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Le spectacle dès 14h00 débutera à la salle Saintà la salle Saintà la salle Saintà la salle Saint----HilaireHilaireHilaireHilaire.  
Comme l’année passée, il se déroulera en trois parties. Les places sont d’abord 
réservées aux familles. Le thème du spectacle est Un petit prince m’a dit… 
Aussi à l’écoleà l’écoleà l’écoleà l’école, vous pourrez vous restaurer et boire un verre, tout l’après-midi, sous 
le chapiteau pendant que les enfants joueront au château gonflable, au mur 
d’escalade, à la pêche aux dauphins,… Ils pourront aussi se faire maquiller ou se 
promener sur le dos d’un âne ! 
Le soir, vous pourrez venir partager un bon barbecue. Les réservations, l’achat des 
préventes et renseignements sont à effectuer auprès de Madame Bernadette. 

 

A vos vélosA vos vélosA vos vélosA vos vélos    du 9 et 13 mai 2011 !du 9 et 13 mai 2011 !du 9 et 13 mai 2011 !du 9 et 13 mai 2011 !    
L’association de Parents de Temploux organise la 2ème édition du ramassage vélo, à 
l’occasion du printemps de la mobilité de la Région Wallonne. Comme les fois 
précédentes, il y aura différents parcours organisés dans Temploux. Les inscriptions 
se feront très prochainement via les cartables. Afin d’assurer la sécurité lors des 
déplacements de nos enfants, nous avons besoin d’un nombre suffisant 
d’accompagnateurs… bloquez donc déjà ces dates dans vos agendas ! 

 

Voir page 10 



La vie paroissiale en mai 
� Dimanche 8 mai: messe à 10 heures  

Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert - Anne-

Marie Misson - Hélène Wotron et Louis Massart - Florent Delvaux -  Marie-Rose 

Thonon, René et Jean Leurquin - les familles Lemineur-Guyette, Malotaux-Booms et 

Odette Lemineur - Franz Leurquin et Denise Hortencia. 
 

� Mardi 10 mai: messe pour les victimes des deux guerres à 18 heures 30. 

� Dimanche 15 mai: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne - la famille Poncin - 

Marie Feraille et ses enfants - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise 

Bournonville - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, 

Victor Materne et Hortense Gérard - Maria Bournonville, Jean et Gérard Allard - Joseph et 

Thérèse Delvaux. 

� Dimanche 22 mai: messe à 10 heures  
Intentions: Clément Engelinus et la famille - Marie-Louise, Achille et Jeanne Gillard, Alphonse 

Leurquin et Pascale Sellier - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Pascale Sellier - Hilaire, Anne-

Marie et Philippe Delvaux - la famille Ledru-Paquet - Henri, Alfred et Ernest Pirotte. 

� Dimanche 29 mai: petite communion - messe à 10 heures 
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Arthur Despy - Jules 

Leurquin, Rosa Fontaine, Emile Mathieu et Zoé Hanot - la famille Knoden-Bomboir - Henri 

Hérion et les familles Hérion-Gatot et Mareschal-Gatot - Myriam Strépenne - Louis Henin, Léa 

Frippiat, Walter et Philippe Dethy. 
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� Ont fait leur profession de foi le dimanche 1er mai: 
Clémence Coquillard, Margaux Fontaine, Gauthier Mirguet, Manon Renier, Maxime 

Renier, Romain Richardeau, Romanie Sonnet et Hugo Wulus. 
 

� Communieront pour la première fois le dimanche 29 mai: 
Julie Boisset, Coraline Borek, Léa Brouwers, Laly Chainiaux, Norina  Clément, Victoria 

Clément, Louise Cocu, Paolo Coppin, Marion Coquillart, Baptiste Crassinis, Lucie 

Deglume, Clara Delmarcelle, Emma Evlard, Clotilde Floymont, Sophie Gillaux, Dorian 

Goffaux, Lore Massart, Laura Rauw et Emma Valentin. 



 
 

 

samedi 21 mai : 
fancy-fair de l’école 

         � p. 1 
dimanche 8 mai : 

 
 
 

� des idées en pages 7, 9 et 11 
 

dimanche 8 mai : dernier match de 
la saison pour le R.F.C. Temploux  
Boninne –Temploux à 15 h.  

