


La vie paroissiale en février
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 Dimanche 18 février: messe à 10 heures 30.
Intentions: Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire 
et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye  - la famille Poncin-Paillet.

 Dimanche 25 février : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux -
Robert Hennau - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Ernest Bournonville et Marie 
Marloye - Christian Laurent, la famille Laurent-Thirion et la famille Fiasse-Debuisson.

 Dimanche 11 février : messe à 10 heures 30. 
Intentions: les défunts des familles Mathieu-Leurquin - Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme et les défunts 
des familles Denorme-Van Belleghem-Baes - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier -
Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Emile 
Delvaux, Nelly Grognet et la famille Delvaux-Grognet - les défunts des familles Denet-François, François-
Michel, Denet-Wautelet et la famille Feller - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Gustave 
Euphrosine, Flore Lemy, Pascale Sellier et Alice Euphrosine.

 Dimanche 4 février : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Isabelle Dreze - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu -
René Dethy, Jeanne Defense et Henriane Delgado - Marie-Madeleine Dury - Elise 
Paquet - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

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

Excursion le 19 avril aux jardins fleuris du 
Château de Grand-Bigard

Comme annoncé dans Temploux infos de janvier, les séniors de Temploux alliés aux 
Cœurs Verts de Suarlée vous proposent de les accompagner le jeudi 19 avril prochain pour 
une visite des jardins abondamment fleuris du Château de Grand-Bigard, festival floral 
unique en Belgique réparti sur 13 hectares. 
Le versement de 55.00 € par personne sur le compte n° BE77 0882 2364 7942 des Cœurs 
Verts de Suarlée avant le 1er avril 2018 vous donnera droit au transport par autocar, 
l’entrée sur le site, café d’accueil et repas de midi trois services : pâté, carbonades 
flamandes avec frites et tarte aux fruits, boissons à votre charge.
Départ sur la place de l’église de Suarlée à 8 H 15 avec possibilité de prendre en charge à 
Temploux, parking Saint-Joseph. Arrivée à Grand-Bigard vers 10 heures et retour prévu 
vers 17 heures. Cette journée exceptionnelle restera sans aucun doute marquée dans les 
mémoires.



Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

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

Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs
Abattages, élagages dangereux,
tailles, terrassements, bordures, 

allées, pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures,
plans d’eau en polyester,
location de compresseurs

et sablage

TEMPLOUX INFOS 354                                                                                                      p.3

vendredi 2 février : soirée whist 
au Tennis Club Temploux (20h15) 

samedi 3 et dimanche 4 février:
Tout le plaisir est pour nous
avec les Planches à Magnette 

 p. 10
mercredi 7 février de 15h30 à 

16h30 : passage du bibliobus

samedi 10 février :
tournoi national de Subbuteo 

 p. 8
jeudi 22 février :

conseil communal à Namur

vendredi 19 janvier : soirée whist 
au Tennis Club Temploux (20h15) 

dimanche 4 mars :
journée alsacienne       p. 12

R.F.C. Temploux en div. 3A
4 février (15h.) : Boninne A - RFCT
11 février (15h.) : RFCT - Rhisnes B
25 février (15h.) : Malonne B - RFCT

Temploux Mini Foot
à 21 heures au hall sportif

6 février : TMF - MF Hanret 
20 février : TMF - Bois-de-Villers 

ramassage PMC:
lundis 5 et 19 février

ramassage papiers:
lundis 12 et 26 février

www.remyremacle.be
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Claude DUCHESNE
Diplomé de l’IMEP, professeur de musique retraité (30 ans 
au séminaire de Floreffe), organiste titulaire à la paroisse de 
Spy et musicien accompli, Claude Duchesne a été 
notamment président de l’association des parents de l’école 
et membre du comité organisateur de la Brocante. C’est en 
tant que chef de chœur de la chorale Balaio que nous 
l’avons rencontré.
 La création de ce club répondait-elle à une demande ?

C’est en fait une émanation de la chorale paroissiale de 
Temploux. Fin 1993, Annick Fraiture était organiste à la 
paroisse de Temploux. Elle a souhaité faire chanter des 
œuvres profanes aux choristes paroissiaux qui le 
souhaitaient. Plusieurs autres jeunes ont rejoint ce groupe. 
En novembre 1994, elle a organisé un premier concert à la 
salle Saint-Hilaire avec la Rydeline, une chorale d’enfants 
que dirigeait mon épouse Colette. Annick donnait des cours à l’école primaire de Meux 
et en mars 1996, elle a organisé un autre concert avec la chorale de Temploux et les 
jeunes Meutois. C’est la chanson française qui avait été mise à l’honneur pour cette 
prestation : Brel, Fugain, Mauranne, Lafontaine… Plusieurs propositions avaient été 
faites pour doter la chorale d’un nom original. Le ry des miniats fut même proposé. 
C’est finalement Balaio (petit panier en portugais) qui a été choisi. Il est tiré du 
répertoire populaire brésilien découvert à nos débuts et cette chanson est encore 
régulièrement interprétée lors de nos prestations. 

