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A la paroisse 
INTENTIONS POUR MARS 2006 

dimanche 5 mars: Arthur Virlée et Adeline Frère - Jean-Pierre Deglume - famille 
Namur-Verreckt, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne - Jules Feraux et Jeanne 
Boucher - Denise Hortencia et Franz Leurquin - Maria Bournonville et Jean Allard. 
dimanche 12 mars: Emile Filée - Fernand Lemineur, Lucie Guyette et Odette 
Lemineur - Gilbert Knoden - Eugène Marin et Marie Laloux - Paul Delrée et Flora 
Ressort - famille François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert. 
dimanche 19 mars: Clément Engelinus et famille - Constant Delvaux, Elisabeth 
Barré et Suzanne Horion - Hélène Wotron et Ernest Massart - Louis Michaux, 
Alfons Vranckx, Emma Truyens, Léon Michaux et Aline Meunier - Christian et 
André Genson, Rosa Mottet et Mathias Hendschel - Ernest Bournonville, Marie 
Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville. 
dimanche 26 mars: famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Emile 
Delvaux - Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre 
Croonenborghs et Yvonne Dautreppe - famille Pieters, Flémal, Devos et Strens - 
Jean-Pierre Deglume et Madeleine Piérard - famille Bodson-Léonard. 
dimanche 2 avril: famille Dury-Pierre - René Dethy - famille François-Michel, 
Denet-François et Feller-Hubert - Jeanne Decoux et Emile Hypacie - Irma Delvaux - 
famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu. 

 

LE MOT DU CURÉ 
Chers amis, une fois de plus, notre repas paroissial a connu un beau succès. Grand 
merci à celles et ceux qui y ont contribué. Merci aussi au Collège du Sacré-Cœur de 
Charleroi et à l’Ecole Communale de Temploux qui ont également aidé la paroisse 
d’Eloi à Béré au Tchad.  
Mais je pense qu’il faut surtout être uni de cœur avec cette paroisse du centre de 
l’Afrique qui, chaque carême, prépare plus de 200 adultes au baptême. Avec eux, nous 
aussi découvrons le sens de notre vie durant ces quarante jours et célébrons-en la 
beauté aux Pâques prochaines. 
Merci à ceux qui ont fait des dons en argent ou en nature… Bref, la solidarité existe et 
on peut encore faire un geste en versant sur le compte 000-0976491-89 des Œuvres 
Paroissiales de Temploux avec la mention: « Eloi-Tchad ». 

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 

 

 



MARS 
2006 

 

VOTRE AGENDA DE MARS 
EN PREMIERE PAGE 

 
 
R.F.C. Temploux 

5 mars (15h.): Gesves - RFCT 
12 mars (15h.): RFCT - Namèche 
2 avril (15h.): RFCT - Andoy 

 
Ramassage PMC: 
jeudis 2, 16 et 30 mars 
Ramassage papiers: 
jeudis 9 et 23 mars 
Encombrants 
jeudi 20 avril 

 
29 mars: 
Conseil Communal à Namur. 

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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Nous commençons ce mois-ci une 
nouvelle rubrique qui vous est 
consacrée, vous, habitants de 
Temploux. Nous présenterons 
régulièrement un(e) Temploutois(e) 
qui a une activité, un loisir, un job ... 
sortant quelque peu des sentiers 
battus. 
Si vous faites partie de cette catégorie 
de personnes, si vous en connaissez 
d'autres, n’hésitez pas à contacter 
Jean-Marie DESMET (081/569641) 
en soirée ou temploux-infos@temploux.be. 
C'est Luc HALLEUX, pilote et 
instructeur qui inaugure cette nouvelle 
chronique. 



Luc HALLEUX 
 

Bonjour Luc. Ce job d’instructeur de pilotage, c’est la passion de pilote d’avion qui t’y 
a amené ? 
Il est vrai que je rêvais de devenir pilote d’avion. Cela s’est concrétisé par mon travail à 
l’armée où j’ai terminé ma carrière comme instructeur. J’ai donc eu l’occasion d’y 
accéder à tous les brevets civils me permettant de devenir instructeur civil après ma 
carrière de militaire. 