         � p. 8 
 

week-ends de mai et juin : 
interclubs de tennis 
et du 28 mai au 12 juin:  
tournoi de simple             

      � p. 6 
 

lundi 30 mai : 
conseil communal à Namur 
 

 

ramassage PMC : 
jeudis 5 et 19 mai 

ramassage papiers : 
mardis 10 et 24 mai 

 

lundi 6 juin:  

Namur objectif 2020         � p. 5 
 

vendredi 24 juin 

fête des aînés                   � p. 10 
dimanche 3 juillet : 

fête du quartier Sainte-Wivinne 
 

20 & 21 août : 34è brocante 
permanences les mercredis et 
vendredis de 17h.30 à 19 h. 
 

samedi 10 septembre : 
fiesse à l’bosse  
 

les 23, 24 et 24 septembre : 
week-end folklorique 

 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacle@tvcablenet.be 
www.remyremacle.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien 

de tous vos de tous vos de tous vos de tous vos 
aménagements extérieursaménagements extérieursaménagements extérieursaménagements 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 
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Récompenses 
 

Maxime Debry, lauréat du mérite sportif 
 

C’est le Temploutois Maxime Debry qui remporte le trophée 

du Mérite sportif de la Ville de Namur 2010. Une surprise 

pour l’assemblée du Hall Octave Henry mais une surprise 

surtout pour le tireur aux clays temploutois. “ C’est vrai, je ne 

m’y attendais vraiment pas, je ne savais même pas que la 

cérémonie du Mérite sportif existait lorsque j’ai reçu une lettre 

d’invitation. Une fois mon nom prononcé comme lauréat, 

j’étais vraiment sur le coup de l’émotion. C’est une 

récompense qui m’oblige maintenant à encore faire de 

meilleurs résultats et à vanter les mérites de mon sport. ” 

Maxime est un véritable espoir francophone pour une médaille 

aux prochains jeux olympiques. Malheureusement, faute 

d'installations olympiques correctes en Belgique, il devra aller s'entraîner régulièrement à 

Differdange au Luxembourg, à Cernay en Alsace, ou à Arras, Gomegnies et Lazenay en 

France également. Des stages d'entraînements sont prévus en France, en Italie, en 

Angleterre, en Allemagne, et même au Qatar où l'entourage de Maxime Debry a de bons 

contacts. La Communauté française semble, en effet, convaincue des qualités de Maxime 

Debry et a décidé de le soutenir dans les frais occasionnés lors de ces déplacements. 

Cette année , il compte participer à une manche Coupe du Monde à Maribor en Slovénie 

du 7 au 16 juillet, au championnat du monde à Belgrade en Serbie, du 3 au 14 septembre, 

ainsi qu'au championnat d'Europe qui se déroulera également à Maribor en Slovénie. 

 

Benoît Gersdorff, Namurois de l’année 
 

Nous voulons plutôt mettre à l’honneur ou faire découvrir des 

personnes parfois méconnues mais qui ne manquent 

assurément pas de talents… C’est ainsi que Pierre Dulieu, le 

directeur de Confluent présentait la démarche qui a conduit à 

désigner les Namurois de l’année 2010. 

Le Temploutois récompensé est loin d’être un inconnu ; nous 

en avons déjà beaucoup parlé dans Temploux Infos. En 2010, 

le fondateur de l’Essentiel a obtenu la gestion de la 

restauration du pavillon belge à Shangai. Il en a fait une 

formidable vitrine de la gastronomie de notre pays 

coordonnant l’intervention de douze jeunes chefs étoilés sur 

deux espaces: l’un de type brasserie et l’autre gastronomique.  

Benoît Gersdorff a profité de son séjour en Chine pour nouer des contacts et poser les 

jalons de projets qu’il s’attelle aujourd'hui à concrétiser, notamment le développement 

d’un nouveau concept de colis cadeaux, l’organisation de voyages haut de gamme pour les 

Chinois (visite de la Belgique, au départ de Namur par exemple), etc. 
 

Nos félicitations aux deux lauréats 
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« Nos eaux sont épurées » 
 
Ce titre barre la couverture du numéro de Confluent du 25 mars 2011. C’est en effet en 

mars qu’a été inaugurée en grande pompe (évidemment) la station d’épuration de Namur. 

« Dorénavant, a souligné le président de l’intercommunale INASEP, les importantes 

quantités d’eaux usées générées par les Namurois font l’objet d’une épuration et ne 

pollueront plus l’environnement ». Les Temploutois ne font bien sûr pas partie de ces 

Namurois; ce sont les habitants de Namur Ville et de Jambes.   

