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La vie paroissiale en avril
 Dimanche 7 avril : cinquième dimanche de carême, messe à 10 heures 30.
Intentions: Jean-Marie et Caroline Bernard et Charles - Marcel et Firmin Vranckx et la
famille - Charles Delvaux et Irma Delvaux-Delchevalerie - les défunts des familles
Denet-François, François-Michel, Denet-Wautelet et la famille Feller - Louis Henkinet,
Cécile Differding et Zakarya - Charles Allard et Aline Bertrand - la famille Dury-Pierre les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Bernadette Wéry.

 Dimanche 14 avril : dimanche des Rameaux , messe à 10 heures.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les
familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Paul Delube - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon Marcel Rouart et Renée Piette - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Jacqueline Wéry - Alice
Euphrosine et Pascale Sellier.

 Dimanche de Pâques 21 avril : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - la famille Poncin-Paillet - Clément et Louise
Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye Elise Paquet - Léon Boseret, André Boseret, Odile Pinchart et Joseph Ripet

 Dimanche 28 avril : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Philippe-Dabe et Dabe Agnès - Marie-Rose Thonon, René Leurquin, Jean Leurquin,
Elisabeth Leurquin et Louis Massart - Emile et Joséphine Derese-Dujardin et familles - les familles FiléeBaillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Marie Feraille et ses enfants.

 Pâques 2019
Jeudi Saint (18 avril): office à 19H00 à Suarlée.
Vendredi Saint (19 avril) : chemin de croix à 15H00 à Saint-Marc - office à 19H00 à Temploux.
Samedi Saint (20 avril) : veillée pascale (20 avril) à 20H00 à Temploux.
Dimanche de Pâques (21 avril) : messes à 9H30 à Suarlée et à 10H30 à Temploux.

Souvenir… 10 ans déjà
Pour ceux qui l’ont connu,
le 28 février dernier, Christian nous quittait.
Un souvenir ou une pensée pour lui.

Merci pour toutes vos marques de sympathie
lors du décès de

Monsieur Maurice PIRE
3 août 1929 - 8 mars 2019
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
Avril et mai. Voyez les activités
en première page et ...
1er, 4 et 6 avril : l’isolement des aînés,
réunions au hall sportif  p. 21
mercredi 3 avril : de 15h30 à
16h30 : passage du bibliobus
jeudi 25 avril :
conseil communal à Namur
dimanche 28 avril : dîner au profit
de Famille, Debout !
 p. 20
dimanche 25 mai : jogging de la
Maison Croix-Rouge La Mehaigne
 p. 20
samedi 25 mai : troisième concert
du P’tit Cabaret : Gainsbourg Cover

R.F.C. Temploux en div. 3A
5 avril (20h30) : Grand-Leez B - RFCT
14 avril (15h) : RFCT - Profondeville B
21 avril (15h): Spy B - RFCT
28 avril (15h): RFCT - Flawinne B

Temploux Mini Foot
au hall sportif
2 avril (20h50): TMF - Celtic Forville (4A)
2 avril (21h50): TMF - Bor. Erpent (4B)
16 avril (20h50): TMF - Fac Namur (4A)
ramassage déchets ménagers :
mardi 23 avril (au lieu du 22)
ramassage papiers :
lundi 8 et mercredi 24 avril
ramassage PMC :
lundis 1er, 15 et 29 avril
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chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

Pour la conception,
Pour
la conception,
la réalisation
et
la
réalisation
l'entretien de tousetvos
l'entretien
de tous vos
aménagements
aménagements
extérieurs
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
p.3

Valérie VRANCKX
Un bassin bio va bientôt voir le jour dans notre petit village.
Les piscines namuroises souffrent actuellement d’une
mauvaise image par leurs dysfonctionnements et les
surcoûts qu’ils engendrent. Des initiatives privées comme
celle de Valérie Vranckx viennent pallier les failles du
réseau public.

