilanna (anchois, poivrons, olives)
Pescatore (fruits de mer, ail)
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CALENDRIER jusque fin décembre :
attention, certains matchs seront décalés au samedi soir.
Les matchs du mois de septembre sont annoncés en page 3.
P3
P4
03/10

TEMPLOUX A

ANDOY A

03/10

NAMÈCHE

TEMPLOUX B

10/10

CAPS NAMUR

TEMPLOUX A

10/10

TEMPLOUX B

ANDOY B

17/10

TEMPLOUX A

ST-GERMAIN

17/10

EGHEZÉE B

TEMPLOUX B

24/10

SAUVENIÈRE

TEMPLOUX A

24/10

TEMPLOUX B

WARTET A

31/10

TEMPLOUX A

EVELETTE-JALLET

31/10

WÉPION B

TEMPLOUX B

07/11

HEMPTINNE

TEMPLOUX A

07/11

TEMPLOUX B

JAMBES B

14/11

TEMPLOUX A

JAMBES A

14/11

RHISNES B

TEMPLOUX B

21/11

BONNEVILLE

TEMPLOUX A

21/11

TEMPLOUX B

TAVIERS B

28/11

TEMPLOUX A

BONINNE A

28/11

BONINNE B

TEMPLOUX B

05/12

TEMPLOUX A

TAVIERS A

05/12

GELBRESSÉE B

TEMPLOUX B

12/12

MALONNE B

TEMPLOUX A

12/12

TEMPLOUX B

VEDRIN

19/12

TEMPLOUX A

MEUX B

A votre service depuis 1898, les Etablissements Hallet
vous proposent un large choix de vins de toutes les
régions de France (Jura, Bourgogne Faiveley, Bordeaux,
Alsace, Côtes du Rhône, ... )
Tous types d'apéritifs et alcools
Large choix de bières belges et étrangères - Soft drinks
Livraisons régulières HORECA
Prêt et location de matériel pour vos activités
Buvettes mobiles
Rue Reine Elisabeth, 12a à St-Denis - La Bruyère - tél 081/56.60.73 - fax 081/56.92.51

Jean-Luc SECHEHAYE
Cuisines professionnelles
Consultance :

•Mise aux normes HACCP
•Proposition de budgets et plans.
•Réalisation de vos cahiers de charges
•Coordination complète de votre chantier
GSM : 0475/ 448696

Mail : jl.sechehaye@gmail.com

Pronéservim n.v.

s.a.
Route des Isnes, 15
5020 Temploux
Promotions, Négociations & Services immobiliers Tél & Fax : 081/ 56 79 60
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Les équipes de la saison 2010-2011 et leur photo vous seront présentées
dans le numéro de Temploux Infos d’octobre.

Jean-Marie Desmet
GA RAGE
V INCEN T RE NAUD
CH. DE NIVELLES, 244
5020 TEMPLOUX

Concessionaire FIAT

081 56 00 31
8, rue de Gembloux
5002 Saint-Servais
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BOUCHERIE SALZINNOISE PATRICK LAMBILLON
Rue Alfred Becquet, 5 à 5000 NAMUR
Viandes de bœuf, porc, veau et agneau
Volailles et charcuteries faites maison
En été : préparations spéciales pour barbecues

Assurances ETIENNE VAN RUYMBEKE sa
Courtier – toutes assurances
Chaussée de Nivelles, 215 à 5020 SUARLEE
Téléphone : 081/ 56 79 05

Fax : 081/ 56 07 09

Et aussi, remerciements à la Brasserie 4 saisons, la sandwicherie Soleil de Provence
le restaurant Villa Clara, Carpe Diem et les Mutualités Socialistes de Namur.

Invitation aux séniors
Depuis le 18 mai, nous nous retrouvons tous les mardis de 14h à 18h à la buvette du foot,
rue Commandant Materne.
Nous sommes une vingtaine autour d’une table de Whist, une autre de Couyon et un
troisième groupe sur le terrain de pétanque de la plaine de sports toute proche. Venez nous
rejoindre dans cette bonne ambiance, vous êtes les bienvenus et nous souhaitons ouvrir
d’autres activités suivant vos propositions.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec André VRANCKX au
081/56.70.75 ou au 0497/45.89.60.
Une adresse mail est ouverte et porte les références de seniors@temploux.be
A mardi prochain.