Pour ce qui est de Temploux, on apprend dans ce même numéro de Confluent que la 

station d’épuration de Floriffoux est en voie d’être terminée mais va devoir attendre un 

peu (sic) avant d’être chargée à 100%. Si Flawinne, Floreffe centre et Floriffoux sont 

prêts, la récolte des eaux usées de Malonne, Soye, Franière et Temploux attend la mise en 

œuvre des collecteurs aujourd’hui à l’étude. Globalement, tout devrait être terminé pour 

fin 2013, le dossier étant déjà bien avancé en grande partie. 

 

 

 

 

 

 
 

En juin 2008, le Collège communal décidait de relancer le Schéma de structure communal 

qui vise à organiser le territoire de la commune sur le long terme afin que les Namurois, 

les acteurs publics et privés travaillent ensemble pour faire de Namur une ville exemplaire 

en matière de durabilité. 

Un des objectifs est de définir les limites des zones urbaines où l’habitat est à densifier, 

des villages à l’habitat moins dense et des zones rurales où l’habitat doit être freiné. 
 

La ville souhaite susciter l’intérêt et la participation et permettre aux citoyens de bien 

comprendre les enjeux. Treize réunions auront lieu dans toute l’entité. Pour les habitants 

de Temploux et Suarlée, une rencontre est programmée 
 

le lundi 6 juin à 19h30 l’école communale de Temploux 
 

En attendant, vous pouvez trouver des informations sur www.ville.namur.be 

 

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 



 
 
 
 

Le Tennis club Temploux 
reprend ses 

activités de saison 
 

 
 

Les interclubs de tennis vont battre leur plein, venez donc nombreux nous rejoindre; pour 

supporter nos joueuses et joueurs, pour passer un moment agréable et convivial dans notre 

club et ce durant les week-ends de mai et juin. 
 

Nous rappelons également à tous les compétiteurs, que notre tournoi de simple se 

déroulera du 28 mai au 12 juin. N'oubliez pas de vous inscrire via le site de l' AFT sur 

www.temploux.be. 
 

Au plaisir de vous voir et ou revoir nombreux. 
 

A tous, une excellente saison tennistique 2011. 
 

En vue 
 

� Le Conseil Noble des Confréries du Namurois regroupe les confréries gastronomiques 

de la province de Namur. Cette ASBL a pour but de développer et de promouvoir par le 

biais d'un produit du terroir, la tradition gastronomique et culturelle de la province de 

Namur au cœur de la Wallonie. Fin janvier, lors de sa dernière assemblée générale, le 

Conseil Noble a élu pour quatre ans son nouveau conseil d’administration. Quatre 

candidats s’étaient manifestés pour le poste de trésorier; c’est Marc Montfort, le grand 

maître de la Confrérie temploutoise des fabricants de vins de fruits qui a été choisi. 
 

� Le dimanche 6 février, c’était la cinquième édition de la journée de l’artisan. 

L’apicultrice temploutoise Marie-France Pairon faisait partie des 27 artisans namurois 

participant à cette manifestation. Le public a pu découvrir le miel sous toutes ses formes: 

en confiture, en moutarde, en vinaigre ou au chocolat. Marie-France travaille également 

la cire d’abeille et réalise du « cérat », pommade millénaire qui soigne les peaux 

sensibles. 
 

� Le poste de procureur du roi de Namur est vacant. Parmi les candidats pour succéder à 

Bernard Claude, le temploutois Bernard Appart, actuellement procureur du roi à 

Dinant et ancien premier substitut à Namur. 
 

� A l’occasion du salon bois & habitat, le magazine Confluent du 11 mars 2011 a consacré 

un dossier sur la place du bois dans l’aménagement extérieur: terrasses,  pontons ou 

chemins en bois, cabanes, abris de jardin, gloriettes, arceaux, mobilier de jardin, etc. 

Le magazine namurois a fait appel à l’architecte paysagiste Catherine Brunatto pour 

réaliser ce dossier richement illustré par les réalisations de la temploutoise.   
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Le point en avril 
            

 

 
� LES JUNIORS SONT CHAMPIONS !! 
 

Bravo à Marc Sanpo et à ses joueurs qui ont mené à bien leur mission du second tour. 

On croyait pouvoir fêter le titre à Somzée le 9 avril mais ces derniers qui terminent à la 

seconde place avaient fait monter 2 ou 3 joueurs de première pour nous battre 4-0.  

Ce ne fut que partie remise car le 16 avril, la victoire 0-3 à Flavion propulsait les 

juniors en tête pour être champions. L’année prochaine, le C.P. propose une série semi-

provinciale à laquelle notre club va peut-être participer. 

