
Entrée: 9 € 

 Les deux dernières séances des planches à magnette  

0479 / 461 886 (17h à 20h) 

Mensuel  -  N° 310 -  Février 2014. 

 

journée 

alsacienne 



La vie paroissiale en février 
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Dimanche 9 mars 2014 à 15 H 30 
 

Nos enfants du catéchisme de la profession de foi 

ainsi que les anciens auront la chance d’assister à  
 

La passion du Christ 

à Ligny.  
 

Parents, catéchistes, paroissiens de Temploux, 

vous  êtes cordialement invités à les accompagner.  
 

Le déplacement en car est prévu à 14H00 sur la place de l’église.  

 

Prix entrée préféren%el ce 9 mars : 7€ pour les enfants 

et 15 € pour les accompagnants (entrée et car) 
 

Pour les réserva�ons : renseignements 

auprès de Régine Laurent (Tél : 0479/684669 ou 081/568030) 
 

Versement à effectuer le plus rapidement possible 

sur le compte KT Temploux : BE04 8002 2491 8931 

� Dimanche 2 février: messe des familles à 10 heures  
Intentions: Marie-Thérèse Dethy, Emile Clairembourg, Bertha et Léon Trefois, Rosa 

Docquir, Emile Deglume et Jeanne Boesman - René Dethy, Jeanne Defense et 

Henriane Delgado - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Isabelle Drèze - Louis 

Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - la famille Poncin - Ernest Bournonville, Marie 

Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville. 

� Dimanche 9 février: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Denet-François, François-Michel et Feller - Marie-Madeleine Dury - Odette 

Lemineur, Marcel Malotaux, les familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Marie-Rose Thonon, 

René et Jean Leurquin - Emile Delvaux, Nelly Grognet et la famille Delvaux-Grognet - Suzanne Horion, 

Michel Lejeune, Marie-Louise Gillard et Fabienne Lejeune - les familles Thonet, Dejardin, Wième et 

Neu.  

� Dimanche 16 février: messe à 10 heures  
Intentions: Joseph Ripet, André et Léon Boseret et Odile Pinchart - Clément Engelinus et la famille - 

Alberte Henricot - Anne-Marie et Pierre Denorme et les familles Baes-Denorme et Van Bellegem - 

l’abbé Joseph Rosar et sa famille - Charles Delvaux - Irma Delvaux - Maria Bournonville et Jean Allard. 

� Dimanche 23 février: messe à 10 heures  
Intentions: Frédéric Despy et Marie Josis - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Les familles Delvaux-

Baré et Trefois -  Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux - Gustave Euphrosine, Flore 

Lemy et Pascale Sellier - Myriam Strépenne - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi 

- Elise Paquet et sa famille - Sophie Delchevalerie et sa famille. 



 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacleremy@gmail.com 
www.remyremacle.be 

 
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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Pour la Pour la Pour la Pour la     
conception,conception,conception,conception,    
la réalisationla réalisationla réalisationla réalisation    
et l'entretienet l'entretienet l'entretienet l'entretien    
de tous vosde tous vosde tous vosde tous vos    

aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    

            

1er février (20h) et 2 février (15h30) : 
2 pour le prix d’1 
voir Temploux infos de janvier 

 

vendredi 7 février : 

souper des séniors            � p. 14 
 

jeudi 20 février : 
conseil communal à Namur  

 

samedi 1er mars : 
concert rock  

avec La Rockante               � p. 16 
 

dimanche 9 mars :  

journée alsacienne            � p. 18 
 

dimanche 9 mars :  

la Passion du Christ           � p. 2  
 

samedi 29 mars : 
brocante aux vêtements 

 
 

 
 

R.F.C. Temploux en div. 3A 
2 février (15 h.) : Andenne B - RFCT 
9 février (15 h.) : RFCT - Sclayn A 
16 févr.(15 h.) : Rhisnes B - RFCT 
23 févr.(15 h.) : Malonne B - RFCT  
  
 

 
ramassage PMC: 

jeudis 6 et 20 février 
ramassage papiers: 

mardis 11 et 25 février 
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Tous les numéros de Temploux infos (depuis 1987) sont encore disponibles. 

A partir de mai 2005, ils sont tous en ligne sur www.temploux.be.  

