
Mensuel  -  N° 216  -  Novembre 2005. 

Pour fêter ses 7 années d’existence et sa 
6ème concentration, le Coxa Nostra vous 
invite chaleureusement à son traditionnel 
souper « Italiano ».  Au programme : 
Exposition et projection photos (et 
vidéos) qui vous feront découvrir les 
activités du club et la concentration, 
concours avec lots à la clé, animations… 
 

Rendez-vous le  12 novembre 2005, 
dès 19h à la salle St Hilaire  
 

*Tous nos plats sont réalisés de manière 
artisanale par notre chef cuisinier attitré 
 

Prix du menu  
(sur réservation uniquement):  

Spaghetti (bolo ou carbo) : 8€ pour les adultes, 6€ pour les enfants. 
Lasagne : 10€ pour les adultes, 8€ pour les enfants. 

 

Pour les indécis (réservations tardives), une formule « last minute » 
est proposée : menu spaghetti bolognaise au prix de 10€ 
 

Réservation des soupers en téléphonant en soirée à Gérard Massart 
au 0479/ 73 68 95 ou par mail coxanostra@temploux.com. Clôture des 
réservations le 8 novembre. Limité à 200 places, ne traînez pas ! 
 

La Ligue des familles, le patro et le club des jeunes invitent les 
enfants du village à rencontrer Saint Nicolas en personne. 
Avant l'arrivée du grand saint, spectacle à la salle Saint-Hilaire. 
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Apéritif 
 

Spaghetti bolognaise* 
ou 

Spaghetti carbonara* 
ou 

Lasagne Coxa Nostra*  
Profiteroles glacés 

 
Café et mignardises 



A la paroisse 
 

INTENTIONS POUR NOVEMBRE 2005 
dimanche 6 novembre:  Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Emile Mathieu et Zoé 
Hanot - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Jules Feraux et Jeanne Boucher - 
Marcelle et Joseph Demarcin - Jules et Caroline Bernard et Marie-Thérèse Paquet. 
vendredi 11 novembre: armistice de la guerre 1914-1918 - à 10 heures: messe pour 
les victimes des deux guerres et cérémonie au monument. 
dimanche 13 novembre: Maurice Sellier, Irma Gaillard et famille - Nestor Feraux et 
Bertha Quewet - en l’honneur de Saint Antoine - famille Delchambre-Frochisse - 
Joseph Motquin et Marie Delvaux -  René Marchal, Georges Serwy, Germaine et 
Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, les familles Materne-Martin et Vandeloise-
Gérard. 
dimanche 20 novembre: Clément Engelinus et famille - famille Paquet-Feraille et 
Virlée-Paquet - André Feraux et Marie-Louise Moussebois - la famille Motquin - 
Albert Desmael et Juliette Staelens. 
dimanche 27 novembre: famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Josée 
Jacques et Désiré Delvaux - Michaël Rekko - Hilaire Delvaux - Ernest Bournonville, 
Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville. 

 

LE MOT DU CURÉ 
En mon absence, le porche et les portes de notre église furent magnifiquement repeints. 
Merci aux services communaux pour leur attention à cet édifice qui fait ainsi 
l’admiration générale. 
Après de grands services rendus et avec la reconnaissance de tous, le Père ELOI est 
retourné au Tchad et est remplacé par le Père Jos Thomas. Originaire de l'Inde, il 
poursuit ses études à Bruxelles et aide notre communauté simultanément. 
A mon retour, la brocante, les mariages, l’équipe pastorale, les baptêmes se succèdent. 
Et voilà les catéchismes qui reprennent. Bref, la vie paroissiale démarre sur « les 
chapeaux de roue ». Des changements d’organisation décanale ne me permettront pas 
d’être plus disponible à Temploux malgré l’allégement de mes charges missionnaires ! 
Heureusement, les Temploutois en ont vu d’autres ! Les activités de notre paroisse le 
prouvent. A travers elles, avec les joies et les souffrances, puissions-nous construire 
chez nous et ailleurs, chaque jour un peu plus, un monde fraternel. 

