


Des soins
d’exception
pour elle et lui

Uniquement sur rendezvous au 0477 / 58.48.93
Rue du mai, 11 à Suarlée

TEMPLOUX INFOS 343






Soins médico-esthéques
pour l’acné et contre-âge.
Pédicure médicale (agréée
des mutualités) spécialisée
ongles incarnés, cors, pieds
diabéques.
Amincissement.
Epilaon orientale.
Vernis semi-permanent et
beauté des mains.
Massages du Monde
énergéques ou relaxants.
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Temploux infos à 30 ans
Que de chemin parcouru depuis les premiers numéros tapés à la machine !
343 numéros dans lesquels nous avons flâné ensemble dans toutes les rues du
village, rencontré de nombreux Temploutois, relayé leurs préoccupations et –
c’est le but principal de cette brochure – annoncé tout ce qui est organisé par
les nombreuses associations. Nous leur avons donné carte blanche pour
alimenter ce numéro spécial et nous les remercions d’avoir répondu avec
enthousiasme, humour et originalité. C’est l’ordre chronologique de leur
création qui a été retenu pour cette présentation.
C’est l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou
de loin à la rédaction de Temploux infos depuis 1987
Nous espérons vous retrouver le vendredi 24 février pour fêter ensemble cet
anniversaire lors de la conférence de M. Jean Germain.
Pour l’ASBL Saint-Hilaire,
Jean-Marie Allard
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ASBL SAINT-HILAIRE
Marc MONTFORT - www.temploux.be - sainthilaire@temploux.be - temploux-infos@temploux.be
TEMPLOUX INFOS 343
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A TEMPLOUX EN FEVRIER
La vie paroissiale en février
 Dimanche 5 février : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - René Dethy, Jeanne
Defense, Henrianne Delgado - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya Marie-Rose Thonon, René, Jean et Elisabeth Leurquin - Isabelle Dreze Marie-Madeleine Dury.

 Dimanche 12 février : messe à 10 heures 30.
Intentions: Joseph Ripet, Léon et André Boseret, Odile Pinchart - les familles Denet-François, FrançoisMichel et Feller - Gustave Euphrosine, Flore Lemy, Pascale Sellier et Alice Euphrosine - Emile
Delvaux, Nelly Grognet, la famille Delvaux-Grognet - les défunts de la famille Marhieu-Leurquin Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette, la famille Malotaux-Booms - AnneMarie et Pierre Denorme et les défunts des familles Baes-Denorme et van Bellegem - Marie-Thérèse
Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard.

 Dimanche 19 février: messe à 10 heures 30.
Intentions: Clément et Louise Engelinus et la famille - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert
Grégoire et Elise Bournonville - la famille Poncin-Paillet - Elise Paquet et sa famille - Charles Delvaux Pierre Dabe, Jules et Arlette Vause et famille - Marcel et Firmin Vranckx et famille.

 Dimanche 26 février : messe des familles à 10 heures 30.
Intentions: Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Myriam Strepenne et la famille - Les familles FiléeBaillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux Christian Laurent, les familles Fiasse-Debuisson, les familles Laurent-Thirion - Ernest Bournonville et
Marie Marloye.

 Mercredi 1er mars : messe du mercredi des Cendres à 19 heures en l'église de Suarlée.

Février
 p. 24
 samedi 11 février dès 9 heures: tournoi national du Subbuteo Club Temploux  p. 15
 4 et 5 février : « Paul m’a laissé sa clé ! » avec les Planches à Magnette
 jeudi 24 février à 18 h. : conseil communal à Namur
 vendredi 24 février :

Conférence de Jean Germain organisée dans le cadre des 30 ans
 p. 6
de Temploux infos

Sports
R.F.C. Temploux en div. 3A
5 février (15 h.) : RFCT - Bossière A
12 février (15 h.) : Fernelmont A - RFCT
19 février (15 h.) : RFCT - Taviers A
26 février (15 h.) : RFCT - Saint-Germain

Temploux Mini Foot
à 21 heures au hall sportif
7 février : Temploux MF MF Ciney

Déchets
ramassage PMC:
jeudis 9 et 23 février
TEMPLOUX INFOS 343

ramassage papiers:
jeudis 2 et 16 février
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R

