
Mensuel  -  N° 311 -  Mars 2014.       



La vie paroissiale en mars 
� Dimanche 2 mars: messe à 10 heures  

Intentions: Jean-Pierre, Robert et Madeleine Deglume-Piérard - Ernest 
Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - les 
familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu -  Louis Henkinet, Cécile Differding et 
Zacharia - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, 
Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest Pirotte - la famille Poncin. 

� Dimanche 16 mars: messe à 10 heures  
Intentions: Clément Engelinus et la famille - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Maria 
Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe et la famille Malburny-Mertens - Franz Leurquin 
et Denise Hortencia - Maria Bournonville et Jean Allard - Emile Filée (anniversaire) - Sophie 
Delchevalerie et sa famille. 

� Dimanche 23 mars: messe à 10 heures  
Intentions: Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Jean-Pierre Deglume et Madeleine Piérard  
- Hélène Wotron, Ernest Massart et Angèle Massart - Emile Delvaux, Nelly Grognet et la famille 
Delvaux-Grognet - Marie-Thérèse Paquet, Jules et Jean-Marie Bernard - Christian et André 
Genson, Rosa Mottet et Mathias Hendschel 

� Dimanche 30 mars: messe à 10 heures  
Intentions: Myriam Strépenne - Hubert de Baré de Comogne et la famille - les familles Filée-
Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Henri Hérion, les familles Hérion et Gatot, les familles 
Gatot et Mareschal - Thérèse et Joseph Delvaux - Jeanne et Emile Hypacie-Decoux - la famille 
Poncin. 
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� Dimanche 9 mars: messe à 10 heures  
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et la famille Feller - les familles Namur-
Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne - Marie Laloux et Eugène Marin - 
la famille Knoden-Bomboir - Elise Paquet et sa famille - l’abbé Joseph Rosar et sa famille. 

� La passion du Christ à Ligny le 9 mars 
 

Attention,  
Vu le peu de personnes intéressées par le car, nous regrettons de devoir le supprimer.  
Les personnes qui ont réservé doivent se déplacer en voiture privée ou en covoiturage 
avec d’autres.  LÊéquipe paroissiale 

  

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 



 

 

dimanche 9 mars :  
journée alsacienne avec 
la Confrérie des fabricants de vins de fruits 
voir Temploux Infos de février             

 

jeudi 20 mars : 
conseil communal à Namur           

 

samedi 22 mars : 
après-midi découverte  

à l’école de tennis             � p. 12 
 

samedi 29 mars : 
vide dressing  avec 

Un temps pour la famille       � p. 18 
 

samedi 29 mars : 
après-midi SPETAC...ULAIRE 
avec l’association des parents de l’école  

                                        � p. 18 
 

du 2 au 5 avril : 

stage de foot                     � p. 8 
 

vendredi 25 avril : 
les aînés ont rendez-vous 

avec Denys Gigot           � p. 14 
 
 

R.F.C. Temploux en div. 3A 
9 mars (15 h.): RCFT - Loyers B  
16 mars (15 h.): Vezin A -  RFCT 
23 mars (15 h.): RFCT - Fernelmont A 
30 mars (15 h.): Aische B - RFCT 
 
  
ramassage PMC: 

jeudis 6 et 20 mars 
ramassage papiers: 

mardis 11 et 25 mars 

 

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    
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La rue des Rys (b) 
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Le mois dernier, nous avons abordé la rue des Rys et ses premières maisons (numéros 2 à 
20). Avant de reprendre notre flânerie dans cette rue, attardons-nous un instant sur deux 
maisons qui avaient été construites le long du Chemin du Trou au Guy qui, nous en avons 
parlé dans le numéro de février 2014, reliait la rue Lieutenant-Colonel Maniette à la rue 

des Rys. Ces maisons sont aujourd’hui disparues. 
 

a 
Cette maison figure sur la carte de Ferraris et existait donc déjà en 1770. Au 
début du 19è siècle, elle appartenait à Guillaume Pirotte, un domestique qui avait 
épousé Marie-Christine Folon. La maison est détruite en 1853.  
 

 

Rue sous l’église 

 

Rue M
aniette

 

 

ECOLE 
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La rue des rys aujourd’hui 
À droite, le n° 23 

b 
Cette maison a été construite entre 1770 et 1817. Au début du 19è siècle, elle 
appartenait à Jean-Joseph Massart. A sa mort en 1830, c’est sa veuve Marie-
Catherine Dupuis qui devient propriétaire. Leur fils Jean-Joseph (le cadet d’une 
fratrie de douze enfant) hérite de la maison en 1838; il avait épousé Marie-Thérèse 
Romainville. Deux de leurs enfants, Hortense et Jacques Massart, hériteront en 
1874. En 1904, la maison déjà en ruine est vendue à Constant Namèche qui 
cumulait les métiers de négociant, serrurier et receveur communal. Il la vend en 
1911 à Alphonse Renard, garde-champêtre. Elle est démolie en 1920. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1770, une maison existait et regroupait les numéros 17 et 19 actuels. Toussaint 
Thonon, un domestique marié à Marie-Thérèse Misson, en était propriétaire. En 1847, la 
maison est séparée en deux habitations. 