 

Qu’est-ce qui t’a le plus marqué en tant que pilote à l’armée ? 
Assurément, la guerre du Golfe. Seulement 10 jours avant mon départ, j’ai appris que je 
faisais partie des pilotes qui devaient se rendre en Turquie. Je suis donc parti 3 semaines 
pour défendre ce pays d’une éventuelle attaque irakienne. Même si on s’entraînait tous 
les jours, ce fut un stress permanent qu’il fallut gérer.  
Ensuite, je retiens de ma carrière ces nombreux vols, seul à une altitude de 150 mètres à 
800kms/h. Lorsque l’on fait quelque chose qui semblait tellement inaccessible, c’est un 
rêve qui se réalise. Puis, on se sent tellement libre là-haut. De faire des acrobaties avec 
un mirage et atteindre 2 X la vitesse du son par exemple. Seul le métier de pilote 
militaire permet de le faire. 

 

Revenons à l’école de pilotage. Où est-elle et que faut-il faire pour devenir pilote ? 
L’école se nomme ‘NEWCAG’ et se situe à l’aéroport de Gosselies. On prend en charge 
un élève qui est intéressé: de pilote privé d’un petit avion, il deviendra pilote de ligne. Il 
doit commencer par la théorie donnée par un instructeur spécialisé pendant 1 année en 
cours du soir. Ensuite la partie pratique dont je suis un des instructeurs. Je leur apprends 
toutes les techniques de vol dont la partie la plus ardue est le vol aux instruments qui est 
utilisé pour voler dans de mauvaises conditions météo. L’élève doit réussir dans un délai 
de maximum 3 ans après la réussite de l’examen théorique. Mais, suivant ses 
disponibilités et son budget, cela peut se faire en un an. 

 

Après cela, le candidat peut-il voler ? 
Bien sûr. A partir de ce moment, il possède la licence pour pouvoir pratiquer. Il peut être 
engagé par une Cie aérienne qui lui apprendra à voler sur le type d’avion avec lequel ils 
opèrent.  
En outre, je m’occupe également de la formation de pilotes qui veulent devenir 
instructeurs civils. 

 

Et combien cela coûte-t-il ? 
La formation de base à plus ou moins 5500 euros HTVA, jusqu’à 30000 euros HTVA 
pour pilote de ligne. D’où le budget dont je parlais tout à l’heure qui peut s’étaler sur 4 
ans au total. 
Cela peut paraître beaucoup mais d’autres écoles ont un prix bien plus élevé encore. 
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Un site Internet ? 
Oui. www.newcag.be où vous trouverez toutes les infos, les photos, les prix…. Et même 
des photos de nos anciens élèves qui ont été engagés par différentes compagnies.    

Jean-Marie Desmet 

Luc Halleux, pilote et instructeur 
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PRIX EN 
PENSION 

COMPLETE 
POUR LE 
WEEK-

END 

Adulte: 88 € LA LIGUE DES 
FAMILLES  

VOUS 
ACCORDE UNE 
REDUCTION DE 

15 € PAR ENFANT 

Enfant de 8 à 12 ans: 50 € 

Enfant de 5 à 7 ans: 38 € 

Enfant de 3 à 4 ans: 30 € 

DU 10 AU 12 MARS 
WEEKWEEKWEEK---ENDENDEND   

AAA      LA PANNELA PANNELA PANNE   
La Ligue des familles vous invite 
à partager son bol d’air annuel à la côte belge.  
C’est l’hôtel Le Continental qui vous accueillera 

 

 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous sans tarder 
chez Madame Linda Allard (081/56.86.38) 

Bientôt un hall multisports à Temploux  ? 
 
Fin 1998, la brocante de Temploux avait proposé à la Ville de participer financièrement à 
la construction d’un hall omnisports à Temploux. Les édiles namurois avaient trouvé 
l’idée intéressante mais rien de bien concret n’a été entrepris depuis plus de 7 ans. Et puis, 
il fallait trouver un endroit.  
En janvier dernier, Frédéric Laloux, l’échevin des sports, est venu annoncer que la Ville 
avait bien l’intention de construire un hall omnisports à Temploux et qu’elle avait trouvé 
un terrain : celui qu’elle possède près du cimetière et qui accueille régulièrement les "gens 
du voyage". 
L’échevin va proposer au Conseil Communal de désigner dès mars ou avril 2006 un 
architecte (auteur de projet). La décision finale sera prise lors de la prochaine législature. 
L’école communale et les associations sportives temploutoises se sont déjà réunies pour 
faire un recensement des besoins sportifs ou autres. Prochainement, toutes les associations 
du village seront informées plus précisément de ce projet. 
 