ET EN MARS
Le dimanche 12 mars de 9 h. à 13 h. (installation dès 8h)

Bourse aux vêtements d'été et jouets extérieurs et intérieurs
Inscriptions et renseignements au 0476/902 528 ou carineruggiero@hotmail.com

Le dimanche 12 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 24 euros, boissons en sus.
Pour les moins de 12 ans il sera demandé 9 euros.
Inscription et réservation pour le 7 mars au plus tard:
Payement au compte BE78 0016 6893 2486
Confrérie Temploutoise c/o Marc Montfort - Tél. 081/56.90.96
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
Comme de coutume, animation musicale et bonne humeur seront de la partie.
Bloquez votre après-midi (dès 14h) et début de soirée du samedi
25 mars et venez vous amuser en bravant nos "épreuves".

Temploux-Lanta revient à l'école
Ouvert à TOUS !

Avec la participation des étudiants "éducateurs" du Collège de Saint Servais.
Tous les renseignements sur ces trois événements dans le numéro de mars
TEMPLOUX INFOS 343
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Dans le cadre du 30è anniversaire de Temploux infos,
l’ASBL Saint-Hilaire organise

le vendredi 24 février 2017 à 19 heures
une conférence

Mon nom de famille :
que puis-je en apprendre ?
ou d’où viennent nos noms de famille ?

par Jean GERMAIN
Secrétaire de la Commission royale de Toponymie et de
Dialectologie (Section wallonne)
Co-auteur du Dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles
Un nom de famille, un « patronyme », nous en portons tous un. Il nous
précède à la naissance, il nous accompagne dans la vie quodienne, il
nous survit après la mort sur notre caveau de famille. Réduit à une
éque e, en concurrence avec notre numéro de sécurité sociale, voire
avec une puce informaque, il ne signiﬁe généralement plus rien pour
nous. Parfois le sens inial paraît évident, souvent il nous échappe,
toujours il nous intrigue. Il n’est peut-être pas parculièrement beau ni
bien sonnant; on lui reste pourtant a aché aﬀecvement, même s’il ne
représente quasiment plus rien du point de vue généque. Il peut nous
sembler indiﬀérent mais, de façon générale, il est l’objet de nos fantasmes
quant à son origine lointaine. L’explicaon est souvent plus prosaïque
qu’on ne croit, mais les pièges à éviter sont nombreux.
C’est à ce e quête de l’histoire et de l’étymologie du premier
surnom (anglais surname), celui de l’ancêtre « éponyme » - il y a de cela
sept ou huit siècles - que ce e conférence nous invite : ancien nom de
baptême chréen ou nom germanique introduit par les Francs, surnom
physique ou moral, nom de profession ou de dignité, nom de lieu ou de
ﬁef, « délocuf » liturgique ou juron, sans oublier les noms d’enfants
trouvés, etc. Une a enon parculière sera accordée aux noms de la
région namuroise. Un montage Power Point perme ra d’illustrer le
propos avec un choix d’exemples souvent amusants.
Des interrogaons qui peuvent être le départ de nouvelles
découvertes sur notre patronyme. Une nouvelle manière de nous regarder
et d’appréhender les autres.

Le verre de l’amitié clôturera cette soirée.
Invitation cordiale à tous !
Entrée gratuite
TEMPLOUX INFOS 343
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C'est quoi, la paroisse Saint-Hilaire de Temploux ?

Il y a 2000 ans, Jésus, en Palestine, a dit :
« Aimez-vous les uns les autres »
Apparemment, le monde n'a pas encore vraiment compris que
« Aimez-vous les uns les autres », c'était la clé du bonheur....
Nous, on y travaille,
chaque semaine,
chaque mois,
chaque année,
c'est cela, la paroisse
Saint-Hilaire de Temploux !
Il y a une messe chaque semaine,
un catéchisme chaque mois,
une réunion de Fabrique d'église chaque trimestre,
un mariage, un baptême, une communion, un enterrement,
chaque fois qu'une famille vit un moment-clé de sa vie,
chaque fois, au service de chacun, à Temploux...
TEMPLOUX INFOS 343
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Et la Fabrique d’église ?
Ce n’est pas une usine pour construire ou produire.

