Mensuel - N° 229 - Janvier 2007.

Cette année, le traditionnel dîner paroissial de fin janvier prend la
forme d’un concert : un quatuor vocal de pros, Ad Libitum, met
son talent gratuitement à disposition de la paroisse:
Colette HEUSCHLING, soprano, Bénédicte WILLEMS, mezzo,
Pierre-François DETONGRE, ténor, Claude DUCHESNE,basse,
accompagnés par Thierry DOUILLET au clavier.
L’église paroissiale, en partie classée, a de splendides vitraux, du
vrai travail d’artiste. Pour qu’ils restent splendides, un artiste du
vitrail doit les restaurer. La paroisse a décidé de consacrer le
bénéfice du concert paroissial à la restauration des vitraux abîmés.
Les artistes du chant au service des artistes du vitrail !
La formule est originale : c’est un concert + un souper !
 A 16 h : concert en l’église Saint-Hilaire.
 Vers 17h : entracte, les voix se reposent, les spectateurs

reçoivent l’apéritif, inclus dans le prix du concert.

 Vers 17h30 : deuxième partie du concert.
 Vers 18h30 : souper à la salle Saint-Hilaire : le repas –

sandwiches est inclus dans le prix du concert, les boissons
sont payantes.

 Prix d’entrée : 15 €.

Les réservations sont souhaitées chez Nicole Herion,
081 56 60 23, avant le 20 janvier, ou par courriel à
concertsthilaire@hotmail.com.
En payant d’avance au 000-0976491-89 de la Paroisse SaintHilaire - 5020 Temploux. Les entrées seront plus rapides.

A la paroisse
INTENTIONS POUR JANVIER 2007

 dimanche 7 janvier: Famille François-Michel, Denet-François et
Hubert-Feller - famille Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Famille
Namur-Verreckt, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne - Pascale Sellier,
Irma Gaillard et Maurice Sellier –Paul Gilis.
 dimanche 14 janvier: Jean Herman et ses parents et Louis Michel - Lucie Guyette, Fernand et
Odette Lemineur - Constant Lapaille - famille Rosar - Hilaire et Anne-Marie Delvaux Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville.
 dimanche 21 janvier: Clément Engélinus et famille - René Leurquin et Marie-Rose Thonon André et Jean-Marie Massart - Les époux Fiasse-Debuisson et Laurent-Thirion - Arthur
Despy - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu.
 Dimanche 28 janvier: famille Henkinet-Differding - Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Emile
Mathieu et Zoé Hanot - Jean-Pierre, Robert et Madeleine Deglume-Pierard - famille FiléeBaillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Louisa Paquet et Maurice Virlée - Henri, Alfred et
Ernest Pirotte.

Préparation à la première communion, le dimanche 27 mai 2007.
Tous les enfants qui veulent se préparer à la première communion (normalement
inscrits en 2ème primaire) sont invités à participer à l’Eucharistie du dimanche 7 janvier
à 10h00, avec leurs parents. C’est la messe où tous les bébés de l’année sont invités.
Les prochaines invitations seront pour les dimanches 4 février, 4 mars et le jeudi 5
avril. Nous ferons une courte réunion d’informations le dimanche 4 février à 11h00.
La première réunion de préparation est fixée au mardi 27 février 2007 de 17h. à
18h. Les réunions suivantes se feront toujours le mardi à la même heure suivant le
calendrier : 6/03, 13/03, 20/03, 27/03, 17/04, 24/04, 8/05, 15/05 et le 22/05.
Le samedi 26 mai, répétition à l’église.
Franz et Marie-Claire LEURQUIN
081/568754 -  franz_leurquin@hotmail.com - www.temploux.com
Faites passer l’information là où des enfants sont susceptibles d’être intéressés.

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
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JANVIER 2007

28 janvier:
16 h.: concert paroissial
18 h.30: souper à la salle St-Hilaire
pour la restauration des vitraux
de l’église  p. 1
R.F.C. Temploux
21 janvier (15h.): RFCT - Bonneville
28 janvier (15h.): Gelbressée - RFCT
4 février (15h.): Nameche - RFCT
Ramassage PMC:
jeudis 4 et 18 janvier
Ramassage papiers:
jeudis 11 et 25 janvier
Ramassage sapins Noël:
dimanche 7 janvier.