A suivre... 
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BOURSE AUX 
VÊTEMENTS D’ ÉTÉ  

de 0 à 18 ANS 
 

Le samedi 18 mars de 
9h. à 12h. 

à la salle Saint-Hilaire 
 

La première heure réservée aux membres 
SUR PRESENTATION DE LA CARTE  2006 

Ristourne de 5% en timbres Famille accordée aux membres 
 

Dépôts UNIQUEMENT 
sur RENDEZ-VOUS  

à prendre au 081/73.41.63 Mme Langue 
 
 

Acceptons : des vêtements d’été de 0 à 18 ans (toutes tailles : S, M, L, 
XL) non démodés, des articles de sport,  du matériel de 
nursing, des jeux d’extérieur, des vélos: le tout propre et en 
parfait état et déposé dans une caisse en carton. 

 

Insistons : VETEMENTS NON CONFORMES EXCLUS D’OFFICE. 
 

Refusons :  les chaussures/vêtements hommes et dames 
 

Limitons :    les vêtements bébé (< 18 mois) à 10 par liste.  
   

La Ligue prélève 15% sur le prix de vente. 
 

Droit de dépôt :  une liste de 25 pièces par déposant . 

     Deuxième liste de 10 pièces pour familles 

     nombreuses et membres de la Ligue des familles. 

     Gratuit pour les membres  -  2€ par 10 pièces et  

     4.,50 € de 11 à 25 pièces pour les non-membres. 
 

Renseignements: Mme Médart     081/56.83.29 
                           Mme Gatellier      081/56.86.03 
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Comme l’an passé, le Club des jeunes vous invite 
toutes et tous à participer au Télévie afin de lutter 
contre la leucémie et le cancer en soutenant la 
recherche scientifique au travers du F.N.R.S. Dans 

ce  cadre, le Club des jeunes organise un premier 
week-end Télévie à Temploux, les 18 et 19 mars 2006.  

Deux activités vous sont proposées : 
 

Le samedi 18 mars, à partir de 20 h 30, 

un souper et une soirée karaoké.  
Au menu - Apéritif 
Carbonnades à la bière et purée 
Dessert 

pour la somme de 15 €. 
Ensuite, soirée karaoké animée  
par Loulou. 

 
Le dimanche 19 mars, à partir de 14 h,  

concours de couillon. 
Petite restauration, goûter et une animation en fin de concours, 
dans l’attente des résultats et de la distribution des lots. 
 

Tous les bénéfices seront intégralement reversés au Télévie. 
 

Tous les produits Télévie seront disponibles durant le week-end. 
 

Venez nous rejoindre les 18 et 19 mars à la Salle St-Hilaire. 
 

Pour nous permettre d’organiser au mieux le repas du samedi, il vous est 
demandé de réserver, avant le 11 mars 2006, auprès de : 

-    Thomas Lateur : 0496/18.60.76 (après 19 h) 
-    Baudry Delsipée : 0473/77.86.56 (après 19 h) 
-    Aline Nihoul : 0497/82.99.53 (après 19 h) 
-    Frédéric Renaux : 081/56.63.80 

 

Les personnes ou commerçants qui ne peuvent participer à ce  
week-end mais souhaitent néanmoins soutenir notre action peuvent 
nous aider en versant leur participation au compte 068-2412834-83. 

 
Venez nombreux soutenir le Télévie. 

La leucémie et le cancer, cela n’arrive pas qu’aux autres ! 

 



CONCOURS de 
WHIST 

le samedi 18 mars           à 19 h, à 
la buvette du Football. 
 
Les lots seront toujours 
aussi nombreux et 
l'ambiance toujours aussi amicale ! 

 

Les non-joueurs sont  
également bienvenus pour prendre un verre 

 

Venez encourager les sportifs ! 