Non, c’est un groupe de personnes qui se rencontrent périodiquement
pour prévoir et gérer tous les aspects matériels liés à la célébration du culte.
Ils achètent les hosties, le vin, la cire, les linges d’autel ou bien les
vêtements sacerdotaux (aubes, surplis, étoles,…).
Ils s’occupent de l’entretien du bâtiment
de l’église.
À Temploux, cela revient à entretenir un
superbe patrimoine classé dont les
premiers éléments datent du XVIème
siècle.
Il faut le nettoyer, assurer le chauffage,
payer l’eau, l’électricité, entretenir et
refaire les peintures intérieures, … et
parfois, suivre de gros dossiers de travaux
en étroite collaboration avec le
propriétaire du bâtiment,
la Ville de Namur.
C’est le cas pour l’instant avec la
réparation du clocher d’abord
et maintenant, de la toiture.
Et cela nous a déjà valu des images
impressionnantes…

PAROISSE DE TEMPLOUX - Abbé Freddy Mulopo - 0470 / 213173 - fmmubangu@yahoo.fr
TEMPLOUX INFOS 343
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JOYEUX
ANNIVERSAIRE
à Temploux
Infos
de la part
des petits écoliers
en folie !

ECOLE
COMMUNALE
TEMPLOUX

Photo: Jean-Bernard Beudels

081 / 56 65 11

TEMPLOUX INFOS 343
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Association des Parents
d'élèves de l'école
communale de Temploux
L’Association des parents d’élèves
de l’école communale de Temploux, active depuis plusieurs années,
souhaite un excellent trentième anniversaire à Temploux Infos.
A cette occasion, nous vous proposons de jouer avec nous.
Ci-dessous, vous retrouverez des thèmes scolaires mais aussi
nos activités et la façon dont l’APT intervient au sein de l’école.
Nous tenons par ce numéro « spécial » à remercier toutes les
personnes qui nous aident tout au long de l’année et
à inviter tous les parents qui le souhaitent à nous rejoindre.
Bon amusement !

N’hésitez pas à nous contacter !
APT - Muriel GODA - www.aptemploux.info - president@aptemploux.info
TEMPLOUX INFOS 343
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MUSÉE DU TERROIR DE TEMPLOUX - Pascal RASE - carine.puissant@belgacom.net

LES SÉNIORS DE TEMPLOUX - André VRANCKX - 0497 / 458960 - andrevranckx@skynet.be
TEMPLOUX INFOS 343
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JUMELAGE
TEMPLOUX
SAINTSAINT-FARGEAUFARGEAUPONTHIERRY

ANS !
BIENTÔT 6 0

Première charte signée en 1958 par Jacques Madelin, Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry et Emile
Filée, Bourgmestre de Temploux.

Les jeunes Féréopontains et les jeunes Temploutois (emmenés par M René Nivarlet) lors de la visite
du parlement européen organisée en septembre 2008 à l’occasion du 50è anniversaire du jumelage.

Rejoignez-nous pour fêter le 60 è anniversaire en 2018 !
COMITÉ DU JUMELAGE - André VRANCKX - 0497 / 458960 - andrevranckx@skynet.be
TEMPLOUX INFOS 343
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CHANTER … A TEMPLOUX…
Une chorale, des choristes, une chef de chœur…
Qu’est-ce qui peut bien attirer tous ces inconditionnels du chant en chorale ? Qui sont ces gens
qui s’époumonent le jeudi soir ? Qui sont ces gens parfois timides, extravertis, parfois débordés,
parfois fatigués ? Qui est ce chef qui sait dompter son petit monde ? Qui sont ces gens qui
essaient de déchiffrer les partitions, les noires, les blanches, des croches, des pianissimo,
fortissimo et pire… les retours à la page précédente ; ils avalent tous cela sans broncher.
C’est sans doute pour cela qu’ils sont parfois dissipés ! Alors un petit rappel à l’ordre….
Dans une chorale, il y a presqu’autant de personnalités que de choristes mais il y a des cas
particuliers ! Les reconnaîtrez-vous ?
Le retardataire, l’informaticien , le choriste qui a toujours trop chaud, le distrait, le têtu,
le râleur, le désordonné, le bavard, le juriste, le complexé, celui qui a « de la voix »,
le sensible, le touriste et même... le « normal »