 Tu faisais partie de la chorale dès sa création ? 
Pas vraiment. Annick m’a demandé régulièrement des coups de main. Pour 
accompagner un concert à la guitare ou pour la remplacer comme chef de chœur 
lorsqu’elle était absente pour raisons professionnelles ; ce qui est arrivé de plus en plus 
souvent. Elle m’a finalement proposé de reprendre la direction de la chorale. Notre 
groupe a compté jusqu’à 25 choristes ; nous ne sommes plus qu’une quinzaine 
actuellement. S’il n’y a plus aucun choriste du tout premier groupe, certains sont là 
depuis 25 ans. 

 Comment se compose le répertoire ? 
Il est très varié : de la chanson française (Brassens, Brel, Ferré, Ferrat, Goldman, Le 
Forestier, chansons canadiennes…), des chansons à boire ou humoristiques, du 
classique, du Gospel. Régulièrement, les choristes me proposent des chants qu’ils ont 
déjà chantés dans d’autres groupes et moi-même, je leur fais découvrir des œuvres qui 
viennent étoffer un répertoire qui est maintenant très important. 

 La chorale « sort » souvent ?
Moins fréquemment qu’il y a quelques années. Les membres de Balaio prennent de 
l’âge et sont moins disponibles. Nous nous sommes produits notamment dans un 



festival à l’abbaye de Brogne avec onze autres chorales en 1998, aux médiévales de 
Corroy-le-Château, à Gospel for life et  au salon du vin à Floreffe. A Temploux, nous 
avons été appelés régulièrement par les associations : goûter des seniors, dîner 
paroissial, kermesse des vis tchapias ou Temploux 2000. Chaque année, nous assurons 
la partie musicale du chapitre de la confrérie des fabricants de vins de fruits et jusqu’en 
2016 le vernissage de l’exposition de l’Académie de la Templerie des Hiboux. C’est là 
que nous avons répété durant plus de 15 ans et une belle amitié est née entre nous et 
Arion et Hans qui nous ont accueillis chaleureusement.

 Comment évolue le groupe ?
Il y a peu de renouvellement, pas assez de jeunes... et peu de Temploutois. 
Actuellement, nous sommes obligés de chanter à 3 voix puisque nous n’avons plus de 
ténors. C’est pourquoi, je profite de cet entretien pour lancer un appel à tous ceux qui 
aiment la musique et le chant choral à nous rejoindre. Nous répétons chaque mercredi 
soir (durant les périodes scolaires) dans l’ancienne salle de gymnastique transformée 
actuellement en chapelle durant les travaux à l’église. Merci de me contacter au 
0496/277965 ou par mail : ducheclaude@gmail.com. 
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La chorale Balaio lors du premier concert dirigé par Annick Fraiture (photo de droite) en 
novembre 1994. Le spectacle était sur la scène et dans la salle.



Jean-Marie Allard
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Je terminerai en parlant de ce qui est pour moi le plus important, l'amitié qui rassemble 
les choristes: chanter ensemble est essentiel et permet de créer des liens très forts entre 
les membres du groupe. C'est une des raisons qui fait que le nombre et l'identité des 
choristes sont très stables. Nous n'en gardons pour témoignage que ce qu'en disait Julien 
lors de ses épreuves :" C'est la chorale qui me tient debout!" Souvent, des choristes me 
disent  "Il m'a fallu faire un effort pour sortir de chez moi mais quand j'arrive ici, c'est 
de l'énergie et du plaisir que j'emmagasine pour toute la semaine..."

L'aérodrome…
L'article du Comité de Riverains de l'aérodrome de Temploux dans 
le Temploux infos précédent a provoqué de nombreuses réactions, 
nous avons reçu des dizaines de courriers électroniques.
Sans surprise, les nuisances sont un souci important pour les 
riverains concernés : bruit, pollution, manque de quiétude, 
augmentation du trafic routier et aérien, perte de valeur immobilière.    
Plusieurs riverains ont cité le danger, le risque d'accident, les vols 
d'essai, la proximité des habitations, l'urbanisation, le danger pour 
l'école, la maison de repos, la plaine de sports. D'autres parlent des 
drones, des acrobaties, du Pilatus, des parachutistes dans les 
câbles à haute tension, des atterrissages dans les champs, de 
Gelbressée.