 

� AVIS AUX PARENTS 
 

Si vous avez un enfant né en 2004, 2005 ou 2006, nous portons à votre connaissance 

que le club de foot de votre village pourra l’accueillir en ses installations pour la 

prochaine saison. 

N’hésitez pas à contacter Loulou MASSART  au 0475/334999 ou Thibaut FERAILLE 

au 0491/741718 pour tout renseignement complémentaire et/ou l’inscription. 

 

� LE POINT DE L’EQUIPE PREMIÈRE 
 

Si vous avez lu les informations sportives de votre région, vous avez certainement 

appris que le club a engagé un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Ce sera 

Renaud GRODRIAN qui sera à la tête de l’équipe première.  Il a évolué de 

nombreuses années en P1 notamment à St-Servais, à l’Arquet,  à Flawinne et il était 

cette saison T2 à Petit-Warêt. Pour la rentrée de septembre, on vous le  présentera un 

peu plus longuement. 

Il travaille déjà énormément à l’élaboration de la future équipe et des transferts ont été 

finalisés même si on ne sait pas encore si l’équipe évoluera en P3 ou en P4. 

Après une énorme surprise (mais en est-ce vraiment une) à Gelbressée (victoire 2-4 

chez les seconds classés), on devait déchanter face à Omer Booms et Taviers (0-2) 

mais avec quatre juniors chargés de remplacer trois joueurs suspendus pour abus de 

cartes jaunes et deux blessés. Dès lors, il fallait absolument vaincre Evelette ce 3 avril, 

ce qui fut fait 1-3 dans la douleur tant les derniers classés nous attendaient le couteau 

entre les dents et en fin de match la frustration aidant, l’agressivité avait pris le pas. 

De nouvelles absences furent préjudiciables contre Hemptinne (3-6) et à Jambes (5-3). 

A l’heure où vous lirez ces lignes, il est probable que la décision sera tombée avec un 

déplacement à Emines et avec la venue de Bonneville.  

Le championnat se terminera à Boninne le 8 mai où finalement se jouera peut-être 

notre tête en P3. 

 

 

Jean-Marie Desmet 



Nouveau à Temploux 
 

Démonstration 
de bijoux Victoria 

à domicile 
 

Invitez vos amies, voisines, 

collègues et famille chez vous et 

partagez un agréable moment 

ensemble tout en essayant 

à votre guise la collection 2011 

des bijoux Victoria complète 

chez vous ! 
 

Ne manquez pas l’action spéciale 

fête des mères 

30% sur 30 bijoux 

jusqu’au 30 mai ! 
 

Vous désirez un renseignement, 

recevoir gratuitement 

le catalogue ou prendre 

rendez-vous pour une 

démonstration chez vous ?  
 

Contactez votre 

déléguée Victoria :  

Isabelle Frippiat 

rue des Rys 5020 Temploux : 

0472/655.258 
 

bijouxvictoria@hotmail.com/  
 

page Facebook :  

bijoux victoria Namur 

www.victoria.benelux.com 
 

Les bijoux Victoria, 

une société belge qui 

a 20 ans d’expérience,  

Une collection pour les femmes, 

les enfants et les hommes,  

en argent, acier et plaqué or,  

356 modèles de bijoux ! 

Dont 290 à moins de 50€. 

Plus de 100 bijoux 

à moins de 25€ 
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Denys GigotDenys GigotDenys GigotDenys Gigot    
du bon musette et 
des airs entraînants 

Le vendredi 24 juin à la salle Saint-Hilaire 
de 14h30 à 18h00, les séniors de Temploux vous invitent à 
danser et à retrouver votre jeunesse sur des airs entraînants. 
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Une initiative de 
l’Echevinat de la 

Cohésion en 
collaboration 

avec le Conseil 
Consultatif 
des Ainés  

Afin d’éviter des inscriptions qui ne sont ensuite pas honorées au détriment de ceux qui 
étaient sur liste d’attente, un système de réservation payante a été mis en place. Inscription 
obligatoire par un versement de 5 €.  Qui fait office d’inscription au N° de compte ci-dessous. 
Celui-ci vous donnera droit à un goûter et deux consommations.  
Pour les ainés de Temploux, nous vous demandons de vous inscrire avant le 1111er er er er juin juin juin juin en 
téléphonant au 0497 / 458.960 et ou tous les mardis à la réunion des ainés, salle des 3 x 20. 
 