Le Club de Gym de Temploux a le plaisir 
vous annoncer son traditionnel  
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Chers parents, chers amis, 
 

Vous l'avez peut-être constaté en passant par le centre du 
village, une partie des locaux du Patro de Temploux est en 
mauvais état. Il s'agit de containeur qui ont plus de 15 ans.  
L'an dernier, nous avons réparer le toit et remplacé une partie 
des vitres par du plastique. Ces travaux ont vidé notre caisse. 
Aujourd'hui, suite à un état des lieux établi par un expert  
nous n'occupons plus cette partie de locaux.  

Nous devons les remplacer.  
C'est pour cette raison que le samedi 18 mars, tous les patronnés 
solliciteront votre aide et frapperont à votre porte 
pour vous proposer des produits artisanaux. 
Réservez-leur un bon accueil 
Et déjà merci de votre collaboration! 
 

Les animateurs du Patro de Temploux 



 

☺ Départ et inscriptions des équipes dès 14 h. 
à la salle St-Hilaire 

☺ Prix de l’inscription : 1 € par personne 
☺ Circuit aisé accessible à tous 
☺ Les résultats seront communiqués lors du souper, 

le même jour à la salle Saint-Hilaire 
Le but du rallye est double: 
 faire connaissance entre parents, enfants et 
enseignants et alimenter la caisse de l’association 
des parents de l’école de Temploux 

 

Dès 19 heures,  
Souper du Rallye 
des Tiplotains    

 

 

 

Prix : adultes 10 € (8 € en prévente)  enfants : 8 € (6 € en prévente) 
 

Pour la prévente, réservation et paiement chez Luc Halleux, 
Rue Visart de Bocarmé à Temploux 

  (tél. 081/56.80.68) avant le 20 mars. 

Potage 
Boulettes sauce tomates 

Frites 
Dessert 
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Un marché de Pâques  
préparé par les maternelles  

et 
une exposition  

réalisée par les 5è et 6è primaires 
 

se dérouleront 
 

le 30 mars 2006 à 15 h. 30 
à l' école de Temploux. 

 



L’album 

L’Afrique était à Temploux le 29 janvier dernier lors du dîner paroissial annuel. Chaude 
ambiance à l’église d’abord et à la salle Saint-Hilaire ensuite. Plus de 200 convives avaient 
répondu à l’invitation du curé le plus cosmopolite (voir page 2). 
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Et oui, nous revoilà après une enquête auprès de nos parents et de nos grands-parents. 
Nous avons voulu comparer, avec notre situation, la distance qui séparait leur maison de 
leur école ainsi que le moyen de transport qu’ils utilisaient pour effectuer cette distance. 
 

1.  Distance « Maison- Ecole » 
 

La distance moyenne qui sépare la maison de l’école : 
-  pour nous : 1,249 km  
-  pour nos parents : 3,654 km 
-  pour nos grands-parents : 1,242 km              

Quand nous comparons les données et les résultats, nous constatons que :                    
-  nos grands-parents parcouraient, en moyenne, la même distance que nous. 
-  certains parents parcouraient 10 km  pour se rendre à l’école. 
Comme les enfants de notre classe, la majorité de nos grands-parents allaient  
à  l’école du village.  
 

2.  Mode de transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voyons que : 
-  de génération en génération, les piétons diminuent pratiquement de moitié, 
-  les cyclistes sont deux fois moins nombreux à l’heure actuelle qu’au temps de            
       nos grands-parents, 
-  par contre nos parents étaient ¼ en plus qu’eux à utiliser le vélo, 
-  de plus en plus d’élèves se déplacent en voiture. 

 
Aujourd’hui, nombreuses sont les familles qui possèdent deux voitures :  
papa et maman travaillent. 
Le mode de vie a changé, la technologie a évolué parfois au détriment 
de la santé : nous marchons moins, la pollution, les accidents de la route augmentent. 

 
Respectons les autres !!! Respectons les règles de vie !!! 

Redevenons piétons !!! Redevenons cyclistes !!!! 

 Nous Nos parents Nos grands-parents 

A pied 24 % 41 % 88 % 

A vélo 6 % 15 % 12 % 

En bus scolaire  15 %  
En voiture 
 

70 % 29 %  

Les 5è et 6è années 

= 44 % 



 

 

 
 

 

 

 

 
PRISE ET REMISE A DOMICILE 

PROMOTION DU MOIS DE MARS 
DANS NOTRE CENTRE DE BRONZAGE ET D'ESTHETIQUE 

 

Après un hiver rigoureux,  
venez retrouver une belle couleur de peau. 