1) Voir le chapitre sur la rue Jean Fontaine et le Try Pèchon dans Temploux infos n° 302 de mai 2013. 

2) Le herdal est le chemin ou le herdier (le berger auquel chaque habitant pouvait confier ses bêtes) 

menait chaque matin au son de sa corne le troupeau de la communauté. 

3) Voir le chapitre sur le Faubourg dans Temploux infos n° 112 de juin 1996. 

4) Plusieurs renseignements sur les chemins et sentiers ont été trouvés sur www.balnam.be. Ce site est une 

véritable mine d’informations. 
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Tableau d’assemblage du plan 
cadastral parcellaire de 1817 

 

Au-dessus les maisons 16 à 28, 
en-dessous, les maisons 17 à 23. 
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Dans les rys, comme disent encore de nombreux Temploutois ; c’était la dénomination 

utilisée dans les registres au milieu du 19è siècle. Auparavant, le lieudit s’appelait le 

ruisseau ou, pour les maisons plus proches de l’embranchement avec la rue Jean Fontaine, 

Trieu Poisson 1. En 1844, dans l’Atlas des Chemins Vicinaux, la rue des Rys actuelle est 

un tronçon du Herdal 2 de sur les Rys qui, à partir de la chaussée de Nivelles, se confondait 

avec la rue des Fosses, traversait le parc du château des Fosses pour rejoindre la rue des 

Rys. Il se prolongeait ensuite rue Jean Fontaine pour rejoindre la rue Roger Clément. Le 

Ry des miniats prend sa source au Saucy et traverse une bonne partie du village 
3. 



Avant de nous attarder sur les maisons (en tout cas, celles construites avant 1940) de la rue 

des rys, nous allons examiner les différents chemins et sentiers 
4 proches de cette rue. 

Le chemin du Luminaire (appelé aussi ruelle rouge) part de l’église et le sentier du 

Luminaire démarrait à l’angle du chemin qui passe derrière l’église. Il a été supprimé. 

D’où vient ce nom ? A la fin du 16è siècle, Messire Jean Forten, curé de l’époque, avait 

acheté des terrains derrière l’église. Les revenus de ces terres devaient permettre de payer 

le marguillier et d’entretenir le luminaire de l’église. La pâture a pris le nom de pré du 

Luminaire ainsi que le chemin et le sentier.5 

Le chemin du Trou au Guy démarre juste en face de l’école (rue Maniette). Fort utilisé 

dans le temps par les écoliers, il était question il y a déjà plusieurs années de le réhabiliter.  

Le sentier du Trou au guy partait du try pèchon 

6 pour aboutir au pré du Luminaire. 

Enfin, la ruelle brûlée 

7 a déjà été évoquée à plusieurs reprises. Elle relie la rue des Rys au 

chemin de Moustier. 

 

Les maisons et les gens 
 

Immédiatement après la guerre, la rue n’avait pas bonne réputation chez les autres 

habitants du village mais il y faisait bon vivre. Tout le monde s’entraidait en cas de besoin. 

Annie Lemy recevait des dringuelles (5 ou 20 frs) des voisins lorsqu’elle repartait en 

pension. 
 

2 
Cette maison a été construite entre 1770 et 1804 par Nicolas Folon, un sabotier de 

Suarlée. Il la vend à un autre sabotier, Jacques-Joseph Delchevalerie. Son fils 

Jacques-Joseph qui a épousé Désirée Etienne, hérite de la maison en 1869. Ils 

n’ont pas d’enfants et c’est un neveu, le Rhisnois Emile Simon, directeur des 

sucreries de Landen qui en hérite en 1913. La maison sera vendue ensuite à Jules 

Hustin en 1925 et à Maurice Masson en 1954. 

 

4 
Ferdinand Leurquin, maître maçon, construit cette maison en 1902; elle est séparée 

en deux habitations. Ferdinand meurt sans enfant en 1922. Cette année-là, la 

maison est vendue en copropriété à Théophile Defrene et à Joseph Deglume, un 

menuisier marié à Elisa Doumont qui restera dans la maison après la mort de son 

mari en 1948.  
Joseph Deglume a été conseiller communal vers 1941; il a beaucoup aidé le 

premier club de foot à se mettre en place. Sa femme Toinette (son deuxième 

prénom était Antoinette) est restée dans la mémoire de beaucoup. Joviale, elle 

recevait les gens chez elle comme déléguée de la mutuelle. Elle était gaie, fort 

appréciée et le cœur sur la main. 

