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14H. Ouverture des stands 
14H 30: Spectacle 
17H. Apéritif 
18H. BARBECUE ET 

AMBIANCE MUSICALE 
 

LE SPECTACLE AURA LIEU 
SOUS CHAPITEAU MAIS ON 
VOUS VOUS REÇOIT ET ON 
MANGE DANS NOTRE 
N O U V E L L E  E C O L E . 
 

BIENVENUE A TOUS ! 
 

 

Grande journée portes ouvertes à 
l’Aérodrome le dimanche 24 juin 

 

Visite des hangars, baptêmes de l’air, 
divers stands, tombola, … 

 

Venez nombreux visiter 
l’aérodrome et rencontrer les 

différents clubs (avion, 
hélicoptère, planeur, 

parachutiste) 
infos : 081/55.93.55 
ou www.aerodromedenamur.be 

 

EXPOSITION 
DE 

PEINTURES, 
AQUARELLES 

ET 
BRONZES 

A LA 
TEMPLERIE 
DES HIBOUX 

>> p. 9 
 
 
 
 

 
 

PENSEZ 
 

>> p. 9 



La vie paroissiale en juin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

LE MOT DU CURÉ 
Félicitations à celles et ceux qui approfondissent la foi de leur baptême, particulière-
ment aux jeunes qui ont professé leur foi récemment.  
Nous évaluerons cela le lundi 4 juin à 20 heures au presbytère avec les parents bien 
sûr. Ce sera aussi l'inscription des candidats à la deuxième année de Katé. 
Quant aux inscriptions pour la première année de Katé de profession de foi, elles  se-
ront prises le lundi 10 septembre à 20 heures au presbytère. 
 

Tout le monde est invité à clôturer l'année pastorale en secteur le samedi 16 juin à la 
messe de 18 heures en l'église de Belgrade. Attention, le dimanche 17 juin, il n'y aura 
pas de messe à l'église de Temploux. Certes, la messe de 16 heures le samedi 16 juin 
est maintenue au home St-Joseph.  
Bonne fin d'année scolaire aux étudiants et bonnes vacances à toutes et à tous. 

Cordialement, 
Jean le curé 

Dimanche 24 juin: messe à 10 heures. 
Intentions: famille Delvaux-Taton - Régine Dely - famille Devos-Pieters, Flemal et Strens - 
Jules et Caroline Bernard et Marie-Thérèse Paquet - famille Filée-Baillien et Malek-
Mansour-Mahmoudi - Paul Delrée et Flora Ressort - Hilaire et Anne-Marie Delvaux - Ernest 
Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville. 

Dimanche 3 juin: messe à 10 heures. 
Intentions: Luc Vansimaeys - Albert Gilson - Marie-Louise, Marie-
Thérèse et Louis Paquet - Joseph Motquin et Marie Delvaux - Auguste 
Delvaux et Marie Delchevalerie - Elisa Motquin - René Marchal, 
Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne et Léonie Vandeloise. 
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Dimanche 10 juin: messe à 10 heures. 
Intentions: René Leurquin et Marie-Rose Thonon - Odette Lemineur - Emile Delvaux - 
Louis Henin, Léa Frippiat, Walter et Philippe Dethy - famille Euphrosine-Lemy et Sellier-
Gaillard - en l'honneur de Sainte Rita - Eugène Marin et Marie Laloux. 

Samedi 16 juin: messe de secteur à 18 heures à Belgrade (messe au home à 16 heures). 
Il n'y a pas de messe le dimanche 17 juin. 

Intentions: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - Clément Engelinus et 
famille - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - famille Ripet, Lacroix-Brunatto et 
Fantin - famille Trefois, Clairembourg, Detriche et Suzanne Horion - famille Malburny, 
Maria Malburny, Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe, Yvonne Pirard et Alexandre 
Croonenborghs - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu. 

Dimanche 1er juillet: messe à 10 heures. 
Intentions: famille Vansimaeys-Francken - Marcel Henricot - Odile Pinchart, Désiré 
Pinchart, Léon et André Boseret et Joseph Ripet - Bertha Trefois - famile Thonet, Dejardin, 
Wième et Neu - Alphonse Delvaux - Maria Bournonville, Jean et Gérard Allard. 