Cordialement, Jean le curé  
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Rue de Sardanson, 64 à Bouge - Parking aisé (face arrêt bus ligne n°7) 
Tous services  -  fleurs naturelles et artificielles  -  prévoyance funéraire 

 081 / 20.19.90   Jour & nuit 

 

 



NOVEMBRE 
   2005 

samedi 12 novembre: 
souper ITALIANO 

 p. 1 
 
 

samedi 3 décembre: 
Saint Nicolas est à 
Temploux 

 p. 13 
 
 

R.F.C. Temploux 
6 novembre: (15h.): Nameche - RFCT 
13 novembre (15h.): RFCT - Groynne 
20 nov. (14h.30.): St-Germain - RFCT 
27 novembre (14h.30): RFCT - Bossière 
 

 

Ramassage PMC: 
jeudis 10 et 24 novembre 
Ramassage papiers: 
jeudis 3 et 17 novembre 
 
 

23 novembre: 
Conseil Communal à Namur 
 
 

Bientôt 
 

dimanche 10 décembre: 
concert de Noël 
église Saint-Loup  p. 15 

 
Week-end  
des 16, 17 & 18 
décembre: 
Sale attente avec  
les Planches à 
Magnette    p. 15 

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 
 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 
tél. et fax 081 / 56.81.01 

gsm  0475 / 58.71.57 
Mail: remacle@tvcablenet.be 

 

www.remyremacle.be 
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L'hôtel Denet (a) 

Lors des articles consacrés à la chaussée de Nivelles, nous étions passés outre 
de l'hôtel Denet. Nous nous y arrêterons ce mois-ci et le mois prochain. Ensuite, 
nous visiterons la rue des trappes avant de gagner celle des tombales. 

366 
C'est au début du 19è siècle qu'a été construite cette imposante bâtisse. Elle 
appartenait à Gabriel Mourmaux (1774-1835) et ensuite à son fils Emile. En 
1872, elle est vendue à un officier de Namur, César Opdebeeck et en 1879, à 
Georges Bodart (1847-1901), un brasseur. En 1885, ce bâtiment est renseigné 
comme brasserie. En 1891, elle est vendue à Edouard Lefevre, un agent 
commercial de Charleroi et en 1892 à la veuve Dutoy-Woitrin, négociante à 
Namur. En 1896, la brasserie est vendue à Julien Robert, brasseur et en 1898, à 
son frère Léon. C'est en 1912 que Georges Denet achète cette bâtisse pour y 
habiter et y créer un hôtel. L'hôtel Denet subsistera jusqu'en 1968 où il sera 
rebaptisé l'hôtel Saint-Martin 
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Photo prise entre 1912 et 1914. On n'a pas beaucoup d'explications sur les inscriptions 
GARAGE ou GARAGE POUR AUTOS (très peu nombreuses à l'époque). Les vaches occupent la 
chaussée en pavé sous l'oeil de quelques clients de l'hôtel, café et restaurant. 

Collection Rémy Remacle 



Photo datant de la même époque. On y découvre la maison Mauroy (n° 358) et le home 
Saint-Joseph  qui ont été évoqués dans Temploux Infos. 

Collection Rémy Remacle 

La brasserie 
Vers 1880, une brasserie a été installée à cet endroit. Plusieurs brasseurs s'y sont 
succédé. Ils utilisaient l'eau du Ry des Miniats. Des ouvrages spécialisés 
renseignent  la brasserie Février exploitée entre 1902 et 1908. La brasserie Robert 
est également mentionnée. Un des deux frères Robert a d'ailleurs fait de mauvaises 
affaires, il menait grande vie et vivait au-dessus de ses moyens, il a terminé garçon 
de ferme chez Martial Denet, à la ferme des fosses. Plusieurs habitants de 
Temploux possèdent encore des bouteilles marquées BRASSERIE MATHOT - 
TEMPLOUX; c'est probablement un négociant qui gravait sur les bouteilles, son nom 
et l'endroit où il les vendait. 
Il est à peu près certain qu'en 1914, il n'y avait plus de brasserie à Temploux. En 
effet, les Allemands les avaient toutes réquisitionnées et aucune n'est renseignée à 
Temploux. 

 
 
 
L'hôtel Denet 
Lorqu'il achète cette maison, Georges Denet est marchand de café. Il avait épousé 
Anna Etienne, la petite-fille de la droguerie Lumaye située au n° 338 de la chaussée 
de Nivelles. 
Ils eurent quatre enfants. René et Maria sont morts très jeunes à quelques mois 
d'intervalle, suite aux mauvaises conditions de vie durant la première guerre 
mondiale. Nous reparlerons d'un autre fils André. Germaine épousera le 
pharmacien Léonce Delvigne qui s'installera à Franière. 
Georges Denet commence par exploiter un café à l’brèssène (à la brasserie) mais 
les premières années allaient malheureusement être marquées par la guerre.  
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Photo prise en mai 1917. Il s'agit probablement de soldats allemands au retour de la 
bataille de Verdun. Il se désaltèrent sous l'oeil de Georges Denet. La partie principale du 
bâtiment a été incendiée. La partie gauche sert de café. 