Il y avait là deux habitations. Albert Nameche et Hélène Poncin l’ont occupée 

avant 1940.  
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5) Albert Gilon, Temploux des origines au XVIIè siècle, bulletin trimestriel du Crédit Communal, janvier 

1966. 

6) Voir le chapitre sur la rue Jean Fontaine et le Try Pèchon dans Temploux infos n° 302 de mai 2013. 

7) Voir un des chapitres sur le chemin de Moustier dans Temploux infos n° 148 de septembre 1999. 



Retour triomphal pour Vital Finfe (ici à côté de Joseph Ripet) en août 1945. 
Collection Marie-Claire Jacques 
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Plus tard, Germain Kelner (photo ci-contre) y a 

habité avec sa maman; c’est là qu’il a rencontré 

sa future femme, Andrée Namur, la  petite-nièce 

de Toinette. Ils s’installeront plus tard rue 

Commandant Materne. Germain sera conseiller 

communal et échevin. Aux communales de 1970, 

il avait obtenu le score le plus important (135 

voix) mais il laissa le maïorat à Jean-Marie 

Bondroit.  

 

14 
Cette maison a été construite en 1847 par Jean-Joseph Arys. Sa fille Caroline en 

hérite en 1874. Elle avait épousé Jean-Louis Eugene. En 1907, la maison est 

vendue à Gustave Malburny qui va la reconstruire totalement en 1913. En 1919, 

elle est vendue à Arthur Warnier qui décède quelque temps plus tard. Sa veuve 

Célestine Delande en devient alors la seule propriétaire. En 1952, c’est Joseph 

Renier qui achète cette maison. 
Cette maison a connu plusieurs familles nombreuses: le couple Eugene-Arys a eu 

10 enfants, Gustave Malburny et son épouse Marie Quinard en ont eu 9 et les 

Warnier-Delande, 13.  

Les anciens se souviennent d’habitants de cette maison particulièrement 

travailleurs et courageux: Arthur Warnier et son frère René (qui y a habité 

également) et Joseph Renier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pendant la guerre, Vital Finfe a habité au n° 14 de la rue des Rys. C’est, pensons-

nous, le seul Temploutois a avoir fait la triste expérience des camps de 

concentration. Vers 1943, Marie-Claire Jacques était chez sa tante Blanche 

Jacques, l’épouse de Joseph Hôte dans la rue sous l’église. 

 

Suite page 8 
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8) Voir « Temploux et ses prisonniers de guerre » dans Temploux Infos n° 99 de mai 1995. 
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Suite page 10 

Une voiture a monté la rampe pour accéder à leur maison et deux hommes armés 

et habillés tout de noir sont venus frapper à la porte. Ils criaient « Finfe ». Menacé 

par les armes pointées sur lui, Joseph Hôte a bien été obligé de leur donner 

l’adresse de Vital Finfe qui fut emmené par ces membres de la Gestapo à Dachau. 

Pourquoi lui ? Il était recherché parce que soi-disant, il avait tué un cochon. Il est 

revenu en 1945 dans un état déplorable, tout à fait décharné, édenté, le dos cassé 

par des coups de crosse. Il a été décoré et on l’a promené dans une charrette dans 

le village 8. Les gens l’ont beaucoup aidé, lui apportant nourriture et réconfort. Il 

a quitté ensuite Temploux pour s’installer à Belgrade où il travaillait au contrôle 

technique. 
 

16 
Cette maison existait en 1770. Au début du 19è siècle, elle appartenait Jacques 

Doumont et à son épouse Marie François qui en devient seule propriétaire à la 

mort de son mari en 1829. En 1947, Emmanuel, leur fils cadet en hérite et en 1880, 

c’est au tour de Désiré, le fils d’Emmanuel. Il avait épousé Marie-Thérèse Gilson. 

Ensuite, cette maison est successivement vendue à Camille Dekoning en 1935, à 

Edouard Boon en 1940 et à Joseph Massart 
Camille Dekoning, un domestique et Edouard Boon n’ont pas occupé leur maison. 