Opération chocos le 4 septembre
Comme chaque année des Temploutois viendront frapper à votre
porte pour vendre des glaces au profit des amis de «Perce-neige»
et l’école de Plein Air de la citadelle de Namur, centres de jour et
d’hébergement pour enfants et adultes polyhandicapés.
Réservez leur bon accueil et soyez gourmands!
Si vous pouvez vous libérer pour rejoindre le groupe des
vendeurs, bénévoles, merci de contacter la famille Vandersteen
au 081/56.04.32.
TEMPLOUX INFOS 272
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La fête au Chemin de Moustier édition 2010 !

le samedi 11 septembre
QUATRIEME EDITION
Souhaitant rendre la rue à ses habitants et leurs enfants, cette fête est aussi l’occasion de
rencontrer les voisins de notre rue et du village. Vous êtes donc attendus nombreux, d’ici
et d’ailleurs pour vous retrouver, partager un verre dans un moment de détente et de
convivialité et si l’envie vous en dit, vous pourrez une fois encore danser sur les vestiges
de notre Bosse…

Au programme :
 15h00: Animation encadrée pour les enfants jusque 18h30
 18h30 : Accueil et lever des couleurs wallonnes
 19h00 : Apéro
Ouverture du bar
 Dès 20h00 : jambon rôti au miel et thym, buffet de salades,
dessert et café (sur réservation)
 En soirée : Animation musicale ambiance kermesse
Adultes : 12,50 € - Enfants (limonade, pain - saucisse, dessert) : 5,00 €.
Attention : l’accès à tout véhicule sera interdit du SAMEDI 11 septembre à 15h au
DIMANCHE 12 à 03h entre le n° 107 du chemin de Moustier et la rue de la grande
sambresse (excepté véhicules de secours). La circulation sera limitée en dehors de cette
plage le samedi dès 13h au dimanche 12h pour permettre le montage et le démontage.
Renseignements et réservations:
 Patrick Vanbockestael – 128, chemin de Moustier (081/56.75.64.) vanbocpat@live.fr
 Claude Sonnet – 103, chemin de Moustier (081/56.76.33.) claude.sonnet@skynet.be

Réservations clôturées le 7 septembre 2010
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Rallye des Typlotains : le 16 octobre dans une toute nouvelle formule
Le thème du rallye sera cette année, la musique.
Nous aurons la chance d’avoir la présence des Quarante Molons, groupe folklorique
namurois très connu. Outre le côté musical, avec des instruments originaux de leur
propre fabrication, ils ont également une vocation humanitaire d’aide aux plus pauvres
d’entre nous.
Le rallye parcourra les rues de notre village, avec des épreuves et des jeux basés sur la
musique. Mais cette année, une animation musicale sera proposée, en plus d’une petite
restauration très conviviale. Aussi, des surprises vous attendront mais… chuuuut, pour
cela, mieux vaut venir sur place !
Comme chaque année, ce moment d’amusement permet non seulement la découverte
du village, la rencontre entre parents mais aussi la récolte de fonds pour l’association
de parents. Cet argent est investi pour nos enfants en matériel, jeux, ou autres.
Si vous souhaitez participer à l’organisation, si vous faites partie d’un groupe musical
et que vous êtes prêt à vous produire gratuitement lors de cette journée, n’hésitez pas à
contacter Jean-Bernard Beudels 0497/502.768

Connaissez-vous bien l’école de Temploux ?
Jouez avec nous et gagnez un des trois prix…
Et oui, à l’heure où vous lisez ces lignes, l’école se réveille tout doucement de ses deux
mois de vacances. Nous avons donc décidé de laisser émerger calmement enfants et
enseignants. Du coup, nous vous proposons de participer à un petit jeu.
Répondez à ce questionnaire sur l’école.
Déposez le feuillet dans l’urne mise à disposition à la garderie ou dans la boîte aux
lettres de l’école pour le jeudi 30 septembre 2010. Tout questionnaire remis en retard
ne sera pas pris en compte pour le tirage au sort. En cas d’égalité dans les premières
places, la question subsidiaire départagera les gagnants.







1er prix : 10 séances de gym pour enfant chez Carpe Diem
2ème et 3ème prix : une journée de stage à la Toussaint aux Ecuries du Liseron
4ème prix : bon de 20€ au Snack « Le break house »
5ème prix : bon de 20€ sur une commande internet à La maison de l’artisan
6ème au 8ème prix : 2 pizzas à emporter à la Villa Clara
9ème et 10ème prix : cadeaux surprise au salon de coiffure « Un jour ou l’autre »