Temploux Seniors  -  chemin de Moustier,14 à Temploux 
Compte : BE06 7512 0505 6222 

 
Vous recevez Temploux Infos ? 

 

Chaque mois, Temploux Infos est distribué par la Poste. Chaque mois malheureusement, vous êtes 

quelques-uns à ne pas le recevoir. Nous payons pourtant chaque mois pour qu’il soit distribué dans 

toutes les boîtes aux lettres. Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à le signaler soit par téléphone 

au 081/566382 ou par mail à temploux-infos@temploux.be. 

Pour rappel, vous pouvez toujours consulter Temploux Infos sur le site www.temploux.be; tous les 

numéros y sont depuis mai 2005… et c’est en couleur. 

Enfin, si vous connaissez des personnes qui n’habitent pas à Temploux mais qui voudraient recevoir 

notre mensuel , un abonnement est possible. Il suffit de payer 14 € (le coût des timbres) par an au 

compte BE18 8002 1965 5265 de l’ASBL Saint-Hilaire à Temploux. 
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MAI exquise transition vers…l’été !MAI exquise transition vers…l’été !MAI exquise transition vers…l’été !MAI exquise transition vers…l’été !    
    

Et s’il convient de faire ce qu’il vous plait…  
On vous invite à venir vous laisser choyer ! 

 

Sans plus attendre, prenez donc rendez-vous à 2… 
Pour le prix d’1 !!! 

 

En effet, c’est ce que nous vous offrons, durant le 
mois de mai 2011 pour les programmes suivants, 

correspondant chacun à une succession 
de moments bien-être s’étalant sur ½ journée : 

 

� Formule éclatanteéclatanteéclatanteéclatante au prix de 115 euros pour 2 : 
soin visage « éclat » 

accès à l’espace jacuzzi – hammam – sauna (60 min.) 
rituel kérastase (soin adapté à votre type de cheveux) et coiffage 

 

OU 
 

� Formule épicéeépicéeépicéeépicée au prix de 95 euros pour 2 : 
massage corps aux saveurs d’épices réalisé avec des pochons aromatiques 

accès à l’espace jacuzzi – hammam – sauna (60 min.) 
rituel kérastase (soin adapté à votre type de cheveux) et coiffage 

 
Et en plus, nos chèques cadeaux achetés en mai bénéficient 

de 15% de remise et sont valables durant 8 mois. 

 
Fabienne et moi restons à votre entière disposition 
pour compléter votre information. 

Dans l’attente du plaisir de vous revoir, 
nous vous remercions de votre fidélité. 
 

Nathalie Morel 
 

rue du Saucy 37 5020 Temploux 081 400428 . 
 

www.eautremenbelle.be 



 

 

La première fête de printemps : un véritable succès ! 
L’association de parents est 

ravie du succès de sa fête de 

printemps. Les enfants ont 

adoré de pouvoir retrouver 

leurs amis le temps d’un après

-midi ensoleillé dans leurs 

écoles. Les parents, quant à 

eux, prenaient le soleil en 

bavardant autour d’un verre… 

Un agréable moment de 

détente dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. Un 

tout grand merci aux 

organisateurs de cette 

véritable fête pour enfants ou 

toutes les activités proposées 

étaient gratuites !  

� Clémence : « J’ai bien aimé 

jouer dans les cabanes en carton. C’était gai de les décorer. On pouvait les décorer avec de la 

craie ou coller des tentures avec du papier. Et la promenade en calèche, c’était génial ! » 

� Jeanne : « J'ai bien aimé les sculptures en ballons, la dame en réalisait des magnifiques, pleines 

de couleurs ! Et j'ai vraiment bien aimé l'atelier de cirque ! » 

� Thaddée : « Moi, j'ai eu un poignard en ballon ! Et j'ai bien aimé aller jouer dans les cabanes 

en carton, sous les arbres, et aussi faire un tour en calèche ! » 

 

La femme, le mari et le poisson 
Les enfants de 1ère et 2ème année sont allés voir une 

pièce de théâtre à Namur. Voici la première production 

écrite des élèves de Mme Lucie Durlet : 

« Mardi 15 mars, nous sommes allés au théâtre. Nous 

avons vu un spectacle qui s’appelle « La femme, le mari 

et le poisson». Nous avons tous aimé le spectacle.  

Voici l’histoire: le jour se lève, Lili et Jacky s’amusent 

gentiment et ils sont amoureux. Soudain, Lili toque à la 

porte de Jacky.  