Collection: Rémy Remacle 

Le 22 août 1914, des soldats allemands (des uhlans) s'arrêtent à l'hôtel Denet et 
demandent à Georges s'il y a encore des soldats français à Temploux.  Celui-ci 
répond que non et quatre uhlans se dirigent confiants vers Namur. Arrivés à la 
chapelle Saint-Joseph, ils sont pris sous les balles de soldats français. Un des 
soldats allemands est sérieusement blessé. Furieux, ils font demi-tour à une allure à 
arracher les pavés de la chaussée, bien décidés à retrouver Georges Denet qui leur a 
donné de faux renseignements. Mais la famille Denet s'est cachée dans les 
bâtiments situés derrière l'hôtel et c'est le pauvre Joseph Detry que les Allemands 
ont pris pour le fils Denet qui fera les frais de l'opération. Il sera fusillé et douze 
maisons de la chaussée seront détruites par le feu 1. 

 
 
 

 
Après la reconstruction de l'hôtel, le succès ne vint pas immédiatement. Georges 
Denet continue à exploiter un débit de boissons et organise des jeux durant les 
kermesses, comme les autres cafés. Vers 1925, certains se souviennent encore du 
jeu de l'oie qui se déroulait là-bas. Une oie était suspendue la tête en bas sur un fil 
tendu entre deux perches. Le jeu consistait à arracher la tête de l'animal en passant 
à cheval. Celui qui y arrivait emportait l'oie. 
Le mois prochain, nous parlerons de la grande époque de l'hôtel Denet. 
 

Jean-Marie Allard 
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1. Voir Temploux Infos n° 188 d'avril 2003 



… des 
conseils 
personnalisés 
 
… des soins 
adaptés à vos 
cheveux 
 
… des 
créations 
originales 
pour chaque 
événement 

Un espace de détente … 
… une équipe à votre écoute. 

Salon Esprit Kérastase 
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L'aérodrome 
 
La réunion d’information concernant l’aérodrome de Namur s’est 
tenue le 20 septembre 2005. Temploux Infos, la presse écrite et la 
presse parlée en ont donné un écho immédiat. Le Comité de Quartiers et 
de Village a rassemblé les avis recueillis à l’issue de la réunion; en voici une synthèse. 
 

L’information et des réactions 
Pourquoi pas de micro dans le public ? 
Actuellement, les ULMs sont autorisés à voler, d’autre part, ils ne seraient pas 
nombreux (10); pourquoi alors organiser une réunion à ce sujet ? 
Si les ULMs sont présents le dimanche, je puis tondre ma pelouse le dimanche. 
L’information était suffisante. 
Il y a 15 ans, j’ai fait choix d’habiter au pied de l’aérodrome, je ne le regrette pas. 
Longue vie à l’aérodrome. 
Bonne initiative du Comité de Quartiers et de Village. 
Notre souhait est de faire partie du comité d’accompagnement (la Ville de Gembloux).  

 

Les difficultés 
Le bruit de l’avion ‘Pilatus’, nécessaire au largage des parachutistes, est probablement 
plus problématique que le bruit d’hypothétiques ULMs. 
Le comportement individuel de pilotes qui ne respecteraient pas la réglementation est à 
déplorer. 
Il apparaît des divergences entre les pouvoirs et une insuffisance de moyens de 
contrôle; pourquoi ne pas envisager des experts indépendants ? 
La vitesse des ULMs étant plus lente , il y a un risque de bruit de plus longue durée. 
Le plaisir des quelques-uns contre la tranquillité de tout un village. 

 

L’avenir 
Si la demande d’exploitation des ULMs s’explique par la nécessité de maintien d’une 
rentabilité économique,  pourquoi ne pas trouver de solutions alternatives (diminution 
du niveau de taxes par exemple) ? 
N’est-il pas possible d’envisager un toute boîte reprenant le circuit que doivent 
emprunter les avions ? 
Pourquoi pas un essai ULMs durant un week-end ? 