Les lots seront remis lors de la soirée du Rallye des Typlotains le 16 octobre. Si les
gagnants ne sont pas présents à la soirée du rallye, ils seront contactés par téléphone
pour la remise du prix.
Nous remercions vivement nos sponsors pour leur générosité.
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1. A partir du moment où l’école s’est implantée à la rue Lieutenant Colonel
Maniette en 1900 était-ce une école… ?
 … de filles
 … de garçons
 … mixte
2. En quelle année ont commencé les travaux du nouveau bâtiment ?
 2003
 2004
 2005
3. Combien de classes y a-t-il pour les 6 années primaires ?
 3
 6
 9
4. Que peut-on caresser dans le bureau de Mme Vanheule ?
 La chèvre de Mr Seguin
 Un chat
 Un ours en peluche
5. Combien y avait-il d’enfants en maternelle en juin 2010 ?
 Entre 100 et 110
 Entre 110 et 120
 Entre 120 et 130
6. L’école de Temploux a une autre implantation à…
 Marche-les Dames
 Suarlée
 Flawinne
7. En quelle année enseigne Mme Lucie ?
 1ère année
 2ème année
 4ème année
8. Avec quelle institutrice travaille Mme Yvette ?
 Mme Josiane
 Mme Bernadette
 Mme Florence
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9. Depuis quelle année Mme Josiane travaille-t-elle à l’Ecole Communale de
Temploux ?
 1982
 1983
 1984
10. Quelle institutrice habite le village ?
 Mme Gabriel
 Mme Bernadette
 Mme Yvette
11. Combien y a-t-il d’instituteurs masculins à l’école ?
 1
 2
 3
12. En quelle année a eu lieu le premier Rallye des Typlotains ?
 1999
 2000
 2001
13. Où se trouve le stand de l’école et de l’Association de Parents lors de la
brocante de Temploux ?
 Devant le cimetière
 Sur le terrain de foot
 Sur la pelouse de la Ferme de l’Escaille
14. Depuis combien d’années Etienne Fondu est-il Président de l’Association de
Parents ?
 2 ans
 4 ans
 6 ans
15. En quelle année la plaine de jeux a-t-elle été aménagée ?
 2006
 2007
 2008
16. Quand ont lieu les prochaines élections du bureau et des délégués de classe
pour l’Association de Parents
 2010
 2011
 2012
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17. Quels sont les horaires de la garderie ?
 7h30-8h30 et 16h-18h
 7h00-8h30 et 16h-17h30
 7h15-8h15 et 16h-18h
18. Qui s’occupe de l’étude dirigée ?
 Mme Nicole
 Mme Nicole et Mme Georgette
 Mme Nicole et Mme Paulette
19. Qui s’occupe de la garderie ?
 Mme Nicole
 Mme Yvette
 Mme Paulette
20. Où vont les enfants le mercredi après-midi une semaine sur deux ?
 Piscine
 Bibliothèque
 Plaine de jeux de Temploux
Question subsidiaire : A la date du 30 septembre, combien aurons-nous reçu de
bulletin de participation ?
………………………

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
MAIL :
TELEPHONE :
Je suis à l’école de Temploux

 OUI
 NON

Pour bien débuter ce début d’année académique, il nous semble important de vous
rappeler que si vous souhaitez que les bons mots de vos enfants paraissent dans
votre mensuel préféré, si votre enfant vous relate les expériences qu’il a eues à
l’école, n’hésitez pas à nous envoyer leurs récits à l’adresse suivante :
laurence.bourgeois@hotmail.com . Si lors des activités scolaires, vous faites des
photos qui sont susceptibles d’illustrer nos articles, vous pouvez les envoyer à
l’adresse suivante : fabienne.boisset@skynet.be. Merci d’avance pour votre
collaboration et bonne rentrée scolaire à tous.
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Chaussée
de Nivelles, 259A
Temploux
081 / 74 09 67
0496 / 89 49 39

Grand choix de viennoiseries
pur beurre faites main

Assortiment de pains spéciaux

Grand choix de pâtisseries:
bavarois, mousses, misérables…
Dès début septembre,
sandwiches garnis

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 7H A 18H30
OUVERT LE DIMANCHE DE 7H A 17H30
FERMÉ LE LUNDI
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Confrérie temploutoise des fabricants
de vins de fruits

è

14 SOUPER DANSANT LE
2 OCTOBRE 2010 A 19H.

AVEC LE
SOUTIEN DE LA

à la salle St-Hilaire
Nous fêtons cette année notre 19ème année d'existence et
notre 14ème année au sein du Conseil Noble des Confréries du Namurois.