 
17 
En 1847, la partie de la maison située au coin de la ruelle Jean-Pierre devient la 
propriété de Simon Defrene qui a épousé Marie, une des filles de Toussaint 
Thonon. En 1884, leur fils Joseph en hérite. Il la vendra en 1902 à Joseph Delande. 
La maison restera alors dans la même famille jusqu’à aujourd’hui. Elle passera en 
1929 à la fille de Joseph, Emilie Delande qui a épousé Antoine Gravy puis en 1952 
à Joseph Renier qui a épousé Renée, un des trois enfants d’Antoine. 
 
19 
En 1847, c’est Jean-Baptiste Thonon, fils de Toussaint, qui devient propriétaire de 
l’autre partie. Entre 1851 et 1883, la maison est plusieurs fois agrandie avant d’être 
léguée au fils de Jean-Baptiste, Auguste Thonon en 1887. Ensuite, elle est vendue 
successivement à Louis-Barthélemy Douxmont (dont nous parlerons plus loin) en 
1901, à Frédéric Bernard en 1922, à François Rouchard en 1944 et à Albert Jumelle 
en 1953. 
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21 
Au début du 19è siècle, Pierre Chaput était le propriétaire de cette maison qui 
existait déjà en 1770. Elle sera vendue à Jean-Joseph Dethy en 1862. En 1901, elle 
passe à Joseph Gilson qui  épousé Pauline Dethy, la fille de Jean-Joseph. En 1966, 
un des fils de Joseph, le major René Gilson devient propriétaire. 

La famille Massaux a occupé cette maison avant de s’installer au numéro 20 de la 

rue Jean Fontaine. Ensuite, le major Gilson a beaucoup rénové cette maison. Il 

était l’un des neuf enfants de Joseph Gilson dont nous avons parlé lorsque nous 

avons parlé du chemin de Moustier 1.    
 

22 
En 1770, la maison existait et était déjà séparée en deux habitations. Le tout 
appartenait à Léonard Wilmet. En 1849, Paul Acolty hérite du numéro 22 actuel. 
Ensuite, la maison passera à son fils Henri qui est houilleur. Elle sera ensuite 
vendue à Guillaume Rosy en 1890, à René Renier en 1928, à Gaston Ligner en 
1942 et à Joseph Hanquet en 1944. 
 
24 
Après Léonard Wilmet (voir la maison précédente), Henri Bournonville est devenu 
propriétaire du numéro 24 actuel en 1849. Cette maison sera ensuite vendue à 
Théodore Motus, secrétaire communal en 1872, à François Demain en 1874, à 
Jean-Joseph Demain en 1919, à Charles Carpentier en 1929 et à Charles Warnier 
en 1963. 
  
23 
Au début du 19è siècle, Henri 
Douxmont, un tisserand était le 
propriétaire de cette maison qui 
existait déjà en 1770. Son fils 
Barthélemy en hérite en 1849 et 
son petit-fils Jean-Baptiste en 
1883. Ce dernier n’a pas d’enfant 
et ce sont ses deux sœurs Adèle 
et Marie-Thérèse qui reprennent 
la maison en 1905.  
Leur frère Louis Douxmont 
achète la maison en 1912; ce 
vannier a épousé Ida Poncin. La 
maison passera ensuite par 
héritage à leur fille Alice et à son 
mari Gaston Plateau en 1942 et 
puis à leur fille Renée qui a 
épousé Joseph Ronvaux. 

 

De gauche à droite, Ida Poncin, Maria Douxmont qui 
deviendra religieuse, Louis Douxmont et Alice 
Douxmont.                              Collection Marie Ronvaux  

1) Voir Temploux infos n° 148 de septembre 1999. 



Le n° 23 actuel dans les années 40                                                        Collection Marie Ronvaux  

TEMPLOUX INFOS 311                                                                                                     p.7                     

Louis Douxmont était vannier et travaillait à son compte. Il y avait une roselière 

devant la maison ; il fabriquait notamment des mannes et des berceaux pour les 

enfants. Cette famille a toujours été passionnée par le jardin et les fleurs. 

C’est Gaston Plateau qui a eu la première voiture automobile dans cette rue et il 

aimait klaxonner pour la montrer. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
En 1770, la maison existait et appartenait à 
Henri Godefroid. En 1852, elle est vendue à 
Jacques Massinon. Elle passe en 1866 à son fils 
Alphonse et en 1877 à son autre fils Guillaume. 
Dieudonné Deglume l’achète en 1891 et 
Charles Namur en 1940. Ses enfants Léa et 
Georges deviendront propriétaires en 1963. 
  
28 
Comme les précédentes, cette maison existait en 
1770. Au début du 19è siècle, elle appartenait à 
Servais Sacré. Elle est vendue en 1847 à Pierre 
Marloye qui est resté célibataire; sa mère s’était 
remariée et c’est la demi-sœur de Pierre qui 
hérite de la maison en 1873 avec son mari 
Hilaire Bournonville. La maison passera ensuite 
par héritage à leur fille Marie-Anne en 1884 et à 
la fille de cette dernière en 1913: Marie-
Joséphine Lemy, épouse d’Arthur Doumont. 