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 

 

JUIN 2007 
 

 
8 au 17 juin :  
exposition au Cercle 
de peinture de la 
Templerie des hiboux 

 p. 9 
 
dimanche 10 juin: 
élection législatives, 
fête des pères 
 

samedi 23 juin :  
fancy-fair dans la nouvelle école  p. 1 
 

samedi 23 juin : votre voiture 
a besoin d'un petit nettoyage ? 

 p. 9 
 

dimanche 24 juin:  
journée "portes ouvertes" 
à l'aérodrome  p. 1 
 
mercredi 27 juin:  
Le Patro vient vous voir  p. 9 

 
Ramassage PMC: 
jeudis 7 et 21 juin 
Ramassage papiers: 
jeudis 14 et 28 juin 
 
 

25 juin :  
conseil communal à Namur 

 
 

du 25 juin au 24 
août : concours 
autocollants: 
faites la publicité de 
la brocante et 
gagnez…  p. 16 
 

Tous les mercredis et vendredis de 
17h.30 à 19h.30, permanences pour la 
trentième brocante des 25 et 26 août 
tél. 081/56.73.17 
brocante@temploux.be 
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Mail:  
remacle@tvcablenet.be  
www.remyremacle.be 
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Le bout du village 

Route de Spy 

Rue Bout  

Rue  

du village 

vil
lage 

  Bout du 

Rue Bois de Boquet 

Rue St-Antoine 

Sentier de     
   S

py 

Sentier du moulin de 

Buisson Fontaine 

a 22 

24 
32 

48 
Chapelle 

Saint Thibaut 

56 
32 

Encore aujourd'hui, quand nous parlons du bout du village, nous pensons aux rues qui se 
trouvent à l'ouest de la rue Saint-Antoine: les rues de l'ermitage Saint-Hilaire, Bois de 
Boquet et …Bout du village. Quand les rues n'avaient pas encore de nom, les lieudits les 
plus utilisés dans cette partie de Temploux étaient Buisson Fontaine, Campagne de 
Geugnet, Ermitage, haie de Spy, Saint-Hilaire et Village.  
Etait-ce la façon qu'avaient les gens du centre d'appeler ces quartiers assez éloignés de 
l'église ? Nous n'avons pas actuellement d'autre explication sur cette dénomination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La portion de rue ( ) qui relie la route de Spy à la 
suite de la rue Bout du village n'a été créée qu'entre 
1844 et 1854. Le lieudit Buisson Fontaine (ou encore 
tombe Fontaine) se situe dans la partie bordée par ce 
"nouveau" tronçon, la route de Spy et le sentier de Spy. 
Le morceau de rue qui passe devant la chapelle 
s'appelait au milieu du 19è siècle, chemin du Bois de 
Boquet. L'autre morceau constitué aujourd'hui en partie 
de la rue Bois de Boquet conduisait du Pachy Zabette 
au Buisson Fontaine et s'appelait chemin de Hutte. 

 

 

Buisson (Buisson Fontaine) 
se dit d'un endroit où il y a 
un petit bois. 
Haie (Haie de Spy) a la 
même signification mais le 
bois est très peu étendu. 
 

Jean-Jacques Jespers - dictionnaire 
des noms de lieux en Wallonie et à 
Bruxelles - Ed. Racine (2005) 



 

a 
Cette maison située au lieudit haie de Spy a été construite au début du 19è siècle. 
Elle appartenait alors à Jean-Joseph Lombet le Vieux et ensuite à son fils Thomas. 
En 1864, la maison a été séparée en deux habitations. En 1878, elle a été été 
vendue à Louis Salmon. En 1892, ce n'était plus qu'un bâtiment rural qui a été 
démoli en 1910. Les anciens disent qu'il est "tombé tout seul". 

Dans notre précédente édition, nous avons 
déjà parlé de Louis Salmon qui était 
également propriétaire de la maison 
(actuellement en ruine) qui fait le coin entre 
la route de Spy et la rue Bout du Village. 
Nous avions omis de signaler qu'il avait été 
échevin à la commune de Temploux. 
 

22 
Construite à la même époque que la précédente, cette maison appartenait au début 
du 19è siècle à Toussaint Lombet. C'est un maçon Jean-Joseph Motquin qui 
l'achète en 1855. Il la reconstruit entièrement en 1861 et la revend à Jean-Joseph 
Lecocq en 1873. 
Plusieurs propriétaires se succèdent ensuite: le cultivateur Jean-Baptiste Godefroid 
en 1881, le paveur Léopold Mignon en 1886, son fils Florent, menuisier aux Isnes 
en 1925 et Hubert Goffaux en 1927. En 1951, elle était signalée en mauvais état. 
C'est Simone Vandy qui l'a restaurée. 