 Bonjour Valérie. Pourquoi as-tu pris l’initiative de créer
une piscine à Temploux ?
Dans la vie, je suis professeure d’économie en haute école
mais j’ai toujours eu ce rêve de créer mon entreprise.
Ayant développé une allergie au chlore en suivant des cours
d’aquabike, je me suis dit qu’une piscine bio pourrait plaire
à ceux qui ont eu ce problème et à ceux qui sont attentifs
aux alternatives écologiques.
 En fait, en quoi une piscine ‘bio’ se différencie-t-elle des autres ?
Elle sera sans chlore, sans électrolyse au sel, sans magnésium et sans agents nocifs pour la
santé. Elle sera la seule du genre dans un rayon de 50 kilomètres.
Ce ne fut guère facile d’obtenir les autorisations car on constate un trou dans la législation :
elle prévoit qu’une piscine ne fonctionne qu’au chlore. J’ai donc dû faire face à des
lourdeurs administratives.
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 Quelles activités y seront prévues ?
Mon objectif est de proposer des cours d’apprentissage pour bébés nageurs et aussi pour les
enfants. Je proposerai également des activités pour adultes telle que l’aquabiking, l'aquagym
prénatale... Je compte donc bien toucher toutes les générations. En outre, les personnes
seront entourées de professeurs compétents.
 Où sera-t-elle située ?
A côté de mon domicile, rue Saint-Fargeau-Ponthierry. Evidemment, ce n'est pas une piscine
olympique mais le nombre de participants aux séances sera calculé en fonction des cours
proposés.
 A partir de quand verra-t-elle le jour ?
Je viens d’obtenir une bonne nouvelle puisque j’ai reçu l’accord de la Région Wallonne. Le
dossier doit encore poursuivre son chemin mais il est près d’aboutir.
Au début du projet, mon espoir était d’ouvrir la piscine aux personnes en fin d’année 2019.
J'espère y arriver ! Je préviendrai les Temploutois via votre mensuel préféré dès que la
piscine sera disponible. En attendant, pour plus d'informations sur les horaires, les prix, les
cours, des abonnements à gagner … Rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook "Aqua
Dream Temploux".

Jean-Marie Desmet

Photos : page FB Aqua Dream Temploux

La classe de Madame Bouchat
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Egouttage, réfection et entretien des voiries
Il y a un plus d’un an, l’échevin des voiries Luc Gennart et des responsables de la Ville de
Namur et de l’Intercommunale namuroise de services publics (INASEP) étaient venus
présenter les projets en matière de voiries et d’égouttage pour Temploux 1 . Ces promesses
(que d’aucuns avaient qualifiées d’électorales) sont en train de se concrétiser.
Le premier chantier prévoyait la création d’un collecteur destiné à recevoir les égouts
existants et futurs de façon à diriger les eaux usées vers la station d’épuration de Floreffe.
En juillet 2018, la Région wallonne validait la construction du collecteur de Soye sur les
communes de Temploux et Floreffe 2 . Le ministre Di Antonio précisait que cette
construction exigeait un certain nombre d’expropriations pour cause d’utilité publique. Les
discussions avec certains riverains au sujet de ces emprises n’ont pas pu aboutir et
l’INASEP a été forcée de refaire son étude en déplaçant certains tronçons vers le domaine
public pour éviter certains terrains privés et donc, de modifier le trajet du collecteur. Il lui
reste à pratiquer des sondages complémentaires en juillet et août prochain ; les travaux
devraient débuter en septembre.
Pour ces travaux, la collaboration entre la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) qui
s’occupe de l’égouttage et la Ville de Namur qui se charge des voiries est obligatoire. Pour
que la
installe le collecteur et qu’il soit efficace, il faut y relier les égouts existants et
compléter l’égouttage sur Temploux. C’est pourquoi la Ville doit, complémentairement au
collecteur, procéder à des « travaux d’égouttage prioritaires ».
Le Conseil communal du 21 mars 2019 a approuvé le plan d’investissement 2019-2021, le
premier chantier temploutois aura lieu en 2019 ; il concerne des travaux d’égouttage le
long de la route de Spy, principalement où de nouvelles habitations sont construites
actuellement. En 2021, l’égouttage et la réfection complète des ruelle Jean-Pierre, rue de
la Grande Sambresse, chemin de Moustier et rue Roger Clément sont programmés. Dans
ces deux dernières rues, le béton sera enlevé et la nouvelle route sera asphaltée. Il est bon
de préciser que les années renseignées sont celles de l’étude des projets et que les travaux
sont en général exécutés l’année suivante.
1) Voir Temploux infos n°356 d’avril 2018
2) Voir Temploux infos n°361 de septembre 2018