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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LE VERGER DIDACTIQUE DE TEMPLOUX
Si du chemin de Moustier, vous prenez la rue Comognes de Temploux, vous vous retrouvez après environ deux kilomètres à un embranchement. Si vous continuez à droite, vous
vous dirigez vers le Fayt. Si vous allez à gauche, vous empruntez un chemin de terre (les
Batys de Soye) qui rejoint la chapelle Hanot à Suarlée. Vous passerez aussi devant le verger didactique de la Ville de Namur.
C'est dans le cadre du plan communal de développement de la nature (PCDN) qu'il a été
aménagé en 2000 sur un terrain de 2 hectares qui appartenait à la Régie foncière de la
Ville de Namur. D’une superficie de 2,21 ha, il est composé presque uniquement d’arbres
fruitiers. Une friche d’un demi hectare est couverte de bouleaux. Elle existait déjà auparavant. En novembre dernier, Temploux Infos l'a visité pour vous.
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Le but
Le verger a un but didactique même si aucune école n’est encore venue le visiter.
L'idée était de recréer un verger dans le plein sens du terme et de privilégier les anciennes
variétés de fruits. Il faut savoir que dans les années '70, on donnait des primes pour supprimer les vergers; ils faisaient, disait-on, ombrage aux vergers industriels d'un genre nouveau, c'est-à-dire les "usines à fruits" cultivés en basse tige. Une autre idée était également
de montrer comment fonctionne un verger et tout le système écologique qui y est lié: notamment le rôle des rapaces et des abeilles.
L’écologie
Une marre (photos 5 et 6) a été créée dans le coin le plus bas du terrain (ce qui permet de
l’assécher) ; des pruniers ont été plantés dans la partie la plus humide, cela leur convient
bien. La marre permet aux oiseaux de boire et amène un biotope différent (des grenouilles
par exemple). Il y a également des ruches (photo 2) entretenues par Mme Dubois, une apicultrice de Temploux mais aussi des ruchettes (photo 3) pour les abeilles solitaires.
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Au-dessus, le verger sous la neige en janvier 2003.
En dessous à gauche, les ruches et à droite, une ruchette.

On a installé des perchoirs à rapaces qui sont nombreux dans le coin pour qu’ils n’abîment
pas les branches des arbres et ne cassent pas celles des jeunes arbres. Bien sûr, on ne pulvérise jamais. L’arbre malade se guérit de lui-même. Les anciennes variétés sont aussi plus
résistantes. Pour permettre le bon développement des arbres et le développement de la
couronne, il y a 15 mètres entre les arbres.
Il y a beaucoup de gibier dans ce coin de Temploux. Un jour, un chevreuil s'est retrouvé
enfermé dans le verger. Lorsqu’on a voulu l’attraper pour le remettre en liberté, il a fait
une crise cardiaque et en est mort; les chevreuils sont, paraît-il, très fragiles du cœur…
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Production fruitière
Cette année, la récolte a été très bonne. Les fruits ont été distribués lors de la journée des
variétés anciennes à Namur en octobre 2006.
Espèces
Elle proviennent pour la plupart de la
Province de Namur. Quelques-unes viennent de Villeneuve d'Ascq en France
(département du Nord).
Sur tout le côté nord, on a planté une
haie pour protéger du froid ; on y trouve
des noisetiers, des fusains, des châtaigniers, des sureaux, des bourdaines, des
pommiers sauvages, des saules et de la
viorne qui donne des fruits rouges que les
oiseaux mangent lorsqu’il fait très froid.
Il y a 56 variétés de pommiers haute
tige. Citons la jésuite, la Jérusalem, la
cwatrèsse simple (pomme côtelée), la
Marie Doudou...
On compte 22 variétés de poiriers qui
viennent toutes de la Province de Namur.
Ils ont été plantés en 2004, ce qui a rempli complètement le verger. On pourra
goûter la Jeanne d'Arc, la poire de Warichet (qui vient de Warisoulx), la fondante
de Moulins...
Parmi les 15 variétés de pruniers, on
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trouve bien sûr la prune de Namur, la bleue de Belgique et la reine-claude de Bavay.
On trouve encore des cerisiers (la griotte de Thiange) et des pêchers.
Un saule osier a été planté à l’entrée pour rappeler que, jadis, on s'en servait pour lier les
branches des arbres.
Deux noyers ont été plantés un peu à l'écart : on les mettait en général aux quatre coins
du verger car ils deviennent très larges.
Enfin, tout à l'entrée, une vigne a été plantée (photo 6); le cépage est le Léon Millot.
Technique horticole
Plusieurs techniques horticoles sont utilisées
(tuteurs en espaliers, formes palissées, palmettes et U double…). Pour ce qui est de la taille,
de nouvelles méthodes sont utilisées: on ne
taille plus comme auparavant, c’est-à-dire "en
gobelet". Comme le montre la photo ci-contre,
on garde un axe central et on sélectionne les
branches les mieux situées à l’horizontale. La
mise à fruits est plus rapide et les branches sont
plus résistantes.
Pour réaliser ce projet, la Ville collabore avec
le Centre de Recherches Agronomiques de
Gembloux qui envoie des spécialistes deux ou
trois fois par an pour la taille et pour vérifier
l'état sanitaire des arbres. La présence d'espèces
venant de Villeneuve d'Ascq s'explique par la
présence là-bas d'un centre qui s'occupe de la
sauvegarde et de la valorisation du patrimoine
fruitier.
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Actuellement, le verger n’est pas ouvert au public. Mais une visite en groupe peut être
envisagée en prenant contact avec l’échevin de l'environnement. L’idéal est de s'y rendre
fin septembre ou début octobre …pour goûter les fruits.
Temploux Infos tient à remercier Monsieur Daniel Preudhomme, contremaître en chef en
charge des plantations d’arbres et du fleurissement à la Ville de Namur, pour sa disponibilité et les explications fournies avec compétence et passion.