Venez terminer votre abonnement solarium jusque fin 
mars et vous recevrez un bon de 10 € en minutes 

(hors abonnement promotionnel) sur nos bancs solaires. 
 

Pour renseignements et rendez-vous: 081 / 56 97 77 
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Partir pour partager, pour poser une brique dans la 
construction d’un monde un peu plus juste, pour s’ouvrir à 
d’autres regards, donner un peu et recevoir énormément. 
 

A la suite du père Damien et de tous ces êtres de cœur qui 
d’une manière ou d’une autre, œuvrent pour un monde plus 
juste, plus humain, un monde de partage, un monde d’amour. 
J’envisage cette année, de participer à un chantier Damien, 
en Inde, pendant le mois de juillet 2006 (une goutte d’eau 
dans l’océan des demandes!). 
Je veux associer à ma démarche ceux que j’aime, qui font ce 
que je suis, dans ma famille, dans mon village, sur mon lieu 
de travail, dans ma vie. 
 

Les chantiers Damien remontent à 1993, l’objectif poursuivi depuis le début, consiste à 
améliorer ou à construire l’infrastructure médicale nécessaire au travail de dépistage ainsi 
qu’aux soins fournis dans le cadre de la lutte contre la lèpre et la tuberculose. 
 

Les participants payent eux-mêmes les frais d’organisation des chantiers ainsi que leurs 
frais de voyage et de séjour. Le coût des constructions est entièrement couvert par l’argent 
que les participants s’engagent à réunir ensemble avant leur départ. 
Agent nécessaire à l’achat des matériaux et équipements, ainsi qu’au 
paiement du salaire des ouvriers et des ouvrières locaux. 
 

C’est là que vous intervenez, si vous souhaitez vous associer à ma 
modeste démarche. Je me propose d’ici peu, de sillonner toutes les 
rues du village afin de récolter une partie des fonds nécessaires. 
Merci de votre bon accueil. 
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l’évolution de ce 
beau projet 
 

Pour plus d’informations, je reste à votre disposition 
 

Pour en savoir plus: 
Chantiers Damien   www.fondationdamien.be 
 

Bernard Smet 
Pl. Madelin, 5 
5020 Temploux 
Tél.  
081/56.66.37 
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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 



Etat civil 2005 
naissances 
31 décembre 2004: Clara Mastrogiovanni (Moustier, 80) - 13 janvier 2005: Sarah Willems 
(St-Fargeau, 24) - 30 janvier: Eline Feraille (Vannerie, 17) - 15 février: Valentine Scius 
(Manniette, 16) - 19 avril: Victor Lierneux (Blanchisseries, 7) - 21 avril: Paul Hennuy 
(Comognes de Temploux, 6) -  28 avril: Emeline Taminiau (Sous l’église, 1) - 27 avril: 
Arnaud Demeûs (Hierdeau, 9) - 28 mai: Loris Massart (Bois de Boquet, 4) - 1er juin: 
Thaddée Sauvage (Ste Wivinne, 1) - 4 juin: Louis Toussaint (Saucy, 20) - 9 juin: Florence 
Fauveaux (route de Spy, 61) - 29 juin: Baptiste Paprocki Staels (Carrière Garot, 13) -  27 
juillet: Lise Lambert (Fosses, 27) - 12 août: Martin Dassonvile (Ermitage St-Hilaire, 9) - 
25 août: Alexandre Vansimaeys (Vannerie, 36) - 29 août: Aurélien Nicolas (Nivelles, 
249) - 14 septembre: Louis Jaumain (Roger Clément, 6) - 13 octobre: Alexya Kaloyannis  
(Bois de Boquet, 2) - 19 octobre: Sarah Warmont (A. Grosjean, 36) - 23 novembre: Léa 
Kinet (Manniette,20). 
 