Joseph Massart était menuisier aux Chemins de fer ; il avait épousé Germaine 

Garnier. 

 

18 
En 1770, un seul long bâtiment existait; il appartenait à Charles Leurquin. Il meurt 

en 1851 et son épouse Marie-Catherine Trussart, en 1858. C’est un an plus tard 

que la maison est séparée en deux habitations pour deux de leurs enfants. 

Le numéro 18 actuel va à un fils de Charles Leurquin: François qui a épousé Marie

-Thérèse Bastin. Ils n’ont pas de descendance et c’est André et Marie-Catherine 

leurs neveu et nièce, fils et fille de Frédéric Jeanmart qui en héritent. En 1898, un 

autre fils de Frédéric devint propriétaire: André Jeanmart est badigeonneur et  

épousé Héloïse Lecluselle. En 1906, les deux maisons sont reconstruites et 

rapprochées de la route suite à une incendie. En 1946, Fernand Lemy devient 

propriétaire. 
Au moment de son mariage, Camille, 

le père de Fernand Lemy habitait la 

maison Lambrechts à Soye dont il 

avait épousé la fille. L’épouse de 

Camille était enceinte lorsqu’elle est 

décédée en 1918 à l’âge de 25 ans. 

Fernand bébé a été confié à sa grand-

mère Héloïse qui l’a élevé jusqu’à ses 

14 ans. C’était une brave femme bien 

considérée; elle a élevé cinq enfants 

tandis que son mari tombé d’une 

charretée de paille, était très 

handicapé.  

Héloïse Lecluselle le jour du baptême de 
Annie Lemy. 

Collection Annie Lemy 

 



TEMPLOUX INFOS 310                                                                                                     p.9                     

  



TEMPLOUX INFOS 310                                                                                                   p.10                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pendant la guerre, Georges Debleecker (dont la maison sur la place avait été 

bombardée) louait le rez-de-chaussée. 
 

Fernand Lemy était vraiment un enfant de Temploux. Il a 

été enfant de chœur et membre de la JOC.  

Il avait trois passions dans la vie: le patriotisme, son 

métier et la politique. 

Il a été mobilisé en 1939 et a participé à la campagne de 

mai 1940. Fait prisonnier lors de la capitulation et dirigé 

vers l’Allemagne, il s’évade après trois jours. Il était le 

porte-drapeau de la Fédération Nationale des 

Combattants; il avait d’ailleurs payé de sa poche le 

drapeau des anciens combattants de Temploux. 

Il travaillait comme machiniste aux Chemins de fer où il 

militait avec force comme syndicaliste. 

Il a été conseiller communal pendant 18 ans. Socialiste rouge vif et fier de l’être, 

il se sentait esseulé car avant les fusions de communes, les socialistes ont toujours 

été minoritaires à Temploux. Nestor Duchemin et Joseph Dormal ont été ses 

compagnons de route politique. Après les élections, les querelles de partis 

disparaissaient et chacun travaillait pour le bien du village. 

Sachez encore qu’il avait appris la boxe et qu’il a pris part au jumelage. 

Sa fille Annie a été institutrice primaire à l’école communale de Temploux. 
 

20 
Le numéro 20 actuel va à une fille de Charles Leurquin, Rosalie qui épouse 

Frédéric Jeanmart. La maison va rester dans cette famille : Marie Jeanmart, épouse 

d’Emmanuel Bernard en 1902 et Marie-Adrienne Bernard, épouse de Gustave 

Warnier en 1941. 
Gustave Warnier était fontainier à l’Intercommunale des eaux. Claude et Josette 

Colinet occupent actuellement cette maison. Avant eux, c’était la famille Hallin. 
 

Michel Poulain                      Jean-Marie Allard 

Le numéro 18 durant la guerre. Sur le pas de la porte, Germaine Duchemin, 
l’épouse de Georges Debleecker.                                                Collection Annie Lemy 

 

Fernand Lemy 
Collection Annie Lemy 
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Plusieurs menus
 faits

Plusieurs menus
 faits

Plusieurs menus
 faits   

maison à partir 
de 10 

maison à partir 
de 10 maison à partir 
de 10 €€€   
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Dernières nouvelles de “EOLE-LIEN”  

et du projet d'éolienne citoyenne 

 à Temploux 
 

Nous sommes déjà 49 coopérateurs, de Temploux et environs, nous investissons notre 
argent et notre temps pour faire sortir de terre cette éolienne citoyenne. Le plus jeune 
coopérateur a 9 ans, l'aîné 88 ans.    
 