Jean-Marie Allard
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
TEMPLOUX INFOS 229
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TEMPLOUX – Abandonnée par son mari il y a deux ans, elle
vivait avec une petite trentaine de chiens dans des conditions
d’hygiène abominables, sans revenus, sans électricité, sans
chauffage. Cette dame a tout laissé aller à la dérive dans sa
maison. Malgré les nombreuses plaintes des voisins dérangés par
les mauvaises odeurs et les aboiements intempestifs, les pouvoirs
publics n’ont rien fait pour aider.
Plus jamais de situations semblables dans notre village.
Soyez assuré qu’il n’y a aucun sentiment de critique ou de jugement envers quelqu’un
dans mon intervention, nous n’en avons d’ailleurs jamais le droit. J’en appelle simplement
aux facultés de réflexions de chacun et je rappelle l’existence du réseau d’attention fraternelle et son but.
Le Réseau d’Attention Fraternelle, c’est une équipe d’adultes qui servent d’antennes, de
relais, d’auxiliaires au niveau paroisse, dans la plus grande discrétion. Il est disponible
pour quiconque se sent seul, malade, abandonné, désorienté, et qui éprouve un besoin
d’aide. Le but n’est pas de s’immiscer dans la vie privée des gens mais bien d’être prêt à
écouter, à aider, à conseiller si nécessaire pour pallier la lourdeur et la sclérose de nos institutions. Si vous avez un problème, si vous cherchez de l’aide, si vous avez connaissance
d’une situation difficile, faites-vous connaître ou signalez-le.
Les convictions religieuses de chacun n’ont aucune importance, nous habitons un village,
nous formons une communauté.
Pour les contacts : F. LEURQUIN Comognes de Temploux 8 5020 Temploux
081 568754 ou 0477 226834  franz_leurquin@hotmail.com
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REPARATION - VENTE
Tondeuse et matériel
de jardin
Pensez-y !
n
sur l'entretie
in
tériel de jard
de votre ma5 janvier 2007

-10 %

jusqu'au 1

PRISE ET LIVRAISON
A DOMICILE

C’est aussi...

tous les aliments,
litières, fond de cage,
foins, pailles, copeaux, etc.
pour vos
CHIENS, CHATS, CHEVAUX,
MOUTONS, CHEVRES, POULES,
COBAYES, LAPINS, HAMSTERS,
OISEAUX…
4, rue des Trappes à Temploux
Tél / fax: 081/73 41 79
Gsm: 0477/95 34 25
TEMPLOUX INFOS 229
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L'album

TEMPLOUX - ECOLE MATERNELLE - 1959
De gauche à droite - au-dessus: Anne-Marie Delvaux, Christian Jeanson, Marie-Anne
Grégoire, Jean-Pierre Agag, Freddy Balthazar, Christiane Defrêne, Guy Namèche et
Madame Beaufay.
Au milieu: Léon Gravy, Nicole Dupont, Chantal Clairembourg, Louis Delchambre, ? , JeanPierre Delvaux, André Feraux, Rita Cornet, Liliane Bernard, Monique Dewez.
En bas: Rita Schwegen, Martine Bauthier, Paulette Anthémus, Philippe Anthémus, Nicole
Renier, Anne-Marie Denorme, Jacques Deprez, Marie-Claire Deprez, Gisèle Mingeot,
Andrée Dewez.