Il ouvre la porte brusquement. Boum ! Jacky frappe la 

porte et il fait tomber Lili. Il la blesse et il lui met un 

bandage. Lili se fâche. C’en est trop. Alors Lili coupe les chaussettes, le slip et la salopette de 

Jacky. Lili place une haie entre sa maison et la maison de Jacky. Lili a dit : « Ca c’est bien, ça 

s’est bien, ça s’est parfait. » Jacky remplace les fleurs de la haie par des brosses. Lili prend le 

poisson de Jacky. Jacky renverse un bocal d’eau sur Lili. Jacky a décidé de partir de la 

maison parce que Lili a pris Alfred. Elle l’a mis dans le verre de sa maison. Lili pleure parce 

que Jacky a déménagé. Elle téléphone chez Jacky mais il est déjà parti. Il est dans son jardin. 

Il entend Lili pleurer alors il revient. 
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Suite p. 14 



                                                               

COLIS BARBECUECOLIS BARBECUECOLIS BARBECUECOLIS BARBECUE    
� 1 kg brochette de bœuf   
� 1 kg brochette d’agneau  
� 1 kg merguez   
� 1 kg saucisse de volaille  
� 0,5 kg sparibs mariné  
� 0,5 kg tranche d’agneau 
Prix 45 € le colis de 5 kg 

soit 9 € du kg  

COLIS BARBECUE COLIS BARBECUE COLIS BARBECUE COLIS BARBECUE 2    
� 1 kg brochette de bœuf   
� 1 kg brochette de volaille  
� 1 kg merguez   
� 1 kg saucisse de veau  
� 0,5 kg pilon de poulet mariné  
� 0,5 kg aile de poulet mariné  

Prix 42 € le colis de 5 kg 
soit 8,40 € du kg  

COLIS BŒUF 5 kgCOLIS BŒUF 5 kgCOLIS BŒUF 5 kgCOLIS BŒUF 5 kg    
� 1 kg rôti  
� 1 kg steak 
� 1 kg contrefilet  
� 1 kg carbonnade  
� 1 kg américain nature  
Prix 48,75 € le colis de 5 kg 

soit 9,75 € du kg  

COLIS VEAU 5 kgCOLIS VEAU 5 kgCOLIS VEAU 5 kgCOLIS VEAU 5 kg    
� 2 kg rôti  
� 1 kg escalope  
� 1 kg côte  
� 1 kg blanquette a/os ou s/os  

Prix 74,25 € le colis de 5 kg 
soit 14,85 € du kg 

COLIS AGNEAU 5 kgCOLIS AGNEAU 5 kgCOLIS AGNEAU 5 kgCOLIS AGNEAU 5 kg    
1 kg gigot  
1 kg épaule 
1 kg côte  
1 kg ragout  
1 kg merguez  
Prix 42,75 € le colis de 5 kg 

soit 8,55 € du kg  

Vente AGNEAU Vente AGNEAU Vente AGNEAU Vente AGNEAU demi ou entier  

7,55 € du kg pendu au crochet 
 

Vente de cabri entier 
65 € / pièce  
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Pour être mieux servis, passez commande. 
OUVERT mercredi et jeudi de 10 à 18h.OUVERT mercredi et jeudi de 10 à 18h.OUVERT mercredi et jeudi de 10 à 18h.OUVERT mercredi et jeudi de 10 à 18h.    

et vendredi et samedi de 9 à 18 h.et vendredi et samedi de 9 à 18 h.et vendredi et samedi de 9 à 18 h.et vendredi et samedi de 9 à 18 h.    

Toutes les viandes d’agneau et de 
cabri sont élevées par nos soins.    



Laly, Alexandre, Emma V. et Angelica 

Laura, Dorian, Norina et Cyril 

Julie, Romain, François et Victoria 

TEMPLOUX INFOS 280                                                                                                   p.14                     

 Jacky découpe un rectangle dans la haie. La porte tombe sur Lili. Elle lui dit « Entre, entre. ». 
Lili se baisse pendant que Jacky entre. Au moment où elle se relève, elle tombe sur Jacky. Il 

est surpris. Lili détache les deux côtés de la haie et elle en fait deux tapis. Lili demande à 

Jacky s’il désire une tasse de thé. Puis, ils tombent amoureux. Ils chantent et dansent 

ensemble. » 
  

Le printemps des sciences…. 
Le mardi 29 mars, les enfants de 2ème primaire sont partis découvrir le monde des sciences aux 

facultés universitaires de Namur à l’occasion du Printemps des sciences. Lors de cette matinée, 

ils se sont transformés en petits enquêteurs afin de retrouver la légende d’une photo. 