Fernand Pirard et son épouse Maria Malburny sont parmi les locataires 
qui ont occupé cette maison avant la dernière guerre. Le jour de la mort 
du roi Albert Ier, Fernand est sérieusement blessé par des bandits de Spy 
venus voler ses poules. Il est touché par une balle qui va se loger près du 
cœur et que l'on ne pourra jamais extraire. Les malfaiteurs sont jugés et 
emprisonnés ; c'est le curé de Spy qui les fera sortir de prison… 
Fernand a été garde-chasse pour le pâtissier Van Bladel de Bruxelles qui 
chassait dans les bois de Monsieur Empain.  
Début septembre 1947, il accompagne son fils Gaston qui part au service 
militaire. Quelques jours plus tard, il meurt à l'âge de 45 ans.  Gaston se 
souvient des dernières paroles qu'il lui a adressées: "Fuchîz sâje."  
 

24 
Au lieudit haie de Spy, cette maison a été construite en 1865 par Rosalie Lombet, 
fille de Jean-Joseph (voir maison "a") et veuve de Guillaume Misson. Elle est 
vendue à Désiré Gilis en 1887. Sa fille Maria qui a épousé Constant Gilson en 
hérite en 1915. En 1959, elle est vendue à Jules-Emmanuel Dobbeleers.  

Constant, le blanc Gilson, était cantonnier. Il était souvent accompagné 
de Mado son cheval qui tirait un petit chariot. La commune avait désigné 
Emile Lemineur pour ramasser avec son tombereau, les terres accumulées 
par le cantonnier lors du nettoyage des fossés. Lorsque Constant débuta 
comme cantonnier, il était seul pour tout le village.  
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Coll. Musée de Temploux 



  

32 
Cette maison située au lieudit village a été construite au début du 19è siècle. Elle 
appartenait alors à Jean-Joseph Siscot. Elle fut complètement incendiée en 1867 et 
reconstruite en 1868. En 1891, elle devient la propriété de Florent Dricot qui avait 
épousé Louise, fille de Victor Castagno. Elle est vendue ensuite successivement à 
Félicité-Louis Dubois en 1898, à René Trefois en 1936, à Maurice Robert en 1939 
et à Fernand Chevigné en 1965. 

Il y avait deux habitations dans cet immeuble. Parmi les occupants les 
anciens se souviennent de Jules Trefois, surnommé Pirliche et de Gérard 
Callens qui a tenu La petite auberge durant de nombreuses années. 
 

48 
Au lieudit village, c'est François Mélotte qui a construit cette maison en 1854; il 
l'agrandit en 1874. Sa fille Célina et son mari Amand Dricot en deviennent 
propriétaires en 1887. C'est Hippolyte Jeanmart qui la rachète et la restaure en 
1944. Elle est à nouveau vendue en 1960 à Gilbert Lienard, un avocat de 
Charleroi. 

C'était la "maison aux quatorze fesses". François Melotte avait en effet 
sept filles et un fils... 
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De gauche à droite: Marie, Léonie, Elisabeth, Pierre-François, Clémentine, Célina, Joséphine et 
Léocadie Mélotte. 