 

Victor Willems devant sa maison 
vers 1959          Collection Mme Willems 
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Enfin, cette maison sera vendue successivement à Désiré Bourotte en 1922, à 
Arthur Badet en 1955 et à Victor Willems en 1958. 

Désiré Bourotte était un très bon jardinier de métier et apiculteur. Il vivait de son 

jardin en vendant ses légumes et son miel. Il avait inventé la ruche à deux étages.  

Victor Willems, ardoisier, était l’un des membres fondateurs du jumelage; il a 

également été actif dans le club de balle pelote. 

  

Merci à l’équipe des anciens qui nous ont apporté leurs souvenirs et leurs anecdotes. Un 
merci tout particulier à Marie-Claire Jacques, Annie Lemy, Marie Ronvaux et Désirée 
Willems qui nous ont bien aidés pour la rédaction de ces deux articles sur la rue des Rys.  
 

Michel Poulain                      Jean-Marie Allard 
 

Au revoir Temploux et merci ! 
 

Dans le numéro de février 2014 de la Revue COMMUNICATIONS du Diocèse de Namur, il est 
écrit à la rubrique Nominations: « M. l'abbé Alain LUKANGA, vicaire à Flawinne, Saint-Servais, 
Sainte-Croix, Belgrade et Temploux, est nommé vicaire à Fraire, Gourdinne, Hanzinelle, 
Hanzinne, Tarcienne, Somzée et Thy-le-Bauduin, dans le secteur pastoral de Somzée ». 
 

 

J'accepte cette mutation inattendue comme une volonté de Dieu. Néanmoins je tiens à préciser que 
beaucoup d'habitants de Temploux m'ont aidé à bien m'intégrer dans le village et à découvrir mes talents 
cachés. Je n'ai pas envie de faire une auto-évaluation des trois ans que j'ai vécus parmi vous. C'est à 
chacun de vous de le faire si cela est opportun ou pas... 
Quant à moi, en tant qu'un être humain, reconnaissant mes limites ainsi que mes fragilités, je demande en 
toute humilité pardon à toutes celles et tous ceux que j'ai déçus... 
En revanche, je me rends compte que j'ai réussi avec  l'aide de certains d'entre vous et le secours de Dieu, à 
relever certains défis. 
D'abord, au sein de la communauté ecclésiale de Temploux et lors de nos eucharisties, j'ai vécu des 
moments de joies sincères et authentiques. 
Je remercie spécialement tous les enfants qui venaient à la messe et la chorale de Temploux. 
L'équipe pastorale de Temploux ? Merci pour des discussions parfois polémiques mais constructives. 
L'équipe de catéchèse de Temploux a été pour moi la vraie clé pour relever petit à petit le voile du défi 
pastoral actuel. C'est-à-dire ensemble avec les fidèles créer une famille des enfants de Dieu et oser  vivre 
selon l'amour du Christ qui nous invite à nous aimer les uns les autres. 
Ensuite, autres défis que j'ai pu relever : 
� L'ambiance quasi familiale du club de foot (R.F.C de Temploux) où j'ai vécu des moments de joies 

intenses lorsqu'il fallait se déguiser pour suivre les matchs spécialement des diables rouges à la salle 
devant un écran géant… 

� La troupe de théâtre : tous les acteurs de manière unanime m'ont intégré dans leur groupe sans problème 
et le défi a été facile pour moi à relever. J'ai vécu des moments riches humainement : une vraie 
fraternité. 

� Famille, debout ! ASBL a été une porte d'entrée et une ouverture vers d'autres associations de Temploux 
et la Brocante notamment. 

Et aussi un témoignage d'une Église universelle qui a un regard tourné vers les autres  
peuples. 
Chères amies, chers amis, chères sœurs et chers frères de Temploux : Fraire n'est pas  
loin… Je reste votre frère. Je vous attends à Fraire incessamment et dans les prochains 
jours pour chanter avec la chorale et jouer au théâtre par exemple. 
 

Abbé Alain 
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Ce	mois-ci	,	l’Espace	Salamandre	vous	offre	une	réduction	de	50	%	

sur	nos	abonnements	d'endermologie	

ainsi	que	sur	tous	nos	soins	visage	personnalisés	!	