Le béton du Chemin de Moustier et de la rue Roger Clément sera arraché pour faire place
au collecteur.
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Fin mars, la rue Arsène Grosjean et la route de Spy viennent de faire l’objet d’une
évaluation de la stabilité des dalles en béton à l’aide d’un faultimètre. Au passage d’un
camion de trente tonnes, cet appareil vérifie et mesure le battement des dalles. Ces
mesures permettent de déterminer si certaines dalles bougent trop et de programmer des
travaux de stabilisation adaptés.
Le plan d’investissement 2019-2021 prévoit encore
 de l’enduisage (remise d’une couche bitumeuse et de gravillons d’une épaisseur de 5 ou
6 mm) est programmé dans les rue Jean Fontaine, rue du Saucy, rue de la Vannerie
en 2020 et rue de l’Ermitage Saint-Hilaire, rue Pachi Zabette, rue Sainte-Wivinne,
rue sous l’Eglise et rue Visart de Bocarmé en 2021.
 du raclage-pose (fraisage et remplacement de la couche supérieure de la chaussée) est
prévu en 2020 dans la rue des Fosses, la rue de Geugnet, la rue des Rys, la route des
Isnes et aux Comognes de Temploux.
Enfin, dès le bon temps revenu, la Ville promet le marquage de la place Madelin prévu de
longue date.

JMA

A l’occasion des cent ans de la guerre 1914-1918, les élèves
de la classe de Madame Bouchat (5e et 6e primaires) ont
publié un recueil de poésie ; nous avons le plaisir de vous en
proposer quelques-unes.

La guerre 14-18

La guerre 14-18

Hier, je me suis fait toucher,
Aujourd’hui j’ai la gueule - cassée
Quel malheur, quelle douleur,
Je n’ai que la peur dans le cœur.

J’avais juste 20 ans
Quand la guerre s’est déclarée
cheveux au vent
en train de chanter

J’ai été à l’infirmerie,
Et je suis toujours en vie.
Les soldats sont blessés,
Ils sont seuls et déformés.

Un fusil mitrailleur
Et des obus en l’air
Quel grand malheur
Nous sommes en enfer

Dans les tranchées de la solitude,
Il y a aussi l’inquiétude.
J’entends plein d’explosions,
Plein d’avions et de canons.

Beaucoup de malheur
Dans toutes ces tranchées
Pas de bonheur
C’est la nausée

Mon casque est très lourd,
Ici on devient fou,
J’entends les balles qui tombent,
J’entends plein de bombes.

Maudite soit cette guerre
Tant de souffrance en 4 ans
Des ardennes à la mer
On l’appelle la der des ders

Maëlle Mathieu

Robin Remacle

L’enseignement à Temploux
Quelques photos pour marquer une petite
pause ce mois-ci dans nos chroniques
sur l’enseignement dans notre village.

Temploux - école des filles 1960.
Au-dessus - de gauche à droite : Chantal Clairembourg, Edmonde Eraly, Viviane Miévis, Cécile
Laitem, Christine Detriche, Rita Cornet, Chantal Bauthier, Martine Demolder, ? , Mariette Derèse,
Jacqueline Deprez. Au milieu : Marie-Anne Croonenborghs, Yvette Lombet, Monique Dewez,
Andrée Remy, Annie Deguillaume, Maryse Gilson, Anne Dauginet, Anne Malotaux, Christiane
Lefranc, Louise-Marie Lambert, Anne-Marie Lemineur. En-dessous : Rita Willems, Martine Fulster,
Liliane Bernard, Julia Malburny, Francine Mathias, Chantal Massaux, Marie-Anne Grégoire, Gisèle
Mingeot, Michèle Derèse, Louisette Sellier.