Coll. Pierre Dahin 



L'histoire de Pierre-François Mélotte (le p'tit blanc) est peu banale. Il est 
menuisier mais lorsque sa sœur Léocadie perd son mari qui était 
boulanger, Pierre-François passe des copeaux à la farine pour reprendre 
en 1887, une boulangerie dans la rue du Four à Namur (cette rue qui 
allait de la rue des Brasseurs à la rue des 
Fossés-Fleuris a été démolie en 1957). 
Lorsqu'il était menuisier, on avait dû 
l'amputer d'une jambe; malgré cet 
handicap, il pétrit la pâte à la main et 
chauffe son four avec des fagots. On disait 
de lui dans le quartier: "Chez l'blanc, on 
fait les meilleures galettes". Après plus de 
20 ans, la boulangerie a été reprise par 
Joseph Dahin, le mari de Marie Mélotte, 
une des deux filles de Pierre-François. 
Joseph était le papa de Pierre Dahin, curé 
de Temploux de 1967 à 1972. 
La maison a été longtemps occupée par 
Célina et son mari Amand Dricot. Il était 
tailleur de pierres. Mari et femme sont 
morts en 1939 à quelques mois 
d'intervalle. A cette époque, la maison 
était abandonnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Photo du dessus: Amand et Célina devant leur maison. 
En dessous: la maison après sa restauration par Hyppolite Jeanmart. Il avait 
épousé Alice Biernaux qui était veuve de Simon Remy, tué à la guerre de 
1914-1918.                                                                               Coll. Pierre Dahin 
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35 
C'est Jean-Joseph Lombet, le vieux (dont nous avons déjà parlé plus haut) qui 
construit cette maison en 1847. En 1952, elle passe à Henri Pirotte qui a épousé 
Henriette, la fille de Jean-Joseph. Elle reste dans la famille Pirotte jusqu'en 1912 
où elle et vendue à Clément (dit Joseph) Laurent. Ensuite, elle sera vendue 
successivement à Joseph Portier en 1937, à Albert Boven en 1941 et à Albert 
Minet en 1953. 

Cette maison a fait l'objet de plusieurs transformations. Au début, elle 
comportait une seule pièce d'habitation et une autre à côté pour les bêtes. 
Joseph Laurent, le "grand fistu" a été le dernier bedeau payé par la 
paroisse de Temploux. Jusqu'à la dernière guerre, en uniforme, il 
maintenait l'ordre dans l'église et veillait à la bonne organisation des 
cérémonies et processions. Il n'hésitait pas à se servir de sa hallebarde. Il 
avait succédé à Georges Deglume.  
Albert Minet a été prisonnier de guerre; il a eu les pieds gelés durant sa 
captivité. Il était également connu comme bon chasseur. 
 

La chapelle Saint-Thibaud 
Cette chapelle a été construite par Henri Pirotte 
en 1885. Lorsque la maison Pirotte est vendue en 
1912, la chapelle reste la propriété de cette 
famille. 

Saint Thibaut était invoqué contre la 
coqueluche. 
 

Une autre chapelle a existé dans ce quartier entre 
les maisons nos 32 et 48. Elle avait été construite 
par Victor Castagno et a connu les mêmes 
propriétaires que la maison n° 32. Lorsque l'abbé 
Thonnard a construit le n° 34 actuel, cette 
chapelle été démolie. Seule, une potale à l'entrée 
de la maison rappelle son existence. 

 

56 
Construite au début du 19è siècle, cette habitation a appartenu à Lambert Deglume 
et ensuite à son fils Guillaume à partir de 1866. Elle est ensuite vendue en 1927 à 
Fernand Delvaux, à Nestor Wauthion en 1932, à René Loriaux en 1945 et à Jules 
Dangotte en 1948. Son fils Julien en est propriétaire en 1955; il la revend à 
Maurice Robert en 1962. Depuis 1968, elle appartient à Victor Esclavont qui avait 
épousé la fille de Maurice. 

Fernand Delvaux a travaillé chez Moreau (constructions métalliques) 
avant d'ouvrir un garage à la chaussée. Quant à Victor Esclavont, il s'est 
occupé longtemps du club de balle pelote de Temploux. 
 

Michel Poulain                                     Jean-Marie Allard 
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LE CERCLE DE PEINTURE DE LA 
 

 
a le plaisir de vous inviter au Vernissage-Cocktail de son   

 

exposition de peintures, 
aquarelles et bronzes 

le vendredi 8 juin de 19 à 22 heures. 
L'exposition sera ouverte du samedi 9 juin 

au dimanche 17 juin inclus. 
 

En semaine de 15 à 20 h. et les week-ends de 14 à 20 h. 
 

Le vernissage sera animé 
par la chorale Balaio de Temploux. 

 

Tombola au profit du projet "Chapelle Sainte-Wivinne". 
 

 
 

 
Chers parents, chers amis, 

 
Pour la deuxième année consécutive, nous organisons une 

journée CAR WASH 
Votre voiture a besoin d'un petit nettoyage ? Les enfants et les 
jeunes du Patro de Temploux feront briller votre carrosserie ce 
samedi 23 juin de 10 à 17 heures dans la cour des locaux du 
Patro. 
Merci d'avance de votre participation. 
 