Et pour terminer…
L’optimiste et l’incorrigible
Par son caractère rêveur, il voit tout en rose, il s’estime satisfait des
résultats et est confiant. Il prend les choses du bon côté et est
content de tout. « Tout est bien dans le meilleur des mondes ».
L’avez-vous reconnue ?
C’est Céline, la chef de chœur. Bonne musicienne, excellente
soprane, organisatrice, tantôt très ferme et tantôt trop indulgente,
quelquefois rassure et tempère, quelquefois inquiète !
Pourquoi font-ils partie de la chorale de Temploux ? C’est tout
simplement leur nouvelle famille, un lieu d’écoute, de partage et
de joie, où l’on entraîne la voix et l’esprit. Mais surtout un antistress. Et puis, chanter c’est la vie !
CHORALE PAROISSIALE LAETITIA - Régine LAURENT - jeannineregine.fiasse@hotmail.com
TEMPLOUX INFOS 343
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Fort du succès de l’an dernier, le Subbutéo Club Temploux (SCT) organise à nouveau son
tournoi National comptant pour le Super Prestige de la FBFTS (Fédération Belge de
Football de Table Subbutéo).
Le comité et les membres du SCT ont le plaisir de vous
inviter à venir assister à cette compétition qui aura lieu
à la salle Saint-Hilaire le samedi 11 février 2017 entre
9h et 18h (entrée gratuite). L’endroit choisi pour la
circonstance rappellera sans nul doute bien des
souvenirs tant aux joueurs locaux et membres des
différents clubs belges qu’aux supporters et anciens
joueurs. C’est aussi l’occasion pour tous de découvrir,
ou re-découvrir, cette discipline méconnue et pourtant
bien présente en Belgique.

Benoit Massart
lors de la coupe du monde 2016 à Mons

LE SCT A 40 ANS CETTE ANNEE
Eh oui, si 2017 voit Temploux infos
fêter ses 30 ans, le SCT célèbre quant
à lui 40 ans d’existence! C’est en 1977
que Benoît Jadot eut la très bonne
idée de créer le SCT et que
commencèrent les premiers
championnats du club avec quelques
copains comme Willy et Robert
Dresse, Michel Van Hove, Pascal
Hallin, Daniel Honnay, Alain et
Philippe Strepenne, Etienne et
Philippe Goffin ainsi que Benoît
Lombet. Ce n’était que le début d’une
belle aventure et depuis beaucoup de
jeunes Temploutois sont venus
Photo prise lors d’une remise de prix en juin 87 à la buvette du football.
s’essayer au Football de table. Vous
vous reconnaîtrez peut-être et vous êtes bien sûr les bienvenus lors de notre tournoi qui
sera l’occasion de fêter cet anniversaire.

Vous souhaitez vous initier au Subbutéo ?
Nous organisons des stages « découverte » lors des vacances de
carnaval et de Pâques. Ceux-ci sont gratuits et ont lieux dans les
locaux du club (au-dessus de la bibliothèque- à côté de la salle
Saint-Hilaire). N’hésitez pas à nous contacter !
SUBBUTEO CLUB TEMPLOUX
Rens. : Michael Hallin : 0495 / 302829 ou Benoit Massart : 0496 / 978175
Michael Hallin

TEMPLOUX INFOS 343
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Rien de neuf à Temploux,
fin août
depuis 40 ans …
On vous y attend

En 40 ans, 3 présidents…
Guy Beaufay de 1978 à 1997
Jean-Marie Allard de 1998 à 2007
Luc Halleux de 2008 à….
Merci aux centaines de bénévoles qui font que cet
événement incontournable perdure depuis si longtemps
ASBL BROCANTE TEMPLOUX
Luc HALLEUX - Renseignements, inscriptions, ... : 081 / 568607 - brocante@temploux.be
TEMPLOUX INFOS 343

p.16

ROCKANTE 2017
LE 1 9 AOUT
TEMPLOUX INFOS 343
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Festival BD Temploux
20 août 2017
5ème édition

Déjà plus d’une centaine de dessinateurs qui sont passés à Temploux pour
dédicacer leurs albums pour la plus grande joie des pe0ts et des grands.
FESTIVAL BD - www.temploux.be/festivalbe ou renseignements sur