La chorale Balaio lors du dernier vernissage à la Templerie des Hibouxen juin 2016 
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Toutes les idées sont les bienvenues, c'est le moment, écrivez à : 
coriatemploux@temploux.be ou

coriatemploux@gmail.com
La priorité du Comité de Riverains est d'écouter les riverains, de 
comprendre les besoins, d'imaginer des solutions, d'émettre des 
propositions.... en toute liberté !
La priorité n'est pas de devenir une institution avec président, vice-
président, trésorier, secrétaire. Brigitte Wergifosse a accepté, à titre 
temporaire, d'être la porte-parole du Comité de Riverains.
Le Comité de Riverains fait pleinement confiance au Comité des Quartiers 
et Village (CQV) pour représenter Temploux et ses habitants : il 
s'adressera à ce comité quand il souhaitera communiquer avec les 
autorités.

Le CQV prend bonne note de cette proposition du comité de riverains Coria et 
a pris contact avec lui pour organiser au mieux une collaboration dans l’intérêt 
des Temploutois.

Que se passe-ti-il au carrefour des marronniers à Suarlée ?
Interrogé par le CQV, le cabinet du ministre di Antonio signale qu’initialement, 
les travaux étaient prévus pour un "simple" renouvellement des feux et de 
l'équipement annexe. Toutefois, le projet s'est mué en une modification de la 
régulation des feux tricolores. Ce qui a entraîné des travaux et la mise en 
place d'équipements initialement non prévus dans le cahier des charges initial 
et ... un budget additionnel. Le chantier a du être suspendu pour régler 
administrativement ce problème..
Depuis lors, les travaux ont repris normalement mais sont régulièrement 
interrompus par des périodes d'intempéries.
Les modifications de la régulation des feux tricolores comprend les éléments 
suivants :

 la diminution du cycle maximal dans le but de multiplier les interphases 
et ainsi, faciliter les tourne-à-gauche;

 une répartition du vert entre les deux axes correspondant mieux aux 
trafics actuels (La N958 est actuellement plus chargée que la N93.);

 un décalage à la fermeture de la N958, en faveur du sens vers Rhisnes, 
afin de faciliter davantage le tourne-à-gauche vers Temploux;

 en cas d'absence de trafic (phase de repos), mise en place d'une phase 
rouge intégral (sur les 4 branches) afin de "calmer" les vitesses et de 
donner plus de souplesse (temps d'attentes réduits).

Le Comité des Quartiers et Village de Temploux



De gauche à droite : Frank Lannoy, Olivier Dubois, Benoit Massart, David Vandenhoutte et 
Thierry Magermans

Quelques nouvelles du Subbutéo Club Temploux 
Un bon début de saison pour l’équipe  du SCT avec 6 points sur 12 pris 
lors de la première journée d’interclub de D1 National à Verviers avec 
un groupe  qui va en surprendre plus d’un.

Et une victoire de Benoit Massart en 
vétéran lors de l’Open International 
de Rochefort où il y avait quelques 
joueurs placés dans les 20 premiers 
au classement mondial. 
Résultats : 
 Quart de finale : 

B. Massart – Alain Jadot : 3 – 0
 Demi-finale : 

B. Massart – Olivier Père : 0 – 0 
tab 2 – 1

 Finale : 
B. Massart – Eric Threis : 2 - 1

Et enfin, à noter dans vos agendas, le SCT organise son

TRADITIONNEL TOURNOI NATIONAL
le samedi 10 février de 9 à 18 h.

à la salle Saint-Hilaire
Entrée gratuite
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours

4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire

Architecte de Jardin - Paysagiste
Chemin des Alaudes 46
5020 Suarlée

081 56 99 37
0476 96 39 96

www.catherinebrunatto.be

www.catherinebrunatto.be
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Réservations
0479 / 46.17.34

du lundi au vendredi de 17h30 
à 20h30 à partir du 4 janvier

Technique
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ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ  
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz         
RAMONAGE Insert (cassette)

150 €

119 €

164 €

67 €

74 €

TVA et
déplacement

compris
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La Confrérie a le plaisir de vous inviter
à sa désormais traditionnelle

Journée AlsacienneJournée Alsacienne
le dimanche 4 mars 4 mars à midi

à la salle Saint-Hilaire 
Au menu, apéro,  choucroute 

artisanale, dessert, café.
Inscription, réservation
au plus tard 
le 25 février 2018 

Paiement au compte 
BE78 0016 6893 2486
Confrérie temploutoise
c/o Marc Montfort 
Tél. 081/569096.
Le prix par participant est fixé à 
22 € (sans les boissons)
Pour les moins de 12 ans, il sera 
demandé 9 €.