Le Patro prépare son camp qui se déroulera à Ebly du 1er au 11 
août. 
Le 27 juin de 18 à 20 heures, les patronnés procéderont à un 
ramassage des vivres. 
Le même jour, ils feront une collecte de radiographies et de 
négatifs au profit de l'ASBL Autre Terre. 
Le recyclage de ces produits génère de l'argent qui sert à aider 
des actions humanitaires. 
Merci pour votre accueil et pour votre participation. 

 

Les animateurs du Patro de Temploux 
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Quand je rencontre mes anciens élèves, quelques fois je pose cette question: quels sont vos 
meilleurs souvenirs de votre passage à l'école maternelle ? Certains répondent: le guignol, 
d'autres: les bons points et la pêche en récompense, d'autres aussi: le piano, les chants et 
l'orchestre avec instruments à percussion. Mais à l'unanimité, c'est la Saint-Nicolas qui 
l'emporte dans les meilleurs souvenirs d'enfance. 
Et vous qui me lisez, connaissez-vous l'origine de cette fête mémorable à Temploux ? Il 
me plaît énormément de vous le rappeler. Car c'est sans conteste aux anciens prisonniers 
de guerre, la F.N.A.P.G., que bon nombre d'enfants de notre village ont pu bénéficier de 
cette aubaine. Car en effet, c'est en reconnaissance de ce que fit la population de Temploux 
pendant la guerre 1940-1945 pour envoyer régulièrement le "colis du prisonnier" que 
chaque année dès leur retour, ils offrirent à tous les enfants le traditionnel sac de bonbons. 
Au début, pour cette rencontre avec le grand Saint, il y avait le local du patronage (salle de 
gym actuelle) mais quand celui-ci fut contraint de fermer ses portes, il fallut attendre 
quelques années la  

 
 
 

Et voilà qu'en 1961, les premiers petits 
acteurs purent inaugurer la scène 
fraîchement aménagée. N'étaient-elles pas 
mignonnes dans leur boîte ou sur un pouf ces 
petites filles joliment habillées de papier 
crépon agrémenté de dentelles ou autres 
colifichets au goût et au choix de leurs 
mamans ? 
Respectant la consigne, elles sont toutes 
immobiles au lever de rideau. On les 
croyaient "vraies" disaient les spectateurs. 
Mais oh! Surprise, voilà qu'elles se mettent 
en mouvement aux pas cadencés de la 
musique et puis elles chantent aussi bien 
accompagnées au piano par Madame 
Delchambre. Quant aux garçons, ne voulant 
pas être en reste, ils se voient affublés d'un 
costume de petits nains de la montagne pour 
balayer le plancher avec des balais dit 
"d'olivier" (en genêts bien sûr). Mais c 'est 
qu'ils chantent de tout leur cœur eux aussi et 
sont ainsi très applaudis. Ce fut là le début 
d'une belle histoire. 

1 
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1 

 
 

La photo ci-après vous montre l’ensemble des « artistes » après le rondeau final. 
Le thème de cette année : « Dansons » ! Pas très commode le pas de valse !! On a beau 
être en frac ou longue robe ce n’est pas du tout évident, quand on a 5 ans et même plus. 
Demandez donc aux jeunes d’aujourd’hui et vous verrez ce qu’ils en pensent ! 
Après la valse si difficile, les enfants se lancent dans d’autres mouvements tels que la 
« danse de l’expo » et même le twist très en vogue à l’époque. 
Quelques marches aussi avec une « madelon » servant à boire aux plus petits attablés à 
gauche et à droite (voir photo ci-dessous). Vous reconnaissez-vous ? 

 
Et vive l’opérette ! L’auberge du cheval blanc avec ses airs les plus connus et sa musique 
si prenante. 
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« Tout bleu – tout bleu » oui c’est mer-
veilleux. Ce ballet des petites filles en 
maillot et tutu bleus, elles dansent déjà 
très bien. 