 
Au Parlement wallon 
Le 11 octobre au Parlement wallon, ce dossier a été évoqué lors d'une question du député 
Luperto au ministre de l'environnement, Benoît Lutgen. Le député voulait des 
éclaircissements sur le permis d'exploiter, sur le scepticisme des riverains, sur la baisse des 
activités… Le ministre a souligné qu'il avait conscience de l'ampleur du dossier: "Il faut 
tout analyser: nombre de vols, horaire, couloir aérien…" 
Par ailleurs, le ministre a précisé qu'il "avait écrit une lettre au bourgmestre de Namur en 
ce sens. Je tiens à ce que toutes les parties se mettent autour de la table: ville, riverains, 
propriétaires, utilisateurs de l'aéroport… Personne ne doit être négligé. D'ailleurs, mon 
chef de cabinet a participé à une réunion récemment sur place." 
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>> suite en page 10 
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RISTORANTE & PIZZERIA 

Cuisine Italienne 
 & Française 

TÉLÉPHONE :  081 - 74 71 74 
 

CHAUSSÉE DE NIVELLES, 321         TEMPLOUX 



Ca y est…y a rien à faire, chaque année, avec 
novembre, on rentre dans l’ambiance des cours de 
récré brumeuses le matin… l’automne s’installe 
dans tout son flou et sa fraîcheur.. .en attendant 
bien sûr la Saint Nicolas et l’hiver qui nous 
amènera la magie de Noël… 
 

Alors quoi de neuf dans notre école ? 
Cette année, grâce au décret «Arena », on a droit à 
quelques périodes de remédiation dans le degré 

inférieur. C’est à dire que, pour une fois, c’est pas mal fait…une institutrice extérieure 
prend la classe en charge avec une récitation ou tout autre exercice, ce qui libère du temps 
pour notre institutrice/instituteur de tous les jours, qui peut alors s’occuper de ceux qui 
sont un rien plus lents…pour les apprentissages de base, c’est quand même une bonne 
nouvelle… 
 

Madame Stéphanie 
Et puis, comme annoncé, il y a Madame Stephanie qui a relevé le défi de remplacer 
Madame Leurquin en 3e maternelle. 
Madame Stephanie, c’est une vraie blonde, avec un joli visage gourmand et souriant, qui 
donne envie de lui donner la moitié de son dix-heures, parce qu’on se dit qu’avec elle, on 
pourra lécher ses doigts plein de chocolat… Madame Stéphanie, elle s’appelle dans la vie 
Stéphanie Ramlot. Et devinez quoi ? C’est une ancienne élève de notre école du temps où 
cette école était plus petite, avec encore une partie des bâtiments sur la place. Elle a fait sa 
3e, 4e et 5e primaires avec Madame Gabriel, notre institutrice actuelle de 5e/6e, et sa 6e 
primaire avec LE Monsieur Nivarlet de l’école, qu’il ne faut plus présenter. Et vous savez 
de quoi elle se souvient ? Allez, on balance…. 
Madame Gabriel, quand elle doit soigner des genoux écorchés d’enfants, elle dessine des 
formes avec le mercurochrome… C’est assez joli mais il faut reconnaître qu’elle déborde 
méchamment. 
Et LE Monsieur Nivarlet, il pose sa pile de livres tellement fort sur son bureau que cela 
faisait sursauter la petite Stéphanie à chaque fois…à l’heure actuelle, cela fait aussi 
trembler les murs du container où il donne cours. 
Bon, sérieusement, celle qui est déjà NOTRE Madame Stéphanie a fait ses études à 
Champion d’où elle est sortie en 1997. Après quelques intérims, Stéphanie a travaillé 
comme ACS (c’est du schtroumpf pour parler des institutrices qui venaient remplacer les 
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La volonté du ministre Lutgen est de mettre en place un comité permanent. "Lorsque 
j'aurai en ma possession tous les aspects du dossier, je poursuivrai mon analyse. Je tiens à 
aller dans le sens d'un respect et d'une écoute de toutes les parties. Après, je prendrai la 
décision d'accorder un permis ou non. On ne peut pas agir à la légère dans ce dossier de 
l'aérodrome." 