COMITÉ DE QUARTIERS ET DE VILLAGE - Jean-Bernard BEUDELS - beudels@creativebox.be
TEMPLOUX INFOS 343
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Les Gais Yogis des Mollets
C’est en 1983 que, sur initiative d’un jeune professeur d’éducation physique, des
sportifs de Temploux se réunissent pour pratiquer la méditation, des exercices
corporels ainsi qu'une ascèse morale afin d'atteindre une unification du corps et de
l'esprit proche de celle des yogis.
C'était une période sans moyens, sans structure, mais avec de la gaité, avec une haute
tenue morale et avec un slogan : l'esprit yogi on l'a, les mollets on les aura! C’était l’époque
des joyeux cross dans la campagne, des parties de saute-mouton dans l’herbe, des sauts
en hauteur dans la vieille salle de l’école (aïe ! Avec nos mollets hyper développés le
plafond est trop bas pour nos bonds guillerets …).
Très rapidement, le mouvement s'élargit : nos beaux mollets de yogis joyeux
enthousiasment tout le village. Et alors, en 1984, après une longue méditation, surgit
l'idée de créer un Club ! Le nom est vite trouvé et un Club de Gais Yogis des Mollets
est créé.
Ce Club, plus connu sous son acronyme de Club de GYM 1 a continué de s’épanouir.
Bénéficiant de subsides de la Brocante de Temploux, il a pu acheter des raquettes et
lancer une nouvelle activité : le badminton. Il n'y a pas mieux que le badminton pour
se forger de beaux mollets ! Le Club de GYM a aussi diversifié ses activités qui sont
abordées et pratiquées en fonction des mollets de chacun de ses ascètes. Vélo, Basket,
Volley, Frisbee, Crosse canadienne, Base-ball et autres activités ‘Folâtres’, tout est gai
pour nos mollets !
Et en exclusivité pour ce Temploux-infos spécial, le Club de GYM vous dévoile
quelques spécimens de mollets du club:

1 Gais

Yogis des Mollets

CLUB DE GYM DE TEMPLOUX - André VRANCKX - jean-jacques.cavez@ec.europa.eu
TEMPLOUX INFOS 343
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Confrérie temploutoise des fabricants de vins de fruits
Ce Temploux infos exceptionnel nous permet de fêter le trentième anniversaire de sa création et avant
de vous (re)présenter la Confrérie des fabricants de vins de fruits, j'aimerais revenir sur l'importance
que cette revue a prise dans la vie quotidienne de notre communauté temploutoise. Voici quelques
jours, je me suis laissé prendre au jeu, j'ai un peu timidement parcouru quelques anciens exemplaires
de la revue (il faut dire que mon épouse les conserve depuis le début).
L'odeur du vieux papier a fait place rapidement à un intérêt grandissant ; que de souvenirs: trente
années où nous avons vous et moi côtoyé une multitude d'activités et d'acteurs de terrain. Gaf,
Patro, Subutteo, Football, Relève, Anciens prisonniers, Jumelage, Brocante : ces noms reviennent au
fil des pages et sont accompagnés d'autres chroniques comme l'historique de nos rues, maisons et
quartiers, la vie de notre école, la création de nouveaux commerces, la promotion de plus anciens...
Quel parcours ! En lisant la première revue qui n'avait que deux pages à l'époque, Guy Beaufay nous
en précisait le but : être un lien entre tout les habitants de Temploux. Mission accomplie : on ne peut
qu'être reconnaissant envers les chroniqueurs qui ont alimenté Temploux infos durant toute ces
années.
Et l'avenir ? Vous constatez comme moi l'évolution de l'habitat et de la population de notre village.
Temploux Infos a toute son importance dans l'accueil des nouveaux arrivants pour que Temploux ne
soit pas un village ou l'ont réside mais bien un village ou l'ont vit.

Mais revenons vers la confrérie.
Une confrérie à quoi ça sert ? Pour d'aucun une bande de joyeux noceurs qui se déguisent pour faire
la fête. Ce genre d'argument, très réducteur, est loin de correspondre à la réalité. Certes, nous avons
dans les 120 confréries de Wallonie et de Bruxelles (dont pas moins de 30 confréries dans la seule
province de Namur), une majorité d'épicuriens qui apprécient les produits de nos terroirs. Les faire
connaitre, les défendre, apporter un soutien aux petits producteurs locaux, voilà la réalité des
confréries.