mariages 
21 mai: Carine Wauters & David Derouck (Merisiers, 2) - 25 juin: Valérie Vranckx & 
Cyprien Meskens (St-Antoine, 29) - 25 juin: Florence Bertrand & Xavier Pierrard 
(Manniette, 15) - 16 juillet: Virginie Massart & Benoît Delfosse (Bout du village, 4) - 6 
août: Coraline Hucorne & Vincent Balzat (Saucy, 29) - 13 août: Angélique Siscot & 
Damien Tagnon (St-Fargeau, 2) - 20 août: Ingrid Kerren & Laurent Buffet (Moustier, 18). 
 

décès 
18 janvier: Germaine Duysburgh, vve Jean Simoens (98 ans - home St-Joseph) - 29 
janvier: Germain Kelner, ép. Andrée Namur (75 ans - Materne, 4) - 4 février: Madeleine 
Folon, vve Jules Anthemus (83 ans - Pachi Zabette, 14) - 5 février: Denise Marchal, vve 
Lucien Warnant (93 ans - home St-Joseph) - 24 février: Edith Morel de Westgaver, vve 
Pierre Boisset (78 ans - Merisiers, 13) - 15 mars: Marie-Thérèse Pirson, vve René 
Lemineur (82 ans - Nivelles, 274) - 17 avril: Florian Renson, ép. Augustine Despontin (79 
ans - Nivelles, 293) - 25 avril: Georges Dresse, ép. Renée Robert (71 ans - Moustier, 5) - 6 
mai: Yvonne Robert (81 ans - home St-Joseph) - 9 mai: Irma Blavier, vve Marcel Trefois 
(96 ans - Trappes) - 24 mai: Marie-Louise Gillard, épse Fernand Delbrouck (74 ans - 
Trappes, 7) - 15 juillet: Georgette Piérard, vve Jean Colin (91 ans - home St-Joseph) - 30 
juillet: Joseph Abras (68 ans - Bout du village, 22) - 31 juillet: Georgette Derissen, vve 
Louis Langue (88 ans - home St-Joseph) - 3 août: Louise Delatte, vve Fernand Brasseur 
(98 ans - home St-Joseph) - 15 août: Alfred Bataille, ép. Marie-Louise Philipps (64 ans - 
Vannerie, 22/a) - 30 août: Colette Gortebecke (74 ans - home St-Joseph) - 7 octobre: 
Joséphine Grolet (95 ans - home St-Joseph) - 9 octobre: Pierre Goovens (85 ans - home 
St-Joseph) - 17 octobre: Suzanne Horion, épse Michel Lejeune (73 ans - Nivelles, 318) - 
18 octobre: Guy Michaux, ép. Martine Dejessemicz (63 ans - Rys, 24) - 20 octobre: 
Anne-Marie Misson, épse Hubert Jeanmart (77 ans - Manniette, 13) - 2 novembre: Liliane 
Luyckx, épse Roger Lebon (66 ans - Ste-Wivinne, 6) - 3 novembre: Victor Dauginet, vf 
Marie Defrene (85 ans - pl. Madelin, 4) - 4 novembre: Jeanne Defense, vve René Dethy 
(93 ans - Manniette, 17) - 8 novembre: Richard Goffin (61 ans - Manniette, 6) - 20 
décembre: Père Ferdinand Coning, (88 ans - Nivelles, 310) -  
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TROIS JOURS CHEZ MA MERE - François Weyergans  
Ed. Grasset - 2005 - 264 pages 

 