Pour résoudre cette énigme, ils ont participé à 4 ateliers. Les enfants de la classe de Mme Lucie 

Durlet vous expliquent ce qu’ils ont fait dans chaque atelier… 
 

1er atelier : grand ou petit  
Nous avons vu des images qui sont faites au microscope. Nous devions remettre les images avec 

leur vraie photo. Nous avons vu des cristaux de sucre. Nous avons appris que le sang a des 

globules. Nous avons vu que le pollen avait deux formes : la forme d’une balle de tennis ou avec 

des picots. L’indice est le pollen. 

          

2è atelier : les outils du scientifique 
Nous avons mesuré un mètre. Ensuite, nous avons sauté un mètre. Puis, nous avons mesuré 10 

centimètres. Ensuite, nous avons tracé un centimètre sur une latte en papier. Puis, nous avons 

coupé sur la ligne que nous avions tracée. Après, nous avons coupé un millimètre sur le papier. 

Ensuite, nous avons installé des boites de la plus grande à la plus petite. Ensuite, nous avons 

collé des photos, du dessin le plus grand au dessin le plus petit. L’indice était le micromètre. 

  
3è atelier : A quoi sert un microscope ? 
Nous sommes allés voir au microscope et au binoculaire. Nous y avons regardé le sucre, le tissu, 

la plume et le morceau de journal. Nous avons regardé le pantalon, la langue et la mouche. Nous 

voyons mieux au microscope qu’au binoculaire. Nous avons eu un indice, c’est la langue. Et 

après, nous sommes passés à l’autre atelier. 

        

4è atelier : Explorer l’invisible 
Nous avons vu nos empreintes sur nos doigts avec un binoculaire. Nous avons collé du papier 

collant sur nos doigts et nous avons remarqué qu’on ne savait plus prendre des objets. Nous 

avons vu un scarabée au binoculaire. Nous avons observé qu’il avait des crochets au bout et sur 

ses pattes. Pour l’abeille, nous avons observé les antennes. Elles lui servent à sentir plein de 

choses. La coccinelle a des poils sur les pattes et ça lui sert à grimper aux murs. On l’appelle 

l’escaladeuse. L’indice est l’abeille. 

      

    

Une petite visite intergénérationnelle… 
Les élèves de Mme Bernadette et de Mme Catherine sont allé rendre une petite visite 

au home Saint-Joseph de Temploux. Arrivés habillés d’un chapeau pointu et d’une 

grande cravate faits maison, les enfants ont pu danser et chanter devant les 

pensionnaires. Les personnes âgées ont beaucoup apprécié le spectacle. Ensuite, tous 

ensemble, ils ont partagé un délicieux goûter. Après avoir fait un gros bisou à tout le 

monde, les enfants sont rentrés à pied à l’école en chantant à tue-tête sous un beau 

soleil… 

Emma E., Maëlle, Coraline et Yannick 

Suite p. 16 
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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 
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Intéressée par la mode ?  
 

Envie d’une activité principale 
ou complémentaire passionnante ? 

Nous recherchons des conseillères de mode 
en bijoux, lingerie ou prêt-à-porter. 

Commissions importantes,  
nombreux avantages et horaires à la carte ! 

 

Intéressée ? Contactez Bénédicte Allard  
au 0472/39.04.09 ou par mail benedicte.allard@envie.lu 

 

 
 
 

Un spectacle 

apprécié 

par les 

résidents 

du home 

St-Joseph  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Romain, 7 ans, « Je n’aime pas les fraises. » La maman de Julie 
lui demande alors «  Et les framboises ? » « Non plus ! »  « Et les 
mûres ? » lui redemande-t-elle alors. « Tu rigoles, c’est fait avec du 
ciment et des briques ! » 
 

Simon, 4 ans, « Mamy, elle a toujours de bonnes idées mais c’est 
dommage qu’elle oublie tout ! » 
 

Victor, 5 ans pendant les vacances de carnaval : « Maman, c’est 
aujourd’hui le mardi salé ? » 
 

Aurélien, 5ans : " Maman, quand j'étais dans ton ventre, tout ce 
que tu mangeais, je le mangeais… mais je faisais attention de ne 
pas te mordre !" 