Et pour la confrérie temploutoise des fabricants de vins de fruits.
Nous sommes depuis 1991 des avant-gardistes, des précurseurs de ce qui est prôné actuellement par
la presse, les écologistes et nos hommes politiques : nous favorisons les circuits courts. En effet quoi
de plus court que de cueillir dans nos vergers, jardins, forêts les produits qui après transformation
deviendront des vins, des sirops de fleurs, etc. ,
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les techniques modernes que nous utilisons pour
la fabrication des vins de fruits.
Envie d'en savoir plus, de partager notre passion des vins de fruits ?
Rejoignez-nous, vous serez accueillis.

Marc Montfort, Grand-maître
CONFRERIE DES FABRICANTS DE VINS DE FRUITS - Marc MONTFORT - 081 / 569096
TEMPLOUX INFOS 343
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Le cercle de Peinture la Templerie des Hiboux

Photo: Roger Piette

vient de cesser ses activités. C’est l’occasion, dans le cadre
de ce numéro spécial consacré aux associations, de
remercier Arion et Hans de leur présence à Temploux durant
30 ans. Nombreux sont ceux qui ont pu apprécier leur
accueil, leur générosité et leur disponibilité.

La Plaine de Sports a fê té cette anné e ses 25
anné es d’existence. Que de chemin parcouru depuis
l’achat du terrain rue des Fosses grâ ce aux bé né ices
engrangé s par les brocantes de l’é poque. Les premiers
jeux pour enfants, un terrain de basket, deux terrains de
tennis en bitume poreux, des plantations, un chalet
d’habitation, un club-house, deux terrains en brique
pilé e… le dé veloppement fut ré gulier et harmonieux et a
né cessité de solides investissements. Bon nombre de
Temploutois ont fré quenté cette plaine : enfants jouant
dans le sable, adolescents lançant le ballon dans les
paniers de basket, footballeurs frappant la balle sur le
terrain de mini-foot, boulistes du dimanche sans compter
les pratiquants du tennis qui ont contribué à l’essor du
club de Temploux lequel maintenant, avec son
infrastructure couverte, attire sans cesse de nouveaux
joueurs venant des communes voisines. Il est é vident que
sans le soutien constant du Comité de la Brocante, de telles
infrastructures n’auraient pu voir le jour et son entretien
annuel effectué . Au nom de tous les utilisateurs, passé s,
pré sents et à venir, nous disons merci à tous les bé né voles
des 39 brocantes é coulé es.
Le comité de la Plaine de Sports
PLAINE DE SPORTS
Yves BEAUFAY - beaufay@wordonline.be - 081/568712
TEMPLOUX INFOS 343
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Photo: Roger Piette
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BALAIO

BALAIO - renseignements auprès des choristes ou auprès de Claude (ducheclaude@gmail.com).
TEMPLOUX INFOS 343
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LET'S PLAY
Entourez la bonne réponse
1. Sur quoi planche-t-on depuis 2000 ?
a. un surf
b. une brocante
c. la scène de la salle Saint-Hilaire
2. Qui fait rire tout le village une fois par an ?
a. Saint Nicolas
b. les 3x20
c. une vingtaine de villageois
3. Quel est le nom de cette troupe mondialement connue à
Temploux ?
a. Les Planches à Magnette
b. Les casseroles de Paul
c. Les plaques de vernis
4. Quelle est la fréquence des représentations ?
a. chaque 3° we d'août
b. fin janvier, début février de chaque année
c. une fois tous les 10 ans.
5. Quel est le titre de la pièce 2017 dont vous pouvez encore
profiter ces 4 et 5 février ?
a. L'amant dans le placard
b. Tout bascule
c. Paul m'a laissé sa clé.
Réponses : 1.c / 2.c / 3.a / 4.b / 5. c

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site:
www.temploux.be/theatre

Réservations: 0472/727137
TEMPLOUX INFOS 343
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TEMPLOUX – PATRIMOINE et CHAPELLES asbl
veut embellir les chapelles de Temploux !

Sainte Wivine est une
chapelle
classée.
Vous la
préférez

avant

ou après ?

Et la chapelle
Saint Thibaut

avant

ou après ?