Vous êtes invités au
quatorzième chapitre avec
les confréries du namurois
et étrangères qui seront en
tenue d’apparat.
15h.: accueil
15 h.45: mise en habit
16 h.: appel des Confréries
16 h.15: chapitre solennel
et intronisations
18h. verre de l’amitié

Inscription et paiement
(dernier délai le 27 sept.)
uniquement chez Marc
Montfort, rue des
blanchisseries, 9
(tél. 081/56 90 96)
N° de compte:
800-2181980-43 avec la
mention: souper confrérie
Vu le nombre limité de
couverts, nous vous
invitons à vous inscrire
sans tarder.
TEMPLOUX INFOS 272

La confrérie a le plaisir de vous inviter à son souper
dansant le samedi 3 octobre à 19 heures.

A cette occasion, elle vous propose au menu:
Fines bulles rosées et ses dégustations
Foie gras au torchon,
Rillette confiture d’agrumes
Coquille de poisson
Anis étoilé gratinée
Sorbet à la pomme pink
et calvados vieux
Suprême de pintade fermière
Clémentine et vinaigre, rosties
Palette de fromages affinés
Pain et cerneaux de noix
Moelleux au chocolat amer
Vanille bourbon, crème épaisse aux amandes
Plaisir de la tasse de moka
v

Le prix est fixé à 45 € pour les adultes.
Le menu enfant (- de 12 ans): 25 €.
p.17

é
L’album de l’ét

Photos de famille de la 52ème rencontre du jumelage le dimanche 5 juin 2010 à Temploux
La jeune et très active association
Patrimone et Chapelle a convié les
habitants du village à la troisième fête organisée autour de la chapelle Sainte-Wivine,
superbement restaurée par ses soins.
La fête a été précédée par la messe en
plein air célébrée par l’abbé Christian
Florence. Ce fut l’occasion pour le curé de
Temploux de féliciter au nom de la communauté paroissiale, cinq couples jubilaires du
village : Robert et Gustavine HennauBurteau et Gaston et Suzanne DeglumeClairembourg (photo ci-contre), pour leurs
noces de brillant (65 ans), ainsi que Auguste
et Monique Libert-Goffin, Maurice et MariePaule Houdmont-Francotte et Istvan et
Josette Novak-Paulet, pour leurs noces d’or.
L’apéritif offert par l’association fut suivi par
un imposant barbecue et un généreux buffet
préparé par les membres du comité aidés
par quelques bénévoles du voisinage.
Les bénéfices de la fête aideront à financer
la restauration déjà commencée d’une
deuxième chapelle de Temploux, l’ermitage
Saint-Hilaire, rue Bout-du-Village.
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Fête Sainte-Wivine, le 4 juillet 2010.

Texte et photos: Roger Piette

Le Tour de France à
Temploux le 6 juillet 2010.
Photos: Roger Piette
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La maison de repos Saint Joseph
organise sa désormais traditionnelle

Fête
d’automne
au jardin
le 3 octobre 2010
dès 12 heures
 Repas : apéritif de Temploux, cochon à la broche,
crudités diverses et coupe de glaces: 14 €
 Cornets de pâtes, boissons, tartes et glaces à prix
démocratiques.
 Ambiance familiale avec l’aire de jeux pour les enfants, le
spectacle de variétés françaises, la tombola, les visites
guidées du jardin, les découvertes de ses plantes oubliées
et les conseils de jardinage et de compostage.
Réservations souhaitées pour le 24 septembre
au plus tard au 081/337840
Paiement sur place ou de préférence sur le compte 750-6175131-75
de l’institution avec en communication « nom + fête 03/10 »

Venez nombreux !

1ère période : la
Renault immatriculée

DFS-363

è

2 période :
la Renault
immatriculée
3è période : la Ford
immatriculée

449CP
CEH-753

gagne un vélo

b’Twin 3
gagne une journée à
Disneyland pour
quatre personnes
gagne un coffret
cadeau Bongo

Le comité de la brocante remercie tous ceux qui ont participé à ce concours et qui ont
contribué ainsi à faire la publicité de cette manifestation.

Les lots peuvent être retirés chez Mme Isabelle Beudels, chemin de Moustier, 13.
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Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER
Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

081/56.99.37

Pergolas
Arceaux
Automatisation

0479/48.34.00

Découvrez les charmes de l'île de Phuket et ses
nombreuses activités, loin de la foule et du bruit de Patong.
La côte sud-est de l'île reste un havre de tranquillité et un
bon point de départ pour aller explorer les environs.