Vous êtes déjà nombreux à avoir demandé votre adresse
mail @temploux.be.
Si vous aussi, vous désirez bénéficier d'un telle adresse,
vous pouvez téléphoner à Julie Allard (0477/95 58 14)
ou envoyer un fax (081/56 03 74) ou encore
par mail (temploux-infos@temploux.be).
TEMPLOUX INFOS 229
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TOUTES LES DERNIERES NOUVEAUTÉS EN
LOCATION D.V.D. AU PRIX DE 3 EUROS
PROMOTION: 2 LOCATIONS + 1 GRATUITE
VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RÉSERVER
VOTRE D.V.D. QUAND VOUS LE DÉSIREZ
PLANET DVD EST OUVERT 7 JOURS SUR 7
DU LUNDI AU VENDREDI DE 12 H. A 21 H
DU VENDREDI AU SAMEDI DE 12 H. A 22 H.
LE DIMANCHE DE 18 H. A 21 H.

PLANET
DVD
EST
SITUÉ
AU
286,
CHAUSSÉE DE NIVELLES À CÔTÉ DE
L'ESPACE
COIFFURE
HOMMES.

L'ESPACE COIFFURE DAMES EST TRANSFÉRÉ POUR MIEUX
VOUS SERVIR DANS UN NOUVEAU CADRE MODERNE AU
N°1 DE LA RUE DES TRAPPES À TEMPLOUX.

ESPACE BEAUTÉ ET BRONZAGE

SOLEIL D'ÉTÉ

POUR VOS RENDEZ-VOUS,
081 / 56 97 77
081 / 56 72 22
TEMPLOUX INFOS 229
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L'album - la bonne adresse
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Quatre dames vivent dans le même appartement, Georgette, une précieuse déjantée (1 Linda Allard) est propriétaire mais a envie de s'installer à la campagne. Sa bonne (2 Laurence Sohy) n'a qu'une idée en tête: prendre son pied. Deux étudiantes louent une
chambre chacune: Janine (3 - Fabienne de Dorlodot) est professeur de piano et cherche
des élèves tandis que Claire (4 - Véronique De Decker) est peintre et cherche un modèle.
Chacune décide de passer une petite annonce pour des motifs bien différents. Rédigées
en abrégé, elles se ressemblent comme des sœurs et se terminent toutes par P.P.S.
Quatre hommes se présentent un par un à la bonne adresse mais ne vont pas rencontrer
la bonne personne. Spartacus (5 - Jean-Marie Desmet) vient pour l'artiste peintre, Bertrand
est là (6 - Jean-Luc Sechehaye) pour la bagatelle, Bernard (7 - Stéphane Poucet) cherche
un appartement et Jean (8 - Luc Halleux) veut prendre des leçons de piano...
Gros succès pour les comédiennes et comédiens des Planches à Magnette les 8, 9 et 10
décembre 2006. Et pour leur metteur en scène Jean-Pierre Van Camberg (9).
TEMPLOUX INFOS 229
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE

Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
Pour votre facilité, nous nous rendons également chez vous.
Nous pouvons aussi aller vous prendre et vous ramener à domicile.

Son adresse:
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé

A très bientôt !
Son numéro d’appel
081/56 01 31
0475/69 23 58

Catherine
de Bosch Kemper
Podologue graduée
Soin sur rendez-vous
à domicile
Rue F. Philippot, 6
Suarlée
Tél. 0478 / 73 48 76
TEMPLOUX INFOS 229
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Comité de quartiers et village de Temploux
Invitation
Après chaque élection communale, le Comité de Quartiers et de Village de Temploux
ouvre les portes à la population de Temploux. Ses habitants qui souhaitent faire part d’un
avis, ou s’investir dans les travaux dévolus au comité, sont invités à se manifester.
Afin de connaître l’objet du comité et ses règles de fonctionnement, vous trouvez, ciaprès, la Charte qui lui sert de guide.
Intéressé ?
Nous vous accueillerons le mardi 06 février 2007 à 20 :00 en la salle de lecture du
complexe communal situé Rue Lieutenant Colonel Maniette à Temploux (près de la salle
Saint Hilaire).
A bientôt.