44,	rue	Lt-Cl	Maniette		

081/879.712		

Chaussée de 
Nivelles, 282 
à Temploux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant encore tout 
le mois de mars, 
venez goûter notre 
incomparable cheese 
burger (spécial neige).  
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2012 

2013 2013 

Etat-civil  
 
 
 

Naissances 2012 
7 janvier 2012: Louise Chaboteau (Moustier, 175) - 13 janvier: Zoé Degallaix (Nivelles, 
249) - 26 janvier: Mathys Gilles (Saint-Fargeau, 17D) - 2 février: Sacha Remy (Burnes, 2) 
- 3 avril: Abigail Maesen (Sainte-Wivinne, 9) - 26 février: Gabriel Klein (Bois de Boquet, 
18) - 26 février: Sébastien Mutean (Madelin, 6/1) - 11 août: Olivia Therasse (Vannerie, 
10) - 14 août: Giulia Dupont-Serini (Comognes de Temploux, 5) - 27 août: Nathan 
Malisoux (Moustier, 73) - 18 septembre: Annalyne Denille (Nivelles, 346D) - 19 octobre: 

Sasza Winsztal (Carrière Garot, 27) - 5 novembre: Luna Quertinmont (route de Spy, 29) - 
24 novembre: Nina Mouteau (Maniette, 13) - 26 novembre: Eva Courtoy (Nivelles, 250) - 
26 décembre: Diego Golard (Saint-Fargeau, 5) - 28 décembre: Julie Virlée (Saucy, 25).  
 

Mariages 2012 
26 mai 2012: Coraline Hendrickx & Alexandre Tonglet (Hierdeau, 11) - 29 septembre: 

Stéphanie Crefcoeur & Frédéric Thomas (Bout du village, 17). 
 

Décès 2012 
5 janvier: Angèle Massart, épse Maurice Pire (79 ans, Roger Clément, 2) - 10 janvier: 

Marie-Paule Francotte, épse Maurice Houdmont (70 ans, Carrières du Fayt, 1) - 15 

janvier: Gabriel Feraux, vf Marie-Louise Moussebois (93 ans, Saint-Antoine, 6) - 15 

janvier: Andrée Michel, vve René Mailleux (95 ans, Hierdeau, 9B) - 31 janvier: Simonne 
Dessambre, épse Bernard Beelaert (86 ans, Moustier, 81) - 3 février: Denise Quoidbach, 
vve Léon Thinnes (95 ans, Roger Clément, 39) - 8 février: Fernand Delbrouck, vf Marie-
Louise Gillard (81 ans, Trappes, 7) -17 février: Jeanne Clément, vve Arthur Mercier (83 
ans, Roger Clément, 19) - 19 février: Léon Richard, vf Denise Knittel (98 ans, Grande 
sambresse, 1A) - 6 mars: Jacques Fortin, épx Godelieve Sonck (80 ans, Hierdeau, 12) - 22 

mars: Albert Brun, vf Denise Legrand (89 ans, Carrières du Fayt, 1) - 26 juillet: 

Jacqueline Wéry, épse Jean-Marie Renaux (75 ans, Comognes de Temploux, 10) - 15 

août: André Duchemin (68 ans, Home Saint-Joseph) - 8 septembre: Jeanne Chaput, épse 
Robert Draye (90 ans, Nivelles, 246) - 6 octobre: Marie-Thérèse Hypacie, vve Hilaire 
Delvaux (81 ans - Maniette, 34)  - 1er décembre: Pierre Denorme, épx Gilberte Van 
Bellegem (86 ans - Tombales, 4) - 24 décembre: Pol Bodson, épx Thérésa Léonard (72 
ans, Visart de Bocarmé, 9).   

 
 
 

Naissances 2013 
16 janvier 2013: Téo Tamsin (Bout du village, 3) - 5 février: Timéo Buffet (Moustier, 18) 
- 17 mai: Emma Dallemagne (Grande sambresse, 40) - 27 mai: Laly Bodson (Rys, 26) - 2 

juin: Clément Lucas (Saucy, 24) - 23 juillet: Louise Meskens (Saint-Antoine, 29) - 23 

juillet: Alina Thibaut (Sous l’église, 2A) - 21 août: Nicolas Vranckx (Comognes de 
Temploux, 14) - 30 septembre: Louis Coulonval (route de Spy, 31). 
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Mariages 2013 
29 mars 2013: Céline Willems & Geoffroy Toussaint (Madelin, 4) - 4 mai: Flora 
Collignon & Thibaut Perpete (Saint-Fargeau, 17) - 18 mai: Virginie Willain & Maxime 
Pairoux (Nivelles, 328) - 15 juin: Carine Remacle & Francis Dombret (Nivelles, 254) -  17 

août: Patricia Timperio & Olivier Piron (Nivelles, 359)  - 5 octobre: Melissa Boland & 
Sylvain Clossen (Nivelles, 286) . 
 

Décès 2012 
21 février 2013: Bertha Pochet, vve Omer Noël (98 ans, Tombales, 14) - 8 mars: André 
Bollen, épx Berthe Moulard (70 ans, Rys, 22) - 15 mars: Maria Gerlache, vve Edouard 
Sarboer (87 ans, Nivelles, 287) - 23 mars: Odette Lenoir, épse Philipe Laoureux (63 ans, 
Burnes, 2) - 9 mai: Marie-Thérèse Dethy, épse René Clairembourg (81 ans, Materne, 8) - 
28 mai: Nadine Putman (65 ans, Moustier, 26) - 16 juin: Robert Sauvenière, épx Alberte 
Duchemin (73 ans, Pachi Zabette, 4) - 17 juin: Anne-Marie Denorme, épse Léon Baes (59 
ans, Tombales, 8) - 24 septembre: Léon Delchambre, épx Marie-Françoise Jaume (57 ans, 
Nivelles, 322) - 21 octobre: Gérard Vanaubel, épx Eliane Barbette (65 ans, Pachi Zabette, 
4) - 22 octobre: Charles Delvaux, épx Christiane Pesleux (85 ans, Grande sambresse, 14) - 
27 octobre: Pascale Vandenborre (44 ans, Burnes, 1) - 13 novembre: Pol Baldewyns, épx 
Maguy Rutten(68 ans - Moustier, 30). 
   