Vous aussi vous tenez à un environnement sain ?  Vous voulez une énergie propre et 
durable ?  Vous pensez que nos (petits-)enfants méritent un monde meilleur ?  Posez un 
geste concret, devenez coopérateur :  inscription sur www.eole-lien.be ou par téléphone 
au 081 980 849 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue aérienne à une altitude de 150 m 

depuis l’autoroute avec le village en arrière-plan  
 
 

Les travaux ont commencé à Spy, 3 éoliennes sont en construction.    
 

A Temploux, nous avons lancé l'étude d'incidence : un bureau agréé par la Région 
étudie l'implantation de notre éolienne, avec ses avantages et ses nuisances. Des 
experts vont compter les chauves-souris, mesurer les décibels, imaginer le paysage 
quand notre éolienne y sera. Cette étude coûte cher, mais est indispensable. Eole-
Lien la finance. 
 

Quand vous lirez ces lignes, le bourgmestre et un échevin de Namur nous auront 
reçus et écoutés, des échevins de Jemeppe-sur-Sambre également. Et nous 
rencontrons les fabricants d'éolienne pour discuter rendement et prix, bien sûr !  
Le projet prend forme.  
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Le souper des séniors de Temploux 

le vendredi 7 février 7 février 7 février 7 février 2014 
 

Venez nombreux, à 18 heures 30 en l’immeuble des associations. 
Ce repas est ouvert à tous et vous donnera l’occasion de faire connaissance avec 

l’équipe des aînés et les activités prévues pour 2014 : 

� le 25 avril 2014, en la cafeteria  du hall des sports dans le cadre des « Rendez-vous 

de proximité des aînés » en partenariat avec l’Echevinat des Affaires Sociales ; 

� l’après-midi dansante animée par Denys Gigot ; 

� en juin, notre excursion d’un jour en Gaume et en Lorraine. 

  

Le repas du 7 février comprend : 

� l’apéritif 

� le plat - blanquette de veau à l’ancienne 

             chicon braisé, accompagné de gratin dauphinois 

                petits pains. 

� dessert et café. 

Participation aux frais : 15 € par personne. 

Les boissons seront vendues à prix démocratique. 

Réservation : 

� soit par paiement au compte n°BE06 7512 0505 6222 de l’association ; 

� soit par inscription auprès de Marie-Louise Daniel (081/56 84 51 ou 

0494/80 90 93) ou d’André Vranckx au GSM 0497/45 89 60. 
 

Afin de garantir la bonne organisation de ce repas, nous vous demandons de bien 

vouloir rentrer les inscriptions avant le mardi 4 février.  

    

Après le succès de notre premièreAprès le succès de notre premièreAprès le succès de notre premièreAprès le succès de notre première    
édition et à la demande générale,édition et à la demande générale,édition et à la demande générale,édition et à la demande générale,    
le Cluble Cluble Cluble Club    HouseHouseHouseHouse    du Tennis Club et ledu Tennis Club et ledu Tennis Club et ledu Tennis Club et le    
Casse DalleCasse DalleCasse DalleCasse Dalle    TemplouxTemplouxTemplouxTemploux    vous propose vous propose vous propose vous propose     

    

le dimanche 23 février le dimanche 23 février le dimanche 23 février le dimanche 23 février à midi,à midi,à midi,à midi,    
    

une véritable raclette suisse de la une véritable raclette suisse de la une véritable raclette suisse de la une véritable raclette suisse de la 
ferme à Gaby Champoussin,ferme à Gaby Champoussin,ferme à Gaby Champoussin,ferme à Gaby Champoussin,    
à volonté à volonté à volonté à volonté accompagnéeaccompagnéeaccompagnéeaccompagnée    

de charcuterie fine et salade. de charcuterie fine et salade. de charcuterie fine et salade. de charcuterie fine et salade.     
    