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

Merci de spécifier lors de votre inscription.

Comme de coutume animation musicale
et bonne humeur seront de la partie.

Confrérie temploutoise des
Fabricants de vins de fruits

Membre du Conseil Noble des Confréries du Namurois

www.temploux.be

www.temploux.be
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par Loris (P6), Jeanne (P5) et Hugo M. (P6)

Les élèves de la classe de Madame Jacqmin et de Madame Bodart vous racontent leurs aventures en 
Italie… Suite du récit entamé dans les deux derniers numéros.

Jour 3 : Notre visite chez les tailleurs de pierre
Ce lundi matin, nos institutrices nous ont réveillés, nous nous sommes habillés et puis nous avons 
déjeuné avec un bon chocolat chaud et du pain. 
Ensuite, nous sommes partis en car rendre visite aux tailleurs de pierre. Pour cette activité, nous 
avons fait deux groupes : un groupe avec les filles et un autre avec les garçons. Le groupe de filles 
est allé chez le tailleur de pierre et celui des garçons chez le graveur de pierre. Chez le tailleur, nous 
avons vu comment faire un vase et Joseph nous a donné le nom de quelques-uns des outils présents 
dans l’atelier. 
Après, nous sommes allés chez le graveur de pierre. Avec un crayon blanc, il nous a dessiné un 
cheval puis il l’a gravé sur la pierre à l’aide d’une fraise (une petite machine qui sert à graver). 
Pour finir cette chouette matinée, nous sommes retournés à l’hôtel où de bonnes pâtes à la carbonara 
nous attendaient. 

Jour 3 : Notre marche jusqu’au refuge Cristina
Après avoir mangé, nous avons pris un bus afin de rejoindre le point de départ de notre fameuse 
randonnée jusqu’au refuge Cristina. 
Nous avons marché environ 3 heures en nous arrêtant à peu près 3 ou 4 fois afin d’écouter Jojo nous 
parler de la faune et de la flore des alentours. 
Une fois arrivés au refuge, nous avons pris notre goûter (du thé bien chaud et un petit gâteau) et nous 
avons déposé nos affaires dans les chambres. 
Nous avons clôturé cette belle et longue journée par un bon repas et par une veillée aux flambeaux 
animée par Joseph. Il nous a raconté de chouettes légendes sur Caspoggio, le village où nous 
logeons. Ensuite, nous sommes montés dans nos chambres, nous avons mis notre pyjama et nous 
nous sommes couchés dans nos lits bien douillets. 

par Kérylis (P5), Nina (P6) et Léo (P6)
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Visite du fort de Breendonck par les élèves de 6ème primaire
« Mais ce ne sont que des enfants encore, ils vont avoir peur…
Quelle horreur, un camp de concentration pour un enfant de 12 ans !
Ils ne vont rien comprendre ?
Pourquoi encore évoquer cela après plus de 70 ans ?
Des morts, on en voit assez au journal télévisé. »
STOP aux idées préconçues, faisons de nos jeunes des futurs citoyens libres, responsables et 
sensibles à la démocratie, conscients de la réalité, des idées qui tuent et des hommes qui construisent 
ou détruisent notre monde.
Le fort de Breendonck ( 19 km d’Anvers et 25 km de Bruxelles ) a été construit, au départ pour 
protéger Anvers en 1909. Ligne de défense avec d’autres forts.
Durant la seconde guerre mondiale, il s’est transformé en véritable camp de concentration, 
instrument de la barbarie nazie. Le saviez-vous ? Si près de chez nous…
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Là ont souffert ou sont morts des prisonniers politiques, des Juifs, des résistants, des opposants au 
régime nazi, des homosexuels, des tziganes …
A travers les chambrées, le chantier de travail, les douches, la salle de torture ou la place des 
exécutions, on tente de comprendre la vie au camp, on ouvre de grands yeux, on s’interroge, on 
s’indigne…
Le Mémorial est un cours d’histoire réel pour comprendre les enchaînements logiques, les dérives 
qui mènent vers le totalitarisme et les camps.
Le passé doit rester présent pour nous apprendre à comprendre.
Madame Bodart, l’enseignante de 6ème primaire l’a mis en pratique à travers un projet audacieux et 
riche en histoire et en citoyenneté.
A partir de la lecture de « Rouge BRAISE », les enfants sont entrés dans l’histoire de la guerre 
40/45, ses souffrances, la vie au quotidien, la quête de la liberté, la résistance. 
Le crime contre l’humanité , c’est-à-dire la destruction physique intentionnelle d’un groupe national, 
ethnique, racial ou religieux est  une réalité tout au long du 21ème siècle. Mais le plus désastreux en 
nombre et en horreurs a été commis par le régime nazi . Breendonck est un exemple criant à 
découvrir, dans notre pays, pas loin, comme quoi…. Maintenant, les grands de l’école savent.