Source: La Libre Belgique du 12 octobre 2005 



Les enfants de lÊécole de Temploux. 

titulaires pour que ceux-ci puissent se ‘concerter’, selon le xième décret politique) dans 13 
écoles dont Temploux… 
Déjà à ce moment, le retour aux sources à Temploux était son rêve mais Madame 
Stéphanie a encore dû patienter quatre ans en travaillant dans les écoles communales de 
Flawinne, Belgrade, Erpent, puis Plomcot et Parc Astrid avant, un beau jour de vacances, 
d’apprendre la super nouvelle : c’est elle qui prenait en charge notre 3e maternelle. Elle a 
fait plein de bonds, s’est roulée par terre, s’est frappée le ventre très fort…on rigole, c’est 
pas vrai mais elle était folle de joie…c’est elle qui nous l’a raconté. 
Et puis, qu’est ce que vous croyez ? Ca se mérite de venir travailler à Temploux…déjà 
qu’on est des supers élèves, qu’on va avoir des supers bâtiments alors on ne prend que des 
supers instituteurs… 
En plus, depuis qu’elle est arrivée, Madame Stéphanie, elle a mis des tonnes de couleurs 
dans la classe…c’est son dada et ça met une grosse dose de bonne humeur et de chaleur 
autour de nous.. 
Et puis, Madame Stéphanie, c’est la reine du bricolage…bijoux, peintures, patines, 
créacol, colle bleue…toutes les matières lui plaisent . Elle a des doigts de fée…ça promet 
de chouettes décos dans la cuisine de nos mamans et dans le bureau de nos papas… 
Hé hé…maintenant qu’on l’a, Madame Stéphanie...garanti qu’on se la garde et qu’on vous 
reparle de ce qu’on fait avec elle…. 
 

Spreker nerderlands 
Autre sujet d’importance :  nous avons recommencé à « spreker  nederlands »  avec le 
CLL, en 3e maternelle, 1e et 2e primaires… la suite étant assurée par les instituteurs…si on 
s’applique, on pourra même faire ‘premier-Ministre-parfaitement-bilingue’ plus tard… ! 
On rigole… 
 D’ailleurs, le 21 octobre, les 5e et 6e primaires ont déjà été retrouver leurs copains de 
Lovendegem, avec qui ils vont correspondre toute l’année, jusqu’à leur visite retour à 
Temploux. C’est toujours une super journée…même les instituteurs et institutrices, depuis 
le temps, sont devenus copains…alors c’est tellement génial que parfois on hésite un peu à 
tout vous dire…peut-être que, après censure de notre part bien sûr, on partagera avec vous 
les photos…. 
 

Ceci dit, nous (les 5e et 6e) avons également pu faire des séances pratiques du code de la 
route, pour cyclistes et piétons, à la Citadelle. C’est vraiment intéressant et parfois un peu 
effrayant….alors, alstublieft, roulez « Zen » à Temploux… Ca ne peut faire de tort à 
personne. 
Et si vous voulez tout savoir, nous avons aussi été voir Charly et la chocolaterie, ce roman 
très chouette de Roald Dahl, tourné sur grand écran. Ca donne envie de lire encore parce 
que sans livre, pas de film ni de scénario… 
 

Vous pouvez le constater, comme d’hab, notre école est bien vivante, bien debout…pleine 
de projets en cours et à venir… 
 
On se retrouve évidemment le mois prochain… 
 

Bon vent à tous… 
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 Comme chaque année, nous avons examiné le Rapport sur 
l’administration et la situation des affaires de la Ville de Namur. 
Il couvre à présent une année civile (2003) plutôt que la période 
d’août à juillet. Les éléments concernant la période de janvier à 
juillet 2003 n’ont pas été repris; ils figuraient dans notre n°204 qui 
faisait état de ce rapport pour la période 2002-2003). 
 

Espaces verts: finalisation des aménagements didactiques au verger de Temploux 
(installation de ruchers, plantation de vignes, de plantes aquatiques dans la mare et de 
perchoirs en rapaces). 
Ecoles: la population scolaire au 30 septembre 2003 pour les maternelles: 74 (contre 
72 en 2002) et au 15 janvier 2004 pour les primaires: 118 (contre 116 l’année 
précédente). 31 accidents scolaires ont été constatés à l’école de Temploux pour un 
total de 337 dans les écoles de la Ville pour l’année scolaire 2003-2004. 
Sports: une subvention de 2.035,05 € a été accordée au Royal Football Club Temploux 

 