Réservation à la friterie ou au Tennis ClubRéservation à la friterie ou au Tennis ClubRéservation à la friterie ou au Tennis ClubRéservation à la friterie ou au Tennis Club            
Rens. Laurent Jonckers 0496Rens. Laurent Jonckers 0496Rens. Laurent Jonckers 0496Rens. Laurent Jonckers 0496----108609108609108609108609    

    

17 € et 7 € pour les moins de 12 ans.17 € et 7 € pour les moins de 12 ans.17 € et 7 € pour les moins de 12 ans.17 € et 7 € pour les moins de 12 ans.     
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Pour votre facilité, nous nous rendons également chez vous. 
Nous pouvons aussi aller vous prendre et vous ramener à domicile. 

Son adresse: 
4, rue Sainte-Wivinne 
5020 Temploux 
Parking aisé 

A très bientôt ! 
Son numéro d’appel 
081/56 01 31 
0475/69 23 58 

 

Le Salon de Coiffure 

FABIENNE 
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours 

 

Chaussée de 
Nivelles, 282 
à Temploux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le vendredi 31 janvier, votre friterie Casse Dalle 
ré ouvre ses portes après son congé annuel. 

 

Proposition pour notre rentrée : un cheese burger 
spécial neige. Plus de détails sur notre page facebook ou 
directement à la friterie.    Offre très très limitée !!!!  



TEMPLOUX INFOS 310                                                                                                   p.16                     



Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restauration 

 

Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER      Rue Bout du Village 69 

                                                             5020 TEMPLOUX 

 

 

 
 

 

081/56.99.37            

0479/48.34.00 
 

info@ericblafroid.be  

www.ericbalfroid.be 

Pergolas 

Arceaux 

Automatisation 
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Le dimanche 9 mars9 mars9 mars9 mars 
à midi à la salle St-Hilaire, 
 

la Confrérie Temploutoise des fabricants de vins de fruits 
a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle   

journée alsacienne 
    
    
    
    
    
    
    

Au menu:  
apéro, choucroute artisanale, dessert et café 

 
    

 

Le prix par participant est fixé à 19 euros, boissons en sus. 
Pour les moins de 12 ans il sera demandé 9 euros. 

 

Inscription et réservation pour le 28 février au plus tard: 
Payement au compte BE78 0016 6893 2486 

 Confrérie Temploutoise c/o Marc Montfort - Tél. 081/56.90.96                                                56.90.96                                                56.90.96                                                56.90.96                                                
 

PS : Vous n’appréciez pas la choucroute, vous voulez être des nôtres. 
Nous vous proposons alors de remplacer la choucroute par un autre légume. 

Merci de le spécifier lors de votre inscription 
 

Durant l'après midi vous aurez l'occasion 
de mélanger trois ingrédients: 

une grande dose de magie, un fifrelin d’humour et un peu 
de musique et vous obtenez alors un cocktail détonant: 

Monte CristoMonte CristoMonte CristoMonte Cristo    
 

 Ce showman aux multiples facettes : magicien, ventriloque 
et musicien saura dérider les plus rétifs et ancrer dans vos 

mémoires, par la qualité de son spectacle, 
notre journée alsacienne. 



 

A	l'occasion	de	la	Saint-Valentin,	
	

Présentez-vous	avec	le	Temploux	infos	

et	recevez	une	réduction	de	15%	

sur	nos	chèques	cadeaux	bien-être	…	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

44,	rue	Lieutenant-Colonel	Maniette		
	

081/879.712		
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vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be 

 
Rue Bout du Village 69   Temploux  
081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 
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Jean-Marie Desmet 

Le point à la miLe point à la miLe point à la miLe point à la mi----saisonsaisonsaisonsaison    

Après un encourageant match nul (1-1) chez les leaders de Taviers fin novembre, on pensait 

que les Aviateurs pouvaient revendiquer une place parmi le top du classement. Hélas, le mois 

de décembre leur fut fatidique avec trois défaites contre des adversaires pourtant derrière eux 

au classement, le F.C.O. Namur (3-5), Faulx (2-3) et à Bonneville (2-1). Il faut dire que le 

coach a vu bon nombre de ses titulaires blessés, suspendus ou en vacances. Pour le dernier 

match chez les derniers de Bonneville, pas moins de huit titulaires faisaient défaut. 

Finalement, nous nous trouvons au milieu du classement à mi championnat. 