Ayant fait un voyage d’étude à Auschwitz-
Birkenau en présence de Juifs survivants en 2003, 
je me dois d’être une passeuse de mémoire envers 
ces jeunes qui doivent aussi approfondir le passé 
pour mieux rester vigilants et alertes face à la 
machinerie des dictatures. Montrer aux jeunes ce 
qui s’est passé, leur ouvrir l’esprit critique, leur 
expliquer le pourquoi, le comment, la lutte de nos 
anciens pour vaincre les bourreaux, une tâche 
indispensable pour mieux vivre ensemble.
A travers de tels projets, à travers des gestes 

éducatifs et citoyens, restons optimistes et pleins 
d’espoir pour l’avenir.

Françoise Vanheule, directrice
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2017 Etat-civil 

Naissances
2 février: Eli Allard (Trappes, 2) - 30 mars: Loris Torino (Rhisnes, 2/2) - 10 juillet: Théo 
Henry (Moustier, 7) - 15 juillet: Maël Quertinmont (route de Spy, 29) - 24 août: Lénah 
Goffaux (Fosses, 2) - 10 novembre: Yanis Abdissi (Moustier, 161) - 30 novembre: Elisa 
Lehmann (Bout du village, 29) - 29 novembre: Idriss Merdessi (Nivelles, 268) - 13 
décembre: Luna Jadot (Nivelles, 339) - 17 décembre: Anaël da Costa Varandas Denies 
(Nivelles, 281).

Mariages
7 janvier: Kelly Lambert et Renaud Heeman (Maniette, 21) - 17 juin: Mélanie Goffin et 
David Decoux. 

Décès
3 janvier: Kévin Cornet (27 ans, Roger Clément, 38) - 21 janvier: Robert Draye, vf 
Jeanne Chaput (Nivelles, 246) - 22 janvier: Robert Guillaume (87 ans, Nivelles, 289) - 5 
février: Augusta Renard, vve Albert Sellier (84 ans, Saucy, 33) - 7 mars: Guy Carpiaux 
(68 ans, Maniette, 45) - 15 mars: Irène Procès, vve Arthur Despy, 94 ans) - 7 avril: 
Monique Goffin, épse Auguste Libert (82 ans, Bout du village, 8) - 13 avril: Serge 
Collard, épx de Véronique Dumont (53 ans, Saint-Fargeau, 34) - 12 août: Jules Lamy, 
épx Marie Lazer (77 ans, Geugnet, 11) - 30 août: Guy Traens, épx Micheline Bernard 
(81 ans, Saucy, 19) - 31 août: Yvette Lombet, épse Christian Rekko (67 ans - Saint-
Fargeau, 4) - 2 septembre: Louis Massart, vf Elisabeth Leurquin (95 ans, home Saint-
Joseph) - 3 octobre: Renée Gravy, vve Joseph Renier (97 ans, Rys, 14) - 4 octobre: 
Liliane Gilles, vve Pierre Preud’Homme (91 ans, Geugnet, 1) - 15 octobre: Gérard Piret, 
épx Jacqueline Rolain (86 ans - Nivelles, 234) - 3 novembre: Gaston Pirard, vf Yvonne 
Dautreppe (90 ans, Roger Clément, 22) - 8 novembre: Catherine Lemaire, épse Gérard 
Deglume (63 ans, Grande sambresse, 37) - 17 novembre: Léopold Krens, épx Nicole 
Clarinval (77 ans, Bout du village, 67) - 17 novembre: Nadine Dupont (59 ans, Nivelles, 
258) - 31 décembre: Jacques Sellier, épx Renée Hermand (78 ans, Ermitage Saint-
Hilaire, 4)
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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

Rudi REMACLE
Courtier en assurances  

SUR RENDEZ-VOUS

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

rudi.remacle@portima.be
FSMA n° 011561A

Auto 
Incendie, vol 
Vie privée 

Protection juridique 
Epargne-pension 

Assurance-vie 
Hospitalisation

Assurances professionnelles
Gestion des sinistres

Placements.

www.temploux.be  