Les personnes non originaires de Temploux et décédées au home Saint-Joseph n’ont pas été reprises 

dans la liste des décès 2012 et 2013. 

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 
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L’Ecole de tennis 

vous attend le 22 mars 
 
 

  
Aux grands et petits, tennisman ou curieux 

 de venir partager cela. 
 

Le 22 mars prochain, l’Ecole de Tennis de Temploux organise une fin d’après-midi 
découverte (ou approfondissement); juste un moment de plaisir autour de nos raquettes… 
 

Cela débutera à 15 heures 30 jusque 17 heures pour des activités omni-public. 
� Pour les plus petits : jeux, découverte ou confirmation… on s’amuse ! 
� Pour tous : test raquettes, mesure de vitesse de balle, on se frotte aux profs ...pour 

le rire !  
� 17h : match exhibitions des professeurs dont certains sont encore champions de 

Belgique cette année pour la seconde fois : du beau spectacle en perspective ! 
 

Et si vous le souhaitez, prolongation en beauté par un souper raclette au club house… 
� Inscriptions auprès de Stéphane Laurent, directeur sportif, à l’adresse 

‘ecole.tennis.temploux@gmail.com’. 
 

Au plaisir de vous rencontrer, de vous revoir… 
Stéphane et les professeurs. 
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Stage de football de Pâques 2014 
du 14/04/2014 au 18/04/2014 

 

Où ? 

Le matin : au hall sportif de Temploux (Rue Visart de Bocarmé). 
L’après-midi : dans les installations du club de football (Rue Commandant Materne). 

 

Quand ? 

De 9 h à 16 heures (garderie le matin 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 collation, de l’eau grenadine, 

un spaghetti offert et une journée récréative dans un centre. 
 

Renseignements et inscriptions : 
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’  
 
 

Les aînés ont rendez-vous le 25 avril 
 

La Ville de Namur et plus particulièrement l’échevinat de la cohésion sociale organise des 
rendez-vous de proximité pour les personnes de plus de 50 ans. Cela leur permet de sortir, 
de voir du monde, de papoter et de danser puisqu’un thé dansant est organisé à cette 
occasion avec l’accordéoniste Denys Gigot qui s’est déjà produit plusieurs fois à 
Temploux. Le rendez-vous est fixé le 24 avril de 14h30 à 18 h. au nouveau hall sportif . 
Infos : 0497/45.89.60  
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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 
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 Bricolage 

Initiation au 
cirque 

 
 
 
 

 
Grimage 

 
Origami 
 
pour les 
6 – 12 ans 

le samedi 29 mars 2014le samedi 29 mars 2014  
RejoignezRejoignez--nous pour unnous pour un  

  
  
  

Les portes du monde enchanté  
s’ouvriront à 13.30, 
 

pour se refermer de 14.00 à 15.00, 
le temps d’un spectacle de magie,… 
 

Ensuite, accès aux espaces magiques 
jusque 18.30: 

 

  

Un évènement gratuit, ouvert à tous et toutes et sponsorisé par les  
commerçants locaux.   Adresse du jour : Ecole Communale de Temploux. 
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Faites sauter les 
crêpes ! 
 

Grande effervescence 
dans les classes de 
maternelles début fé-
vrier : les petits élèves 
s’étaient transformés 
en cuisiniers d’un jour 
à l’occasion de la 
Chandeleur. Les 
crêpes ont sauté et les 
marmitons ont pu les 
déguster. Verdict des 
institutrices : un vrai 
délice ! Top Chef n’a 
qu’à bien se tenir !!!! 
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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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1 2 3 

4 5 6 
 

Prenez un PDG aux abois (Jean-Marie Desmet - 1) et son épouse (Chantal Clairembourg - 2), 
rajoutez tour à tour une baronne volage (Brigitte Romain - 3), une cuisinière polonaise (Véronique 
De Decker - 4), la sœur du PDG (Geneviève de Moffarts - 5) et son chauffeur russe (Didier Rauw - 
6) et, pour pimenter le tout, un buisson de rhododendrons fort accueillant. Mélangez le tout et laisser 
mijoter à feux doux pendant 45 minutes: c’était Pot-au-feu à la polonaise mis en scène par Jean-
Jacques Roman et Jean-Bernard Beudels. 