Excursion à Ostende en mai 1951
Ecole des filles 1951
Des gymnastes de l’école de Spy dans la cour
de l’école.
Coll. Pascal Rase
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Avec les chapeaux, Jules Delchambre (à
gauche) et le bourgmestre Emile Filée.
Coll. Musée de Temploux
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Invitation

Confrérie temploutoise des fabricants de vin de fruits
La confrérie a le plaisir de vous convier à sa réunion du jeudi 11 avril 2019 à
20 heures dans la maison des associations, Rue Lieutenant Colonel Manniette.
Le thème de la conférence /atelier sera la

réalisation d'un vin de sève de bouleau.
Nous mettons un point d'honneur à partager avec le plus grand nombre
nos expériences vinicoles. Par la pratique nous vous apprendrons
à réaliser un produit de qualité et de proximité.
L'accès à cette réunion est gratuit.
Bienvenue à tous.

Le jour de Pâques
dimanche 21 avril (11H30)
à la plaine de sports

La Brocante invitetous lesenfants jusque 12 ans à
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Le 20 avril, portes ouvertes
du CREAVES de 13h00 à 16h30.
Qui, un jour, n'a pas trouvé au hasard

d'une promenade, un animal
sauvage accidenté, aﬀaibli par le
froid prolongé de l'hiver ou encore,
empoisonné ?
Que faire de l'animal invalide ? Fautil le secourir ? Faut-il le nourrir ?
Autant de ques ons qui ne trouvent
pas d'emblée une réponse.

1

Depuis le premier avril dernier, un
Centre de Revalida on des Espèces
Animales Vivant à l’Etat Sauvage
permet aux par culiers d’y apporter
les animaux « sauvages » en
détresse qui seront soignés par les
bénévoles du « CREAVES de
Namur ».

Ils ont le plaisir de vous inviter à découvrir leurs installa ons et
les soins apportés à leurs pensionnaires lors de leurs portes
ouvertes le samedi 20 avril 2019 de 13h00 à 16h30
Adresse : Batys de Soye 5020 Temploux (pépinière communale)

Infos : www.environnement-namur.be
0800/935.62 (appel gratuit)

Une initiative de l’Échevinat du Bien-être animal
TEMPLOUX INFOS 368
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MAISON

DE

LA

POÉSIE

ET

DE

LA

LANGUE FRANÇAISE

28, rue Fumal, 5000 NAMUR
Informations et réservations 0471/102438 - PAF : adultes :
12€ . senior : 10 € . étudiants : 8 € . enfants (12 ans) : 5 €
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Avec :
Emmanuelle
Bada,
Freddy Bada,
Marie-Claire
Bosquée,
Michelle Brohée,
Ka y De Groote,
Véronique
Dupuis,
Jean-Claude
Guillemain,
Georges
Honnay,
Renée Laurent,
Philippe Légaz,
Paule e
Mohimont,
David Paulet,
et Monique
Tilman.
Une comédie haute en couleurs qui réunira les trois grands noms du vaudeville de la
Belle Epoque : l’élégant et génial observateur de son temps Eugène Labiche (Les deux
mides), l’époustouﬂant horloger du rire et du tempo que fut Georges Feydeau
(C’est une femme du monde) et ce précurseur de l’absurde qu’était déjà Georges
Courteline (Les Boulingrins).
Musiciens : Chris an Perciun (accordéon), Emmanuelle Bada (violon) et Pierre Renard
(saxophone).