Il y a une vingtaine d’années, j’ai découvert un livre «Le radeau de la Méduse» et un auteur 
François Weyergans. J’ai eu à l’époque difficile d’entrer dans ce roman. Dix ans plus tard c’était 
«La démence du boxeur» qui remportait le Renaudot 1992. Enfin, j’ai retrouvé F. Weyergans en 
1997 avec «Franz et François» qui venait d’être honoré du prix du roman de l’Académie 
Française. Cette année alors que les nominés attendaient le verdict, en dernière minute, 
Weyergans sort son dernier roman «Trois jours chez ma mère» et enlève le Goncourt 2005. 
Une première remarque s’impose, dans tous ses livres, par l’intermédiaire de ses personnages, 
l’auteur avoue ses difficultés d’écrire un roman, de l’achever. Il a le cauchemar de la page 
blanche. Le héros que nous allons retrouver dans ce nouveau roman «Trois jours chez ma mère» 
est un écrivain et s’appelle François Weyergraf : il a écrit 10 romans et réalisé 5 films. Il a de 
nombreuses aventures, pensant plus souvent à d’autres femmes qu’à la sienne. Delphine, son 
épouse, n’ignore rien de ses incartades, il a également deux filles Zoé et Woglinde (prénom 
rhénan). Sexagénaire, le visage blême, crispé, front haut, dégarni, paupières gonflées, une bouche 
aux lèvres minces. C’est un homme perturbé qui se protège en évoquant son passé, ses voyages, 
ses aventures parfois salaces, mais qui a une profonde affection pour sa mère qui frôle les 90 ans 
et vit seule en Provence. Poursuivi par le fisc, il survit grâce aux avances des éditeurs sur les 
prochains livres qu’il ne parvient pas à terminer. Sa mère n’est pas dupe «j’ai du mal à finir mon 
roman», réponse de la mère «l’as-tu commencé au moins» ? En fait il est victime du mal le plus 
grave qui puisse frapper un écrivain, ne pas pouvoir mettre le mot FIN à son roman, alors que 
depuis longtemps il a trouvé le titre «Trois jours chez ma mère». Il téléphone en Provence et 
entend sa mère lui déclarer «Tu devrais publier un livre, car les gens vont croire que tu es mort» 
mais François connaît une période d’impuissance créatrice. 
Son père, était lui aussi écrivain, il était mort depuis plusieurs années et ce douloureux événement 
avait provoqué chez François de profondes réflexions «Pourquoi faut-il que la vie s’arrête juste 
avant notre enterrement, une des rares occasions de succès qui nous soit garantie ou encore nos 
morts valorisent nos vies. Nous leur survivons en leur promettant de bien penser à eux; ce qui 
n’est pas cher payé le cadeau qu’ils nous font». 
Il trouve toujours des excuses, pour retarder l’achèvement de son travail, chacun s’inquiète et 
finalement c’est sa mère qui va provoquer le déclic. Un soir on téléphone de Provence, c’est le 
mari de sa sœur Madeleine «François c’est extrêmement grave, il faut que tu arrives tout de 

suite». En arrosant ses fleurs, à la fin de la journée, la mère est 
tombée dans le jardin. Personne n’a entendu ses appels, blessée, 
elle a passé toute la nuit à la belle étoile. Enfin secourue, elle est en 
réanimation; mais solide encore elle surmontera blessures et 
douleurs et finalement pleinement consciente elle déclarera 
heureuse «j’étais là avec mes six enfants». François se promène 
dans le prieuré, maison de sa mère, et malgré tous ses déboires 
reconnaît «Je suis heureux d’être ce que je suis et j’aime la vie que 
je mène. Personne ne mesure la chance qu’il a d’être qui il est». 
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Le livre du mois 
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Le roman s’achève, tour à tour brillant, drôle, cruel ou tendre, car la mère est rentrée dans sa 
maison et François de Paris, se prépare à lui envoyer le message suivant «Je viens de mettre un 
point final à un livre que j’ai décidé de terminer quand après sa chute, j’ai passé trois jours chez 
ma mère». 

 Louis Massart 

Le jeudi 15 juin, l’équipe 
infernale du Jeu des 
dictionnaires sera chez 
nous à l’invitation de la 
Brocante. Nous voulons 
évidemment donner la 
priorité aux Temploutois 
pour assister à 
l’enregistrement de cette 
émission à la salle Saint-
Hilaire. 
Dès le 1er mars, vous 
pourrez réserver vos 
places et il faudra le faire 
avant le 1er mai 2006. 
Comment ? 
Soit en vous rendant à la 
permanence de la 
brocante (dans le locaux 
de la Ville près de la salle 
St-Hilaire) les mercredis 
de 17h.30 à 19h.30, soit 
en téléphonant en soirée 
à Luc Halleux 
(081/56.80.68).  
La participation est fixée à 
5 € par personne. 
Ne tardez pas ! 
Le comité de la Brocante 



 

Nous sommes à votre disposition 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 15h à 18h 
sauf le mercredi après-midi 

et le vendredi matin 
rue Carrière Garot, 15 à Temploux 

 

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       
www.temploux.be  -  temploux-infos@temploux.be 

 