2 pour le prix d’12 pour le prix d’12 pour le prix d’12 pour le prix d’1    
Succès pour le douzième spectacle des Planches à Magnette.  
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7 8 9 

10 11 12 

 

Temploux 4000, nouvelle association temploutoise représentée par Stéphanie (Louise 
Beudels - 7) nous conviait à sa première conférence donnée par l'illustre psychologue 
Rosalie Haldol (Linda Vincart - 8) sur la communication et ses dérives. Nos échanges sont-
ils pertinents, efficaces ? L'homme est-il devenu un spécialiste dans l'art de communiquer… 
ou rêvons-nous ? Les principales expériences tentées par l’éminente psychologue n’ont pas 
toujours donné les résultats escomptés: les rencontres par téléphone (Brigitte Romain - 9), le 
coaching d’un député (Jean-Marie Allard - 10), comment gérer un conflit familial (Françoise 
Vanheule - 11), un cyber mariage (Didier Rauw - 12 et Alain Lukanga - 13), un 
accouchement (Emilie Clairembourg - 14) et un stage déstressisation à la grotte de Spy 
(Stéphane Poucet - 15). La mise en scène était assurée par Matthieu Collard. 

13 14 15 
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La sécurité sur la chaussée de Nivelles  
 évoquée au Conseil communal 

 
Lors du Conseil communal du 23 janvier 2014, le conseiller communal 
temploutois Pierre-Yves Dupuis avait demandé l’inscription d’un point à 
l’ordre du jour: Temploux-Suarlée: arrêtons le carnage chaussée de 
Nivelles. Temploux infos vous propose un résumé de l’interpellation de M. 
Dupuis et de la réponse du bourgmestre. Vous pouvez consulter le texte 
complet sur cette version électronique. 

 

M. P-Y. Dupuis (PYD), Conseiller communal Indépendant: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 
Depuis de nombreuses années les associations de riverains de Temploux et Suarlée 
réclament avec plus ou moins de succès une sécurisation de la portion d'environ 2 km du 
tronçon de la chaussée de Nivelles qui traverse leurs villages.  
Comme vous le savez, la démographie a explosé ces dernières années dans ces entités 
namuroises. La circulation a doublé aussi sur cette pénétrante de Namur. Les accidents 
mortels ou non sont malheureusement de plus en plus fréquents et pour cause: sur 2 km, on 
dénombre au moins 25 points d'arrêts potentiellement dangereux contre quelques-uns 
seulement il y a dix ans. 
En effet, sur 2 km, entre les deux points sensibles que sont l'école de boulangerie de Suarlée 
et le home St Joseph à Temploux, on retrouve un centre de fitness, deux concessionnaires 
automobiles, une pharmacie, 2 médecins, 2 dentistes, un fleuriste, 2 boulangeries, un night 
and day, 2 restaurants, 2 friteries, un terrain de football, 1 boucherie-traiteur, 1 pépinière, 2 
garagistes, 1 entreprise de titres-service, 1 sophrologue, 1 coiffeur, 1 magasin de décoration, 
1 atelier de la Ville de Namur et 1 magasin de matériel médical sans oublier de nombreuses 
habitations privées.  
Vous comprendrez, comme c'est le cas dans de nombreuses entités traversées par la N93, 
qu'une limitation à 50km/h de la circulation est un premier point incontournable pour 
sécuriser les lieux, à tout le moins sur cette portion ultra-fréquentée de 2 km.  
J'ajoute qu'il y a également 8 croisements, 8 collatérales sur cette portion de 2 km. Donc, il y 
a plusieurs routes qui arrivent et qui partent de la chaussée de Nivelles, rien que sur cette 
portion-là.   
Il y a peut-être un début de solution, c'est pour cela que je voulais vous soumettre ce point au 
Conseil communal. En parcourant le site de la Ville de Namur concernant les délimitations 
de la zone agglomérée à Namur, c'est ce qui délimite lorsque l'on est en agglomération et que 
l'on doit respecter une certaine limitation de vitesse sur le site. Cela a été adopté le 21 avril 
2008 et publié le 1er août 2008. Dans l'article 2, l'agglomération est fixée comme suit, on 
cite toutes les entités et au point section de Temploux il est marqué notamment dans les 
diverses voiries concernées que la chaussée de Nivelles en venant de Namur, à hauteur de 
l'IPCA (école de Boulangerie) et la chaussée de Nivelles en venant de Nivelles 
à hauteur des immeubles 351 d'un côté et 354 de l'autre – cela équivaut plus 
ou moins à la hauteur du home Saint-Joseph – à ces endroits-là, il y aura des 
signaux F1 (voir ci-contre ndlr) et F3. Que signifient ces signaux? Ce sont les 
signaux de début et de fin d'agglomération. Sachant que quand ces signaux 
sont apposés et quand l'on passe ces signaux-là, on doit respecter la vitesse de 
50 km/h puisque l'on est en agglomération, c'est peut-être un début de solution 
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d'appliquer ce qui est sur le site de la Ville et dans les textes ici.  
Si, par contre, ce n'est pas du ressort communal, je ne doute pas un seul instant que les relais 
régionaux dont vous bénéficiez au Collège devraient fonctionner à plein. 
Je demande pour les riverains namurois de cette voirie régionale que tout le Conseil 
communal appuyé par tous les membres du Collège fassent le nécessaire pour limiter enfin 
cette portion à 50 km/h comme cela devrait l'être dans les textes.  
D'avance merci pour les futures vies sauvées. 
 