 

La Directrice et l'APT recherchent des vieilles balles de tennis. 
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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 

 

Soins à domicile et à son cabinet 
rue du mai, 11 à Suarlée 
(agrée par les mutualités) 

 

 

 



Louis Massart 
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J’ai toujours éprouvé beaucoup de plaisir à 
découvrir les romans de Janine Boissard, je pense 
que ce dernier porte le n° 40. J’ai eu l’honneur de 
la rencontrer à diverses reprises et j’ai senti que la 
trame de ses romans trempait largement dans la 
vie de tous les jours de sa famille, de son petit 
village, des aléas de la vie, notamment des 
nouveaux couples reformés et de leurs enfants, de 
la description de la femme dans un métier difficile. 
Souvenez-vous de Une femme en blanc, Marie-
Tempête ou Belle grand-mère. 
Notre héroïne, c’est Ninon et son métier, pompier. 
En prenant ce livre en main, nous pensons à ceux 
qui risquent leur vie pour en sauver d’autres, 
récemment encore deux d’entre eux sont morts en 
service. C’est dans ce climat que nous allons vivre 
les journées, parfois les nuits. Quand l’alarme 
retentit, les minutes sont précieuses : s’équiper, 
prendre le matériel adéquat et foncer avec le 
camion, là où on attend du secours. Elle travaille 
avec 2 équipiers, ses frères pour elle, Thomas 
Vailly et le sous-officier Luc Bracieux. La devise : courage et dévouement mais elle ajoute : 
comme les trois mousquetaires, sauver ou périr. 
Elle habite Loches en bord de Loire, elle a une petite fille, Sophie, 5 ans. Le père, Ambroise 
Tremblay, professeur canadien a abandonné Ninon quand il a appris sa grossesse. Grand-
mère habite avec eux et veille sur l’enfant car les horaires sont souvent imprévisibles. Nous 
allons vivre diverses interventions de Ninon :  tentative de suicide, accident du bus scolaire, 
danger d’intoxication avec le renversement d’un camion (produits chimiques), … Au réalisme 
des scènes décrites, à la justesse des détails, on devine que Janine Boissard a vécu toute 
une période avec de vrais pompiers, elle l’avoue. 
Il est bien entendu que si la caserne est son deuxième foyer, il y a évidemment la vie d’une 
jeune femme, d’une maman. Il y a des pages de tendresse en famille et aussi l’intrigue 
amoureuse. Il y a son binôme Thomas qui est amoureux d’elle et le vrai papa, le canadien 
Ambroise Tremblay, qui fait sa réapparition mais Ninon est aussi intriguée par un journaliste, 
William Launoy, qui a parlé d’elle dans un article élogieux. Nous suivrons avec plaisir ses 
évolutions, son choix, ses doutes, ses espoirs. Face à une victime, elle s’efforce toujours de 
maintenir la petite flamme de l’espoir : « L’espoir, dit-elle, le pompier n’a que ce mot au 
cœur, et puis il y a des moments de grâce où la vie devient si légère qu’on en aurait les 
larmes aux yeux. 
 

Le livre du mois 
 

330 pages 
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vww.catherinebrunatto.be 
info@catherinebrunatto.be Rue Bout du Village 69   Temploux  

081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 

 
 

Très touchées des marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées 
lors du décès de notre chère 

VIVIANEVIVIANEVIVIANEVIVIANE, 
les familles BALZAT-SAMSON-ANSAY et apparentées 

vous remercient du fond du cœur. 
 

 
 
 

Gaume/Semois (commune de Chiny) 

A louer we/sem/mid-week et toutes saisons "Le Pré en Bulles", gîte rural et familial 2 épis 

8/9 pers (3 chbres) tout confort et chaleureux. Rando, vélo, vtt, pêche, kayak, sites 

touristiques à proximité (Orval, Chassepierre, Florenville, Chiny). Info et réservation: 

Cécile Renier (0473 47 49 11)Site web: www.gitesdewallonie.be (référence 1725) 

 

Belle-Ile-en-mer (Bretagne) 

A louer juin, juillet, août et septembre, appartement 5 personnes au rez-de-chaussée d’une 

maison individuelle avec jardin, terrasse, BBQ. Située à 5 minutes de la plus belle plage 

de l’île (surf). Nombreuses possibilités de promendes à pied, vélo, cheval. Sites hitoriques 

à visiter. Pour tous renseignements: tél. 081 566901. 



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.  
agent Axa Banque no cash 

    

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 
081/56 69 86 ou 081/56 77 19 

rudi.remacle@portima.be 

Ouvert du lundi 
au vendredi 
de 9h à 12h30 
et de 15h à 18h. 

Fermé le 
mercredi et le 
vendredi matin 