Nul doute que la trêve est arrivée donc au moment opportun pour retrouver au second tour les 

forces vives de l’équipe. 

 
 

 

Stage de football de Pâques 2014 
du 14/04/2014 au 18/04/2014 

 

Où ? 

Le ma%n : au hall spor%f de Temploux (Rue Visart de Bocarmé). 

L’après-midi : dans les installa%ons du club de football (Rue Commandant Materne). 
 

Quand ? 

De 9 h à 16 heures (garderie le ma%n de 7 heures 30 à 9 heures 

et le soir de 16 heures à 17 heures 30). 
 

Age requis ?                            De 5 ans à 12 ans. 
 

Prix ? 

80 euros le premier enfant, 70 euros le deuxième et 60 euros 

le troisième enfant de la même famille. Le prix comprend l’assurance, 

l’encadrement, une soupe le midi, une colla%on, de l’eau grenadine, 

un spaghe? offert et une journée récréa%ve dans un centre. 
 

Renseignements et inscrip�ons : 

François Lucas : 0476/25.33.56 ou lukic1508@yahoo.fr 
 

Le dernier jour du stage, concours à 15H45 par catégorie d’âge 

suivi d’un souper barbecue. 
 

Au plaisir de vous y accueillir nombreux 
 
 

Avec le soutien de l’  
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A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade » 

Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais 

Site : www.massaux.be  Email : info@massaux.be 

Tél. : 081/733 599 (24h/24) 

� Organisation complète de funérailles 

� Funérariums et salle de réception climatisés 

� Agréé toutes compagnies d’assurance décès 

� Monuments et prévoyance funéraire 

� Tous services et fleurs en soies 

Funérailles Massaux 
Accueil funéraire namurois 

Ecoute 

depuis quatre générations 
conseils, efficacité 



En route, Père Noël ! 
A la veille des vacances d’hiver, les enfants de l’école ont participé à une marche 

parrainée dont les bénéfices financeront divers projets scolaires. Tout le monde était de 

la partie : les enseignants, les élèves, et même le Père Noël, venu encourager ses petits 

amis de maternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A la fin de la promenade, du chocolat chaud et des cougnous ont récompensé les 

jeunes marcheurs. 

 

Tables enchantées 
Ce 15 novembre 2013 était une journée un peu spéciale pour nos élèves de 2ème, 3ème 

et 4ème années. Dès 9 heures, Monsieur de Brabandère attendait nos chères têtes 

blondes dans le réfectoire avec son synthétiseur. Mais….ces derniers ne le savaient pas 
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encore car c’était une surprise ! Depuis le début de l’année scolaire, chaque occasion 

est bonne à l’école communale de Temploux pour danser et chanter sur les rythmes 

endiablés des « Tables enchantées ». L’auteur, compositeur et interprète de ces 

chansons pour le moins entraînantes et entêtantes propose un spectacle tout aussi 

amusant. Nous nous sommes donc déhanchés pendant près d’une heure et demie sur 

les tables de 2, 3, 4, 5 ou encore 9. Qui l’eût cru ? C’est sur une reprise de Raphaël que 

nous nous sommes quittés, des mélodies plein la tête et des souvenirs plein le cœur. 

Merci à l’Association des Parents de Temploux (APT) d’avoir contribué 

financièrement à cette réussite ! 

 

Agenda 
� Prochaine réunion plénière de l’APT, le 

27 janvier 2014 
 

� Activité de printemps le samedi  

29 mars de 13.30 à 18.30  
(réfectoire de l’école) 

 

Une après-midi Spectac-ulaire  
basée sur la magie, le cirque. 

Spectacle de magie pour petits et grands, 

ateliers grimage, bricolage, origami, école 

du cirque 

Déguisement vivement conseillé 

 
 

Vous souhaitez contribuer à cet écho d’école … 

n’hésitez pas à remettre 

 votre article au Bureau ou encore à l’envoyer à 

l’adresse templouxinfo@aptemploux.info. 
 

Pour faire mieux connaissance avec 

l’association des parents et l’école de 

Temploux ; leurs projets, leurs actions … 

www.aptemploux.info 

 



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 
http://www.rudi-remacle.axa-banque.be 

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

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

Fermé le mercredi et le vendredi matin 


