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La RELEVE est un groupement d’enfants de prisonniers
qui a pour but d'apporter une aide financière à chaque
prisonnier de guerre reconnu par 1a Fédération Nationale
des Anciens Prisonniers de Guerre (F.N.A.P.G. ) pour
autant qu'il soit membre de la section de Temploux.
Chaque année, la RELEVE dépose une gerbe de fleurs au
monument des victimes des deux guerres ainsi que lors du
décès d'un ancien prisonnier.
Tous les enfants d'anciens prisonniers de Temploux,
hommes ou femmes, ont le droit de participer à ce
groupement et nous serions d'ailleurs très heureux de
pouvoir accueillir de nouveaux membres qui viendraient
renforcer notre association.
Le second but de la RELEVE est d'offrir un goûter annuel
entièrement gratuit à toutes les personnes qui ont 60 ans
avant le 1er juillet de 1'annéeen cours.
La RELEVE porte également une tarte au domicile des
personnes malades ou ne pouvant se déplacer ainsi qu'à la
maison de retraite de Temploux; cela se fait sur simple
réponse au formulaire adressé à chacun lors du goûter.
La RELEVE n’est pas subsidiée par la section FNAPG du
village; le seul subside qu'elle reçoit (et qu'elle
apprécie) vient du comité de ]a Brocante.
Afin de pouvoir faire face à ces dépenses, la RELEVE
organise chaque année un souper aux moules et c'est le
bénéfice de cette manifestation qui nous permet de
continuer l’œuvre entreprise depuis 12 ans.
Nous en profitons pour remercier Ia population de
Temploux, qui, chaque année, répond à notre appel.
 Le goûter offert aux 3 X 20 aura lieu bientôt
Quant au souper aux moules, il se déroulera 1e samedi ler
OCTOBRE à 19h. à la sall-e St-Hilaire.
Le Comité de la Relève
Rens. Mr Pol SELLIER, chaussée de Nivelles, 3O7 à Temploux
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Par arrêté du 10 décembne 1987, Philippe MonfiIs, Ministre-Président de
l’Exécutif de la Communauté Française, a classé, en raison de sa valeur
esthétique et scientifique, Ia totalité de Ia chapelle Sainte-Wivine et l’ensemble
formé pan la chapelle et la parcelle qui l’entoure, tilleul y compris.
Wivine est née dans une noble famille des Flandres. Aimant Dieu et Ia solitude,
elle se retira dans la région de Grand Bigard où elle fonda un monastère
bénédictin. En 1133, elle y fit profession religieuse avec ses compagnes. Déjà
de son vivant, elle fut l’objet d’une grande vénération. Elle mourut le 17 décembre
1179 et ses reliques furent vénérées à l’abbaye de Grand Bigard, jusqu’à la
révolution. En 1805, son corps avec sa châsse, fut remis à la panoisse bruxelloise
du Sablon.
Son culte fut instauré à Temploux pan le mayeur Doucet et son épouse après
Ies malheureuses années 1740 et 1741 où toutes les récoltes furent anéanties et
où beaucoup de personnes et de bestiaux périrent suite à une épidémie de fièvre
aphteuse. 0n peut lire au-dessus de la ponte de la chapelle, l’inscription suivante:
« WIVINE,

EPOUSE DE JESUS-CHRIST DELIVREZ NOUS DE TRIBULATlONS.
M’ONT MIS DOUCET, MAYEUR, MARGUERITE D’ERPENT
SON EPOUSE, A L'HONNEUR DE LA VIERGE WIVINE
PATRONNE CONTRE LES MAUX DE GORGE ET DE DENTS
CONTRE LA PLEURESIE ET LA FIEVRE MALINE
VENEZ PEUPLE CHRETIEN OBTENIR DE VOS MAUX
LA PROMPTE GUERISON POUR VOUS ET VOS BESTIAUX.»

0n fêtait Ste-Wivine le 17 décembre. Il y avait ce jour-là un pèlerinage qui attirait
toutes les populations des villages voisins. 0n y bénissait l’eau en l’honneur de Ia
sainte. Plus tard, sainte-Wivine devint aussi plus spécialement la fête des
femmes; les fermières de Temploux prenaient ainsi leur. revanche sur leurs maris
qui, chaque année, fêtaient joyeusement la Saint-Eloi. Ces traditions. ont disparu
(heureusement ou malheureusement: à chacun de juger) depuis des années.
Sachez encore que la chapelle a été construite en 1747 sur. les substructions
d'un oratoire dédié à St-Antoine. II s ‘agit d’un édifice classique surmonté d’un
clocheton octogonal à ressauts et d’une croix en fer forgé. Il est composé de huit
pans de brique blanchie sur soubassement de pierre délimités pan de solides
chaînages harpés.