TEMPLOUX PATRIMOINE ET CHAPELLES - Michel FLOYMONT - rmfloymont@gmail.com
TEMPLOUX INFOS 343
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Il é tait une fois... des creux, des bosses, des trous ; les rues de notre
village en sont encore parsemé es.
Sauf qu'au Chemin de Moustier, il y a plus de 10 ans, une vilaine
bosse localisé e au milieu d'un virage et jumelé e à la vitesse excessive
ont é té la cause de nombreux accidents parfois graves.
Aprè s de multiples interpellations infructueuses auprè s de
l'administration, un groupe de riverains a dé cidé d'organiser une
manifestation festive au carrefour de la bosse avec repas, musique,
danse, jeux pour les enfants, blocage de la rue et avec invitation à
tous, sans oublier nos é diles communaux.
Le succè s a dé passé toutes les espé rances : trè s vite la bosse sera
raboté e, des ralentisseurs de vitesse seront installé s. De plus,
l'ambiance fut tellement sympathique que la fê te sera plé biscité e.
"Li Fiesse à l'Bosse" é tait né e!
Elle a fê té son 10è me anniversaire en 2016 à la salle Saint-Hilaire
avec les habitants de Temploux. Son devenir est aussi dans les mains
de la gé né ration montante.
Nous vous donnons dé jà rendez-vous le 2è me week-end de
septembre 2017.
A vos agendas…
Le comité.
LI FIESSE A L’BOSSE - Claude SONNET - claude.sonnet@skynet.be
TEMPLOUX INFOS 343
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AJT - Association Jeunesse Temploutoise
Chers Temploutois, chères
Temploutoises, chers amis,
Voilà maintenant 5 ans
que nous avons débuté
l’aventure A.J.T, digne
successeur du regretté club
des jeunes.
Durant ces années, nous
avons eu à cœur de
redynamiser, de rassembler
jeunes et moins jeunes
dans un contexte festif et
bon enfant.

Après avoir rencontré de
beaux succès, notamment
avec le marché de Noël et
malgré quelques « chutes »,
notre motivation ne fait
que s’accroitre et nous vous
réservons encore d’autres
surprises pour les années à
venir.

Toujours en quête de
nouveaux projets et de
nouvelles rencontres, nous
invitons les jeunes motivés
et âgés de 16 ans minimum
à venir nous rejoindre en
c o n t a c t a n t
ajt5020@gmail.com

AJT - Sandrine BOISSET - ajt5020@gmail.com
TEMPLOUX INFOS 343
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Association sportive de foot en salle: le Temploux MF
Le Temploux Mini-Foot, c’est un peu
comme un jeune chien: il doit encore
trouver sa place dans la hiérarchie
environnante (le sportif), et s'adapter au
groupe qui lui donne le gîte (la ville) et le
couvert (la Brocante).
Jeune association mise en place avec la
construction du Hall des sports (2013) à
l’initiative d’un vétéran, ancien
responsable d’équipe étudiante de foot en
salle et de deux jeunes du coin, elle a eu
du mal à trouver un équilibre.
D’abord formée avec une majorité de
“chiens fous” peu impliqués, elle a frôlé la
disparition “faute de combattants” au
niveau encadrement, joueurs et moyens
financiers.
Grâce à la Brocante et à quelques sponsors locaux et en se basant sur les
quelques fidèles “chiens de guerre”, l’équipe de base a réussi à grandir et à
obtenir quelques résultats en championnat tout en s’agrandissant à une
pratique “loisirs” pour des vétérans et épisodiquement à une équipe féminine.
Le positionnement sportif va mieux, mais l'intégration du club dans le tissu
associatif temploutois reste compliquée: nous sommes conscients que nos
quelques bénévoles qui ont cuit au soleil en gardant l’accès au circuit ou ont
conduit les dessinateurs de Namur à Temploux sont encore trop peu
nombreux, comme les supporters qui nous suivent le sont également. :)
Notre pari pour les 30 ans du Temploux infos : avoir une association “chien de
garde” adulte bien positionnée dans le tissu sportif temploutois mais aussi
associatif !
TEMPLOUX MF - Régis WARMONT - minifoot@temploux.be -

TEMPLOUX INFOS souhaite

un bon anniversaire à
dont le premier numéro a également été édité en février 1987.
www.malonne.be › Home › Vie Associative
TEMPLOUX INFOS 343
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Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82