Les décisions du conseil communal 
 

Fabrique d’église: le 23 février 2005, avis défavorable sur des modifications 
budgétaires 2004 de la Fabrique d’église de Temploux. Le 25 mai 2005, avis 
défavorable sur le compte 2003 et le 7 septembre 2005, avis favorable pour le compte 
2004. Un conflit oppose actuellement la Ville de Namur à la Fabrique de Temploux. 
La Ville avance des arguments légers de procédure administrative alors que tout est 
fait pour que la Ville dépense le moins possible pour l'église de Temploux. Un 
exemple ? Toute l'église a été repeinte et la peinture a été payée par la paroisse...  
Nom de rue: le 27 avril 2005, revient sur sa décision proposant la dénomination Clos 
de Guignet pour l’ensemble d’habitations groupées à l’angle des rues Manniette et 
Saint-Antoine; on prolongera simplement la numérotation actuelle de ces deux rues. 
Subsides: le 22 juin 2005, octroie 6.000€ à « Cap Vol à Voile » de Temploux. 
Travaux: le 5 octobre 2005, estime à 730.840 € TVAC les travaux d’égouttage et la 
réfection dans les rues Bout du Village et du Hierdeau. 
Urbanisme: le 5 octobre, projet de lotissement à l’angle du chemin de Moustier et de 
la ruelle Jean-Pierre, création d’un trottoir et placement d’un égouttage: 9 lots dont 6 
sont destinés à la construction d’habitations; deux sont déjà bâtis et un est réservé pour 
l’installation d'une cabine de transformation. 

 
 

Vous êtes nombreux à avoir demandé votre adresse mail 
@temploux.be. Tous les renseignements ont été publiés dans les 

deux derniers numéros de Temploux Infos. Vous pouvez en savoir 
plus en téléphonant à Julie Allard (0477/95 58 14), 

ou par fax (081/56 03 74) ou encore 
par mail (temploux-infos@temploux.be). 
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PRISE ET REMISE A DOMICILE 
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La Ligue des familles, le Patro et le Club des jeunes de Temploux 
ont invité Saint Nicolas. Le rendez-vous est fixé le samedi 3 
décembre dès 15 heures à la salle Saint-Hilaire. 
 

15 H.  Tous en Piste & la Diva 
Rencontre de Monsieur Caryl avec une 
Diva terriblement envahissante qui ne 
lui facilitera pas le spectacle, mais aussi 
rencontre avec vous le public. Vos 
enfants monteront sur scène, la Diva 
viendra vers vous…  Servirez-vous de cobaye ? Ce 
spectacle vous réserve bien des surprises mêlant la jonglerie, la 
comédie, le chant ! Les enfants riront, les adultes seront conquis. Un 
vrai spectacle en famille !  
 

16h.30   SAINT NICOLAS 
Après le goûter qui sera offert, Saint Nicolas offrira des bonbons à tous les 
enfants. 



UNE FETE EN LARMES - Jean d'Ormesson 
Robert Laffont - 2005 - 338 pages 

 