Je vous emmènerai sur mon joli bateau. 
Celui-là même qui est en fond de scène et 
où s’embarquent les plus petits avec un 
capitaine très compétent. 
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.       
Suite aux prochains numéros                   

Renée Beaufay 

Au joyeux Tyrol. La gaieté prend son 
envol à la cadence des mouvements de 
pieds et de bras bien scandés par les 
garçons qui gagnent, après cela, le droit 
de rejoindre les ballerines pour former des 
couples pour le rondeau final sur l’air de 
« la bonne auberge du cheval blanc » 

Mais arrive « Célestin » au charme fou, qui 
mime bien la chanson, fait du play-back à 
souhait et donne le béguin à toutes les 
filles par la couleur de ses chaussettes, son 
élégance, son maintien et ses belles 
manières. 
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Mille et une découvertes et émotions vous attendent dans votre nouveau jardin 
 
 
 
 
 
 

Le parfum des fleurs,  
la beauté des couleurs, 
Le charme d'une pièce d'eau, 
Les rires, cris et jeux des enfants, 
La magie des saisons... 

   Rue Bout du Village 69  5020 Temploux        081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 

 

 

 
 

 

 

 

 
PRISE ET REMISE A DOMICILE 

LES NOUVELLES MACHINES SONT ARRIVEES 



Ligue des familles Suarlée-Temploux 
Appel à la relève pour 

la bourse aux vêtements 
 
Depuis plus de vingt ans, le comité Ligue des familles de Suarlée, en collaboration avec 
le comité de Temploux depuis une dizaine d’années, organise annuellement deux 
bourses aux vêtements. Au-delà de l’objectif de solidarité entre les familles, cette 
organisation a créé une dynamique locale et une collaboration conviviale entre les deux 
comités. 
La bourse aux vêtements, c’est environ une quarantaine de bénévoles qui se mobilisent 
pendant quelques jours pour réceptionner, étiqueter, disposer, encoder, vendre et ranger 
environ 2500 vêtements et articles de nursing. Tout comme la Brocante de Temploux, 
la bourse aux vêtements de Suarlée-Temploux a acquis au fil du temps une renommée 
auprès d’une clientèle nombreuse. Elle est reconnue pour son organisation et la qualité 
du service dispensée aux déposants et aux acheteurs. 
 

Une partie des bénévoles souhaite aujourd’hui passer le flambeau. L’équipe va 
organiser sa dernière bourse les 27, 28 et 29 septembre 2007. Elle propose de 
transmettre à ce moment son savoir-faire et son expérience. Si une nouvelle équipe se 
présente, certains membres des comités pourront accompagner la transition durant 
l’année 2008. 

Si le projet ou l’aventure vous tente, venez nous rejoindre le 
mercredi 27 juin à 20H à Temploux, à la salle de lecture (à côté de 
la bibliothèque), nous vous présenterons nos objectifs et nos 
modalités d’organisation. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements 
complémentaires. 

Pour les comités Ligue des familles de 
           Temploux:     Marylène Gatellier         081 / 56.86.03 
           Suarlée:         Béatrice Hennekinne       0472 / 38.48.42 
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Faites la publicité de la brocante et gagnez 
Vers le 20 juin, vous recevrez l’autocollant de la brocante 2007. 
Si vous l’apposez sur votre voiture, vous ferez la publicité de la brocante et vous 
pourrez gagner des cadeaux de qualité. 

Tous les détails sur les lots qui seront attribués 
entre le 25 juin et le 24 août dans Temploux Infos de juillet.  
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LA GUERRE JOYEUSE - Paul Godart 
Ed. Cheminements - 2005 - 363 pages 

 