M. le Bourgmestre Maxime Prevot (MP): Merci Monsieur Dupuis. 
D'abord un petit élément historique puisque déjà en 2006, les services de Police 
préconisaient d'inclure la chaussée de Nivelles, voirie régionale, dans la zone agglomérée 
limitée à 50km/h. 
Cela avait été d'ailleurs la position annoncée lors d'une réunion du Comité provincial de 
sécurité routière mais les services du MET à l'époque, le SPW désormais, ont revu leurs 
positions et ont émis un avis défavorable à cette suggestion que vous avez, vous-même, 
formulée en fin d'intervention et pour les raisons suivantes (avis du MET que nous ne 
partageons pas nécessairement): 
Pour ce qui concerne les 70km/h, cette vitesse est bien respectée. Le profil de la voirie, les 
aménagements sont adaptés à cette vitesse, raison pour laquelle il préconise de maintenir à 
70km/h. Les arbres plantés en zone de stationnement rétrécissent le profil en travers. La 
voirie ne présente pas de danger pour les riverains et peu d'accidents y sont relevés. En 2007, 
quand le Comité provincial de sécurité routière s'est positionné, il y avait 1 accident 
répertorié en 2003 qui était lié à un tourne-à-gauche et 2 accidents graves en 2004 par temps 
de pluie à 23h et l'autre lié à un demi-tour là où une ligne blanche interdit pourtant cette 
manœuvre. 
C'est tout ce qu'il y avait comme statistique.  
Il n'y a pas de problème pour se garer, zone de stationnement large,… 
Quels étaient à l'époque leurs arguments contre les 50km/h? En se disant que ce ne serait pas 
respecté vu le gabarit de la voirie, que le risque existe que certains respectent le 50km/h 
mais que d'autres effectuent des dépassements à bien plus que du 70km, ce qui aurait 
comme incidence d'avoir un risque accru d'accidents. On est loin de la configuration de 
2 fois 2 bandes préexistantes avant les aménagements du début des années 2000. 
Configuration qui elle était dangereuse, de leur avis. Et l'on ne peut modifier les 
aménagements pour induire le respect de la mesure. On ne peut pas non plus compter 
sur une présence policière permanente. En conclusion, c'était la conclusion de 
l'ingénieur du MET: "à force de contraindre les gens à des situations contraires à la 
logique, on respire que ce que l'on a". 
En 2011, néanmoins, à la suite de l'interpellation du Comité de quartier et de village de 
Temploux, Monsieur le Bourgmestre Jacques Etienne avait sollicité une analyse de la 
situation par la Police. Un analyseur de trafic a donc été placé chaussée de Nivelles dans 
sa portion de traversée de Temploux durant 187 heures. Il comptabilisait dans les deux 
sens le passage de près de 62.000 véhicules (61.776 véhicules précisément), soit une 
moyenne de 347 véhicules par heure. 99,73 % des conducteurs roulaient sous les 70km/
h. Les vitesses les plus excessives se produisent quasiment en fin de soirée ou de nuit.  
Donc, le Comité provincial de sécurité routière étudie depuis à nouveau la proposition 
de passage à 50km/h mais il émet à nouveau un avis négatif lors de sa séance du 30 août 
2011 considérant que la voirie n'est pas adaptée à un abaissement de la limitation de la 
vitesse.  
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On n'a pas de statistiques qui sont plus récentes que celles de 2011. Aucune mesure n'a 
été effectuée par nos services sur cette voirie régionale et par conséquence puisque l'on 
n'y a pas été autorisé. Quant au SPW, il n'a pas non plus réalisé de nouvelles mesures 
sur l'axe mais comme il n'y a pas eu de changement significatif, les chiffres ne doivent 
pas avoir beaucoup changé. 
Je n'ai pas manqué de chercher un moyen légal qui me permettrait d'initiative en tant 
que Bourgmestre d'imposer une limitation de vitesse sur une voirie régionale. Je me suis 
dit: pourquoi ne prendrais-je pas d'autorité un arrêté du Bourgmestre. Cela ne m'est pas 
légalement possible dans le cas d'espèce. 
Ni moi, ni le Conseil communal d'ailleurs ne dispose de cette prérogative hors le cas 
d'une situation extrême telle le déclenchement du plan d'urgence communal, par 
exemple. Nous ne sommes pas dans cette configuration.  
Dans ce cas précis, seul le SPW donc la Région est compétente. 
J'ai donc veillé aussi à relayer vos interrogations auprès du Ministre de Tutelle, le 
Ministre Carlo Di Antonio. Son cabinet m'a fait savoir pas plus tard qu'aujourd'hui, je 
vous cite les éléments qui ont été portés à ma connaissance: les limitations de vitesse 
sont déterminées à l'aide d'un diagramme prenant en compte différents critères (le relief 
de la route, la présence d'habitations,…). En rapport à ce diagramme, plusieurs 
incohérences ont en effet été constatées sur la traversée de Temploux. Cela provient du 
fait que certaines approchent sont trop locales et qu'il y a lieu de les observer de manière 
plus large. Toutefois, donner un accord dès maintenant dans leur chef sans base chiffrée 