La charte du Comité de quartiers et de village de Temploux
Le Comité
1. Le comité est une association de fait, localisée à Temploux.
2. Le comité est autonome, apolitique, non confessionnel, ouvert à des membres de
tout âge, sexe, culture habitant et vivant régulièrement dans le village de
Temploux.
3. Le comité est composé de membres qui consacrent, individuellement et sans
rétribution, des ressources pour se préoccuper de questions générales relatives à
la vie à Temploux.
4. Pour remplir ses missions, le comité jouit d’un crédit auprès des habitants et des
associations- groupements de Temploux.
Les membres du comité
5. Les habitants de Temploux sont invités à être membre du comité lors d’une réunion
générale, à laquelle ils sont tous conviés. Cette assemblée se tient, au moins une
fois, au lendemain des élections communales.
6. Le membre accepte le travail d’équipe, évite de défendre son intérêt personnel ou
de traiter de problèmes ponctuels, s’abstient de reproches vers des particuliers.
Les compétences du comité
7. Le comité est un organe de concertation et de dialogue entre les habitants de
Temploux et les instances, organisations, publiques ou privées telles

qu’administrations, services, associations, média, sociétés commerciales
ou industrielles dont les activités ont ou peuvent avoir une incidence sur le
bien-être des habitants.
8. Le comité s’investit dans les questions intérieures et extérieures à
Temploux, afin de promouvoir les intérêts locaux des habitants,
associations, groupements basés à Temploux. Ainsi, le soutien peut être
apporté à une association dont l’activité va au-delà des limites de
Temploux.
TEMPLOUX INFOS 229
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9. Le comité peut promulguer ou adhérer à un autre groupement, de
Temploux ou non, mais dont les activités rencontrent directement ou
indirectement les préoccupations des habitants de Temploux ou des
mouvements locaux.
10. Le comité est incompétent pour traiter les problèmes personnels, les
demandes individuelles.
11. Le comité peut faire appel à des compétences extérieures pour informer ou
s’informer.
L’organisation du comité
12. Le comité adopte une organisation opportune compte tenu des
circonstances et ressources, c’est-à-dire de type ‘ad hoc’.

Un club d'échecs à Temploux
Un club d'échecs vient d'être créé dans notre village.
Ceux qui sont intéressés par ce jeu peuvent s'adresser à
Benoît Jadot au 0497 /11 81 82.

Cadres sur mesures pour aquarelles,
peintures à l'huile, etc.
TEMPLOUX INFOS 229

p.15

Bonjour à tous ! Encore une petite semaine de congé pour se remettre des fêtes. Ouf, ça
fait du bien. Parce qu'après Saint-Nicolas, à l'école, nous avons dignement fêté Noël.
Notre marché a remporté un succès fou… Normal, c'était mieux que Coin Vert et
Hobbygarden réunis ! Que du fait maison, une foule de cadeaux, déco, bougies de Noël.
Toutes les classes s'y étaient attelées des plus petits aux plus grands. Et avec le vin chaud,
le cacao et les cougnous, l'ambiance était au top.
Puis il y a une autre grande nouvelle, on dé-mé-nage !!! Ca y est, notre école est enfin
prête. Les abords traînent un peu pour un stupide problème, l'évacuation des terres! Mais
ça a été résolu, l'entreprise chargée des abords va étaler la terre à l'arrière du nouveau
bâtiment. Là-dessus, on espère voir arriver nos nouvelles plaines de jeux: un module pour
les petits avec aussi des jeux à ressort et un parcours aventure pour les plus grands. Avec,
entre les deux, des espaces de repos aménagés… Ca sera super cool !
Promis qu'on vous tient au courant pour l'inauguration et que vous serez bien sûr invités.
Ca nous permettra de vous parler de nos nouveaux projets dans ce nouvel espace. Tiens,
par exemple, les expos, on ne s'en privera pas. La classe informatique sera mieux et les
plus grands vont même faire un blog que vous pourrez consulter. Génial, non?
On vous reparle de tout cela bientôt. Ah oui, encore un détail. Depuis cette année, trois
mamans, Veerle, Cécile et Marie-Xavière ont suivi à la Ville la formation pour pouvoir
assurer la circulation aux abords de notre école aux heures de pointe. Ca va déjà mieux
mais il y a encore des efforts à faire… Alors, faites attention et respectez leurs consignes.
Elles investissent leur temps pour nous. Un grand merci à elles.
Là-dessus, on vous laisse vous remettre calmement de vos guindailles de fin d'année.
Bonne fin de vacances et on se retrouve avec plaisir le mois prochain.