Réné Godart et Marie Bertrand se marient en 1920. Ils s’installent 
à Rhisnes en 1928. Douze enfants vont naître de cette union. Trois 
sont morts très jeunes. Paul est le huitième de la série. Installé en 
France depuis 1995, il a rassemblé ses souvenirs pour publier la 
chronique de la famille Godart entre 1938 et 1945. 
Une partie importante du livre est consacrée au récit que Marie 
Bertrand a écrit dans les années soixante. Elle raconte les 
événements extraordinaires qu’elle a vécus avec sa famille. Un 
premier drame vient la frapper en 1938 ; son mari a un accident 
de moto et doit être amputé d’une jambe. Un an plus tard, la guerre éclate. Jean l’aîné est enrôlé 
dans l’armée. Comme tous les Rhisnois, la famille Godart décide de partir ; seul René ne veut rien 
entendre. C’est donc seule que Madame Godart prend la route avec huit enfants le 12 mai 1940. 
Cette expédition ne sera pas de tout repos. Ils sont épuisés par la fatigue et la faim. A un certain 
moment, ils se rendent compte que Michel (7 ans) s’est perdu, il avait sans doute poursuivi sa 
route alors que les autres s’étaient arrêtés pour manger une ou deux pommes de terre trouvées 
çà et là. Pierre (11 ans) se lance à la recherche de son frère et se perd à son tour. Finalement, la 
famille est séparée, cinq enfants d’un côté, la maman et sa fille Lucienne (14 ans) d’un autre et 
Michel et Jean perdus. Le 24 mai, Lucienne et sa maman rentrent à Rhisnes espérant retrouver le 
reste de la famille mais la maison est vide. Le papa revient un peu plus tard, il avait dû quitter sa 
maison sur ordre des Français. La maman apprend que Pierre est retrouvé et que les cinq autres 
se trouvent du côté de Gauchy, près de Saint-Quentin. Le 15 juin, elle reprend la route pour la 
France ; toujours sans nouvelles de Michel, elle apprend bientôt qu’il a été recueilli par une famille 
à Paris. Le 17 août, toute la famille est enfin réunie à Rhisnes mais la guerre est loin d'être finie. 

 

Dans la seconde partie du livre, 
Paul Godart nous raconte « sa » 
guerre ; il avait alors de 10 à 
15 ans. Cette période est faite 
p o u r  l u i  d ’ é m o t i o n s 
indescriptibles, de joies 
inoubliables et de découvertes 
extraordinaires : une guerre 
joyeuse. Paul qui déteste 
l’école est très heureux lorsque 
les cours sont suspendus ou 
lorsque le train est supprimé 
pour se rendre à Namur. Il 
raconte tous ces moments 
probablement  pas t rès 
différents de ce qui s’est passé 

 

Le livre du mois 
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L'auteur en 1944 à l'Institut 
Saint-Aubain, il a 14 ans 

La cloche vient d'être descendue du clocher de l'église de  
Rhisnes. Parmi les badauds, Paul debout (le plus grand) à  
l'extrême droite.  (les deux photos sont tirées du livre) 

 



Pour votre facilité, nous nous rendons également chez vous. 
Nous pouvons aussi aller vous prendre et vous ramener à domicile. 
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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 

dans les villages voisins : la descente des cloches de l’église par les Allemands pour les faire 
fondre, le rationnement même si le manque de nourriture se faisait moins sentir à la campagne 
qu’en ville (on tuait le cochon clandestinement), les refuges dans les caves lorsque les avions 
ennemis bourdonnaient dans le ciel, l’écoute clandestine de la BBC, l’organisation de la 
résistance, la folle course vers l’aérodrome de Temploux pour voir atterrir un  avion en perdition… 
Pour tous ceux qui l’ont connue, cette guerre a été une épreuve très pénible mais celle vécue par 
Paul dans l’inconscience du danger ravivera probablement des souvenirs chez les jeunes 
Temploutois de l’époque pour qui cette période fut aussi celle des découvertes et des émotions. 
 

J.M.A. 

 

Le Salon de Coiffure 

FABIENNE 
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours 

 

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 



  
  
  

Le compte à vue 
d’AXA BANQUE 

Action 12-25 ans 
 
 

Ouvre ton compte à vue gratuit dans notre agence bancaire AXA et tu 
recevras un memory stick (2 GB) en guise de cadeau de bienvenue … 
(Action valable jusqu’au 30 juin 2007 inclus *) 
 

Tu auras 12 ans cette année ? 
Ouvre un compte à vue chez AXA Banque et reçois 12 
euros sur ton compte dans le mois qui suit ton anniversaire. 

 

Le compte à vue d’AXA Banque.  
Avec lui, tu gères ton argent sans dépenser une tune :  

 Zéro frais de gestion 
 Opérations gratuites 
 Carte bancaire gratuite 
 Fonction proton gratuite 
 2% d’intérêts 

 

+ à partir de 18 ans : 
   Carte de crédit gratuite 
  Accès gratuit aux services phoneservice et homebanking 

 

Bureau REMACLE R.Bureau REMACLE R.  
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 

081/56 69 86 ou 081/56 77 19 
 

(*) Offre valable jusqu’à épuisement du stock, à l’ouverture d’un premier compte à vue AXA Banque 
dans notre agence, compte dont le titulaire est âgé de 12 à 25 ans.                      

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