complémentaire et à partir d'une simple demande par le biais d'un Conseil communal 
engendrerait une distorsion dans les procédures administratives qui doivent être suivies 
dont notamment la position du Comité provincial de sécurité routière. Donc, l'effet 
escompté risquerait d'être inverse à celui souhaité parce que l'on irait braquer les 
institutions en essayant de les court-circuiter. Lors de la dernière réunion du Comité 
provincial de sécurité routière en août 2011 à laquelle je faisais allusion, la zone de 
Police spécifiait qu'en 2010, il y avait eu peu d'accidents et que ceux-ci étaient tous dus 
à des demi-tours intempestifs. Des problèmes de vitesse ne sont donc pas la cause 
majeure des problèmes et accidents rencontrés contrairement à ce que le Conseil 
communal sous-entend. Aussi, plutôt que d'effectuer des actions au cas par cas, il 
apparaît aux yeux du cabinet plus opportun d'effectuer une analyse complète sur 
l'ensemble des axes pénétrants du réseau routier sur le territoire namurois afin de 
répertorier toutes les incohérences et d'y apporter les réponses adéquates. Donc, pour la 
chaussée de Nivelles mais aussi les autres pénétrantes, chaussée de Gembloux, chaussée 
de Dinant, chaussée de Bouge,… 
La demande de Monsieur Dupuis - il vous cite – aborde d'ailleurs le problème de façon 
global. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de cette démarche 
globale pour la Ville de Namur. Nous allons mettre en œuvre cette nouvelle approche 
que l'on veut voir aboutir très rapidement (en gras dans le texte) et qui constitue un plus 
tant pour les habitants de Temploux que pour tous les riverains des axes de pénétrants 
de la ville et la Capitale de la Wallonie (cela fait plaisir à lire, je le cite) mérite bien 
cette réflexion.  
Donc, nous serons très attentifs et moi particulièrement comme Bourgmestre en charge 
de la sécurité routière au suivi rapide de cette intention mais il est vrai qu'entre les faits, 
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les statistiques et le 
sentiment 
d'insécurité, il y a 
souvent de la marge. 
Quand la Région doit 
prendre des 
décisions, elle se 
fonde sur des 
chiffres, sur des 
statistiques, sur des 
accidents réels et 
hélas pas, pourrait-on 
dire dans certains cas, 
sur le ressenti qui 
peut-être celui des 
gens puisque souvent, 
on a l'impression 
qu'ils roulent comme 
des fangios. 
Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, 187h continues pendant lesquelles les 
mesures ont été prises et plus de 99 % de vitesse en dessous des 70km/h. Donc, entre le 
ressenti et la mesure, il y a souvent une marge. 
On peut se réjouir de la volonté du Ministre de pouvoir étudier de manière plus globale 
pour Temploux comme pour les autres pénétrantes les éléments d'incohérence qui sont 
référencées dans ces diagrammes qui permettent de déterminer les mesures adéquates à 
prendre. Voilà ce que je pouvais porter à votre connaissance Monsieur le Conseiller en 
réponse à votre question. 
PYD : Merci beaucoup. 
Je ne peux que me réjouir de cette réponse puisque cela va bénéficier à tous les 
Namurois pour toutes les voiries pénétrantes dans Namur. 
Effectivement, les incohérences vous les avez un peu mentionnées. Quand l'on passe un 
panneau "agglomération", on s'attend à devoir respecter 50km/h. Quand il y a un 
panneau un peu plus loin, on ne comprend plus très bien. Rien que pour aligner tout cela 
correctement. Par exemple, quand l'on rentre chaussée de Charleroi à Salzinnes, après le 
panneau "agglomération", on sait que l'on doit rouler à 50km/h parce qu'il y a un 
panneau. À Temploux, ce n'est pas le cas.  
Donc, il est vrai que c'est bien de revoir tout cela. 
Est-ce que l'on peut considérer, Monsieur le Bourgmestre, que le dossier est parti? Que 
tout cela a démarré?  
MP: C'est lancé. On verra bien après ce que la Région fera de toutes ces analyses mais 
en tout cas, cela est en route. 
PYD : On pourra avoir un suivi ou une copie du courrier. 
MP: Vous pourrez m'interpeller en Commission et si j'ai du neuf, je le ferai 
spontanément. 
PYD : Merci. 
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Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82       
www.temploux.be  -  temploux-infos@temploux.be 

  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 
sauf sur rendez-vous 

Le Bureau REMACLE vous offre conseils et services  

pour votre protection financière et votre confort : 
 

Agent AXA Banque no cash : 
 

◊ Banque au quotidien ◊ Epargne & placements  
◊ Prêts & crédits 

Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privée
 ◊ Protection juridique 

◊ Epargne-pension ◊ Assuranc
e-vie ◊ Hospitalisation  

◊  Assurances professionnelles     
  ◊ Gestion des sinistres. 

 

Courtier indépendant en assuranc
es toutes branches 

auprès de nombreuses compagni
es : 