Les enfants de lÊécole de Temploux.

Saint-Nicolas était à Temploux
Pour la deuxième année, la
collaboration a été parfaite entre la
Ligue des familles, le Patro et le Club
des jeunes de Temploux.
Début décembre, 125 personnes ont
assisté avec enthousiasme au
spectacle La Zique sur le gazon.
Après cette heure de musique, de
couleurs et de bonne humeur, Saint
Nicolas et le père fouettard ont
accueilli tous les enfants sages dans
un décor féerique.
La brocante avait un peu aidé le
grand saint pour que chacun recoive
son sachet de bonbons.
Photo: André Stevelinck
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Menu carte
L'entrée et le plat
pour 24 €
Première assiette au choix
La broche de St Jacques et thon rouge à la plancha,
parmentier de witloof caramélisés, jus brun au gingembre.
Le « nem » de ris de veau croustillant sur une compotée
de queue de bœuf, couche d’une embeurrée de chou vert.
L’escalope de foie d’oie vivement colorée sur la plancha
en hamburger de pain d’épices perdu, sauce barbecue.
les ravioles de pieds de cochons en saveurs Italiennes dans un bouillon de
poule au taleggio, quelques feuilles de roquettes et lames de parmesan.
La mêlée de mâche, chicons crus, petit chèvre passé au four,
chiffonnade de jambon de nos Ardennes.
Ensuite au choix
Le tournedos de bœuf du Nebraska cuisson au four,
réduction de vin rouge, tronçon de moelle, frites maison.
La cuisse de poularde, classique préparation aux morilles
et riesling, petites charlottes rissolées.
Le magret de canard aux poires et poivre vert, pommes dauphines.
La véritable blanquette de veau à l’ancienne, des lardons, des
champignons, des pommes natures.
Le jarret d’agneau confit lentement, curry-coco, coriandre et
feuilles de bergamote, sur une mousseline de céleri rave.