Dans le flot littéraire de la rentrée, on est étonné de découvrir un livre 
inattendu : Une fête en larmes. En effet, à 80 ans, Jean d’Ormesson nous 
surprend par ce nouvel ouvrage alors qu’il avait fait ses adieux littéraires 
avec C’était bon en 2003. Il nous a offert une bibliographie variée autant 
que remarquable. Personne ne conteste ni la clarté du récit, ni la pureté 
du style, ni le charme et l’érudition d’un auteur dont le charisme ne s’est jamais éteint et dont 
voici l’aveu : « Ecrire est difficile, ne pas écrire est impossible ». 
Bien que basé sur de nombreux éléments qui émaillent sa vie, ce n’est pas une autobiographie 
mais « un roman car c’est le récit de ma vie rêvée ». Tout le livre relate l’interview qu’un écrivain 
connu accorde à une jeune journaliste de 20 ans, Clara Sombreuil, envoyée spéciale de l’Express. 
Pendant des heures, il va raconter, évoquer des souvenirs, se rappeler la grand-mère de Clara, 
Françoise, épouse d’un officier français alors que l’écrivain était engagé à la libération et 
séjournait en Autriche dans l’armée du Général Bethouard. A chaque évocation d’un personnage, 
d’une ville ou d’un monument, c’est le passionné de culture, d’architecture, d’histoire qui en parle 
longuement et avec fougue. Très souvent, on abandonne le sujet principal et les digressions 
provoquent de nouvelles découvertes. 
Il est moins prolixe sur sa vie privée, car le rêve, c’était la maison, le château de Plessis lez 
Vaudreuil, flâner, se promener dans les bois, lire ses auteurs préférés, surtout Chateaubriand. En 
insistant pour connaître sa vie privée, Clara parvient enfin à découvrir le grand secret. Très 
pudique, l’auteur a toujours évité d’évoquer son ou ses amours. En fait, c’est en Amérique, à 
l’Université de Brynn Mawr où il enseigne à 6 000 jeunes filles. A Clara, il avouera « L’Amérique, 
pour moi, prend le visage de deux femmes d’abord Léa, juive, brune, Polonaise et Marie, blonde 
et Française » … Elles n’étaient pas ses élèves. 
Rencontrée dans un cinéma, Léa a fui la Russie, la Pologne et est entrée en Amérique au moment 
de l’invasion de l’Autriche. Elle a beaucoup souffert. Orpheline, elle va enfin connaître une vie 
heureuse : l’amour des voyages, l’insouciance. Un jour en visite chez Peyre, un homme très 
efficace, très dévoué pour les Français, l’auteur croise une jeune fille blonde, Française, très jolie, 
au regard triste. La vie avec Léa se déroule paisiblement, il l’aimera toujours… lui parle de ses 
auteurs favoris puis il cite cette belle phrase à propos de Nathalie Noailles « Elle ne peut aimer 
celui qui s’est mis à l’aimer parce qu’elle aime encore celui qui ne l’aime plus » 
Lors d’une conférence, il retrouve la jeune femme blonde. C’est Marie, c’est le coup de foudre, la 
passion violente, le douloureux chagrin de Léa et, lucide, il constate : « Il y a quelque chose de 
funeste dans la passion. Elle détruit tout sur son passage et d’abord nos amours. On n’aime plus 
personne dès qu’on aime ». Il aimait Léa et souffrait de la voir souffrir. Mais Marie, la blonde aux 
yeux tristes s’est imposée… Ils sont partis ensemble. Peu à peu, Marie a oublié ses souffrances, la 
mort de son frère fusillé à la libération pour avoir choisi le mauvais camp. Nous revivrons avec eux 
le bonheur de découvrir Venise où l’auteur nous en dévoile toute la beauté. Ils ont été heureux. Il y 
a quelques années, Marie est morte dans un accident. 
C’est la fin de l’interview. Le soir tombe et l’auteur prolixe avoue « On a toujours tort de parler. On 
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est maître de son silence, on est esclave de ses paroles ». On parle encore de la vie, de la mort 
mais l’auteur ne s’affole pas car pour lui, il y a un au-delà en quoi il croit profondément. Ce qui 
nous emporte au début, c’est l’espérance. Ce qui nous console vers la fin, c’est le souvenir et en 
prenant congé de la journaliste, il terminera « La vie est un rêve sombre et tragique mais elle est 
très belle et gaie ». 

 Louis Massart 

 

 
 
 
 

 
CONCERT   DE   NOËL 

LE DIMANCHE 11 DECEMBRE 
EGLISE SAINT-LOUP A NAMUR 

avec 18 chorales paroissiales (dont celle de Temploux) 
au profit du Foyer Saint-François (Salzinnes) 

 

Pré vente chez Dani Allard (081 568638), Guy Beaufay (081 
568040) et Monique Poncin (081566457) 

 
 
 

SALE ATTENTE 
Comédie en 2 actes de Franck Didier 

LE WEEK-END DES 
16, 17 & 18 DECEMBRE 

Salle Saint-Hilaire 
avec les Planches à Magnette 

 

Renseignements et réservations dans Temploux Infos de décembre. 

Vu 
à…  Spi ! 



vous offre conseils et services 
pour votre protection 

financière et votre confort : 
 

Courtier indépendant en 
crédits et en assurances  
Epargne et placements 
Comptes à vue attractifs 
Visites à domicile en cas de 
difficultés de déplacement 

 
Nous sommes à votre disposition 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
sauf le mercredi après-midi 

 

Bureau REMACLE R. 
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 

(en descendant vers l’Essentiel, 
prendre à gauche avant la boulangerie) 

081/56 69 86 ou 081/56 77 19 
fax 081/56 96 86 

Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82       