Maisons et
appartements
à louer.
www.ps-rental.com
Alain Bournonville est originaire de chez nous. Avec son épouse thaïlandaise, il saura
vous conseiller sur place, n'hésitez pas à les contacter pour tous renseignements.
TEMPLOUX INFOS 272
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Le livre du mois
D’UN CARDINAL - Olivier Le Gendre
 CONFESSION
JC Lattès – 2007 – 413 pages
Olivier Le Gendre, écrivain, journaliste français et militant religieux, est un grand connaisseur des milieux
chrétiens et il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’Église. Dans ce livre, il propose une lecture sous la forme
d’une conversation courtoise avec un cardinal. Une conversation entremêlée d’anecdotes significatives, de
révélations et de considérations historiques.
Ce livre m’a passionné comme il peut intéresser tous ceux (croyants, non-croyants, pratiquants, non-pratiquants,
…) qui aiment lire et qui sont préoccupés par la situation de l’Eglise actuellement. Roman ? Fiction ? Prophétie ?
Confession autobiographique ? ... On ne sait à quel genre rattacher cet ouvrage, mais une chose certaine, il nous
tient en haleine.
Un vieux cardinal en fin de carrière fait appel à un journaliste pour lui demander de l’aider à rédiger ses
« mémoires » ou plutôt à « mettre à jour ce qui s’est passé véritablement, de dresser une sorte d’état des lieux ».
C’est une sorte d’examen de conscience : « Je m’interroge : avons-nous accompli ce qu’il fallait ? … »
Le récit se déroule en trois étapes au long de l’année 2005. Les rendez-vous sont enregistrés avant d’être
transcrits. D’abord à Rome, où on relit la vie et l’action de Jean-Paul II ; puis à Avignon, où nous parcourons les
graves événements dans lesquels l’Eglise a été concernée (l’évangélisation mêlée à la colonisation, le génocide
des Tutsis au Rwanda, la crise de l’Eglise des Etats-Unis marquée par la dénonciation de la pédophilie d’un
certain nombre de prêtres, …) ; et finalement, quelque part en Asie du sud-est où le cardinal a pris sa retraite au
milieu des pauvres, malades du sida.
Dans cette série de dialogues, le cardinal détaille les rendez-vous manqués de l’Eglise avec le monde depuis la
Renaissance, d’abord avec la science avec la condamnation de ceux qui proposaient des explications nouvelles
sur l’organisation de l’univers, avec la politique quand elle sacralisait l’union du pouvoir temporel et du pouvoir
spirituel, avec la morale enfin quand elle vendait les sacrements pour payer le train de vie des cours papales et
épiscopales. Cela a provoqué un double mouvement. D’une part un mouvement d’autonomie par rapport à l’Eglise
et d’autre part de nombreuses tentatives de l’Eglise pour s’y opposer mais qui ont échoué. D’après notre cardinal,
l’Eglise aurait besoin d’adopter le point de vue de l’historien, elle accepterait de se remettre en cause sans vouloir
donner des leçons au monde. Mais notre pape actuel est un théologien. Continuer à s’adresser au monde dans la
méfiance et la condamnation, empêche l’Eglise de faire entendre son message de manière crédible.
Dans son analyse de la situation, notre cardinal déclare : « Si l’Eglise a perdu de son attrait auprès des peuples,
c’est parce qu’elle n’a pas su vivre l’Evangile suffisamment clairement et non pas parce que le monde serait
devenu plus mauvais qu’il ne l’était dans les siècles passés… (p363) Il n’y a plus de chrétienté en Occident pour
deux raisons. La première est que l’Eglise, malgré ses réalisations extraordinaires et sa bonne volonté, s’est
décrédibilisée. La seconde est que le monde occidental, par son propre développement, a perdu bon nombre de
raisons qui le poussaient, dans le passé, à croire. Vouloir reconstruire les équilibres de ce passé est impossible,
naïf et même un peu maladif… Les solutions sont devant
nous, à inventer, pas derrière nous, dans un passé plus ou
moins fantasmé. » (p. 379)
« J’affirme un principe clair : la mission de l’Eglise est
d’abord de rendre sensible l’amour de Dieu avant de
l’expliciter dans un enseignement… » (p. 350)
Lire ce livre peut vous conforter dans vos convictions
même si vous n’êtes pas d’accord avec les directives de
Rome et vous aider à comprendre la lourdeur des
décisions de la curie. « Il nous reste l’Evangile par lequel
tout a commencé : cela me suffit amplement. »

Franz Leurquin
TEMPLOUX INFOS 272
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vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be

Rue Bout du Village 69 Temploux
0476 / 96 39 96
081 / 56 99 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 272
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Bureau REMACLE R.
agent Axa Banque no cash

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be

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

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