0475 / 633 846
OUVERT LES JEUDI SOIR,
VENDREDI SOIR
ET SAMEDI SOIR.
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Le livre du mois
TU SIGNAIS ERNST K. - Françoise Houdart
Ed. Luce Wilquin - 2005 - 450 pages
Avant d’aborder ce roman, il faut révéler un fait aussi insolite que réel :
une personne de Boussu effectue des travaux à son habitation qui
date d’avant 1914. En enlevant un plancher vermoulu, elle découvre
un carnet bien conservé avec des dessins remarquables et des textes
en allemand, signés ERNST K.8.1918. Ne connaissant pas la langue
elle remet ce carnet à Françoise Houdart qui outre ses qualités
d’écrivain est également professeur d’allemand.
Le roman est lancé, les recherches aussi car l’auteur va effectuer de multiples enquêtes dans les
domaines les plus divers : les anciens de Boussu, fouiller les archives régionales, nationales,
internationales, surtout en Allemagne; contacter les chercheurs, les historiens pour identifier ce
ERNST. Elle collecte les informations relatives à la grande guerre pour réaliser un roman vraiment
original où fiction et réalité vont se confondre. Elle va égrener le chapelet des souffrances avec
cette multitude de grains dans la même consonance, ces mots en on si douloureux : réquisitions,
perquisitions, déportations, délations, corruptions, punitions, sanctions, dissimulations, privations.
Ernst est un jeune soldat de 18 ans, arraché à ses études d’architecte. Il passe ses vacances
chez son oncle garagiste où il va apprendre la conduite et l’entretien des automobiles.
Il sera donc affecté comme chauffeur au service du major Van W. chef de la Kommandantur.
Comme ses compagnons il sera logé dans une famille de Boussu; une chambre réquisitionnée
chez le coiffeur, sa femme et trois enfants. La vie de famille va être perturbée et rythmée par le
bruit des bottes dans l’escalier « le boche est en haut ». Ernst connaît très peu le français, n’a pas
connu le front et se lie d’amitié avec Eduard, blessé dans la Somme qui soigne le flot de mutilés
qui arrivent chaque jour au Lazarett hôpital. Nous allons ainsi vivre les souffrances des deux côtés,
les blessés et les morts, les nouvelles de plus en plus alarmantes des familles d’Allemagne. Dans
le village, c’est le manque de nourriture, les privations et tous les méfaits de l’occupation. Ernst
tente de fraterniser, mais en vain; il comprend ce qu’éprouvent ces gens qui lui donnent contre
leur gré l’hospitalité. Une seule satisfaction, son travail qui lui permet de voyager et de « croquer »
tous ces châteaux dans son carnet et que l’auteur nous dépeint dans des descriptions prolixes.
De très nombreux incidents vont émailler ou plutôt ternir la vie du village occupé. D’abord
l’arrestation du vicaire « espion » pour les Allemands, qui au préalable, avait apporté à Juliette un
panier rempli de livres, afin de les cacher chez elle; l’arrestation de Victor qui avait blessé le major
en le rasant, puis sa déportation; la disparition d’Eduard, une lettre d’Allemagne annonçant à
Ernst la mort de sa maman. Un matin une perquisition chez Juliette, la feldgendarmerie fouille
partout suite à une dénonciation, ils recherchent des livres, mais ne trouveront rien.
Le soir en montant l’escalier, Juliette aperçoit le jeune soldat dont la porte de la chambre est
ouverte, qui lit Claudine, le livre de chevet de Juliette, qu’elle avait soustrait au panier du vicaire.
Le village est de plus en plus malheureux, les Allemands de plus en plus méfiants, les vivres de
plus en plus rares, mais une femme déclarait « voici l’enfant qui m’interdit de croire que la vie
tombe sous la loi de la mort » tandis qu’une dame très âgée confiait « A mon âge, ma petite, on
n’a plus de vie à vivre, la vie ce n’est plus que de la mémoire ».
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La dernière grande bataille se prépare, Ernst fait en toute discrétion ce qu’il peut pour protéger
Juliette et les enfants.. Mais lui aussi est désigné pour le front en août 18…
Françoise Houdart nous a confié qu’elle repartait prochainement à Helmstedt en Basse-Saxe, car
le carnet caché pendant 86 ans a livré ses secrets. Elle a retrouvé les traces de Ernst Kröger, né
en 1898, qui avait épousé Dora dont il eut quatre enfants. Il fut journaliste et de nombreux
dessins sont de la même veine que ceux trouvés à Boussu. Un jour Barbara la petite fille de Ernst
a transmis un message « ER IS ES – C’est lui ». Il a été tué en avril 45 et Françoise s’est recueillie
sur sa tombe à Wedringen. C’est avec une certaine émotion qu’elle va retrouver Dörte et Barbara
la fille et la petite fille de celui qui signait ERNST K et qui justifie ces mots de Joseph Roth qui
clôture le roman « IL N’Y A PAS DE PLUS NOBLE INTENTION QUE LE PARDON ».

Louis Massart

I

Dans la peine et le deuil, le réconfort nous est venu de votre
sympathie et des témoignages d'amitié reçus lors du décès de
Monsieur Albert GILSON
Soyez-en remerciés.
De la part de Madame Germaine Feraux, son épouse,
de ses enfants et de sa famille.
Ils remercient particulièrement la chorale paroissiale
et Monsieur et Madame Duchesne.

TEMPLOUX INFOS 229

p.19

Grâce à la collaboration d’une vingtaine de
partenaires-crédit, nous avons les meilleures
solutions pour concrétiser tous vos projets :
Prêts à tempérament tous motifs
Prêts hypothécaires
Ouverture de crédit
Regroupement de crédits

Nos atouts :
Une totale discrétion
Décision et réalisation rapides

N’hésitez pas à nous contacter. Chez nous,
vos projets jouissent d’un grand crédit !
Rudi Remacle, courtier
Assurances, placements et crédits
Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 15h à 18h
Fermé mercredi après-midi et vendredi matin.
Rue Carrière Garot 15 à 5020 Temploux
Tél 081/56 69 86 - 081/56 77 19 / fax 081/56 96 86
rudi.remacle@portima.be

Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