TAPS
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Maison des associations

.
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Nouvelle construction
Rénovation
Mise en conformité
Dépannage 24h/24
Petit travail et gros chantier
Travail soigné
Patron sur chantier
www.jucorelec.be - Email: jucorelec@gmail.com

JUCOrElEC
Electricité générale
0491 / 529.943

DEVIS GRATUIT
Rue du Médecin, 7
5080 Warisoulx
Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée
sur tout travail réalisé.
TEMPLOUX INFOS 368
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le samedi

mai

Spectacle de 10 à 13 heures réservé aux familles à la
salle Saint-Hilaire sous réservation suivi de l’apéro offert à tous.
Petite restauration « non stop » (pains saucisses,
hot-dog). Pâtisseries et petites douceurs, bar à
bières spéciales et autres breuvages, pêche aux canards, château gonflable, grimage, paniers garnis à
gagner…
Cette année, parcours « aventures » pour les
grands à la plaine. Ambiance musicale avec un
groupe de jazz surprise.
Venez tous très nombreux !! .
Bonne humeur, plaisir
d’être ensemble,
On vous attend !
Fin des festivités à 19h.
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ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz
RAMONAGE Insert (cassette)

150
119
164
67
74

€
€
€
€
€

TVA et
déplacement
compris
TEMPLOUX INFOS 368
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Le BEP accompagne l’Aérodrome de Temploux
L’aérodrome n’a pas connu de transformations depuis plus de 20 ans. Les nouveaux
propriétaires souhaitent redynamiser le site via une modernisation et créer un pôle attractif
dans le domaine de l’aviation via la rénovation du bâtiment principal. L’investissement
global s’élève à 9.000.000 € et couvre :
 l’extension des activités de l’infrastructure ;
 l’extension de l’installation de ravitaillement en carburant des avions ;
 le développement de la fibre optique ;
 la pose d’un revêtement en dur.
D’ici à trois ans, l’aérodrome de Namur devrait comptabiliser 125 équivalents temps plein
indirects. Pour atteindre ces objectifs, les propriétaires se sont adjoint les services du
Bureau Economique de la Province de Namur pour le montage d’une demande de prime à
l’investissement.
Source : Bureau Economique de la Province de Namur

Qui désire participer à la création
d’un club d’amateurs de jardin à Temploux ?
Pour :
 Partage de connaissances et d’expériences sur tous sujets (potager, permaculture,
plantes sauvages, arbustes à fleurs,
.
fruitiers, arbres, taille, bouturage, greffe, outillage…)
 Echange de plantes et semences
 Actions en faveur de la biodiversité (faune et flore)
 Visite de jardins (en et hors Belgique)
 Bricolage et récupération (outils, déco, nichoirs…)
 … et autres suggestions bienvenues sur le thème.
Passion, enthousiasme, convivialité et esprit d’équipe souhaités

Contact : Michelle Gruselle / 0473 47 03 59, de 18h à 20h.

Promo en mars et avril
Vente de bois de chauﬀage

JLG BOIS DE CHAUFFAGE
vous propose du bois de qualité sans négliger la quantité
 Bois prêt à bruler, d’essences de freine,

érable, charme, chêne
coupés en 33 ou 50 cm :
62,00 €/stère à partir de 3 stères ;
 Sac de bois d’allumage : 2,5 € le sac

Livraison gratuite dans un rayon de 20 km de Temploux.
Pour plus d’information ou commande :

Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32 - 0478/ 48.26.42
Email : bois.chauﬀage.jlg@gmail.com
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LE DIMANCHE 28 AVRIL À SOMZÉE (Salle Saint-Maurice)
DÎNER AU PROFIT DE L’ASBL FAMILLE, DEBOUT !
25 euros par personne
Réservation avant le mardi 23 avril 2019
chez B. Collard : 071/61.41.46 ou L. Colle : 071/50.56.34
Paiement anticipé souhaité sur le compte "Activités"
BE66 6511 5997 6143 Communication: dîner F.D.

Au menu : Apéritif Belle Fleur - Entrée - Plat - Buffet de desserts - Café

Le dimanche 19 mai à Moustier
C’est dans le du tout nouveau centre
culturel Gabrielle Bernard de Moustier-sur
-Sambre que les Planches à Magnette
rejoueront leur succès de 2019,
Ainsi soient-elles : le 19 mai vers 15 h.
Heure exacte et renseignements
pour les réservations dans
Temploux infos de mai.
Jogging de la Maison Croix-Rouge
« La Mehaigne » comptant pour le
challenge du Runningµ
Club Namur et de
la Ville de Namur

Pré-inscription :
www.otop.be/croixrougetemploux

.
Renseignements:
Maison Croix-Rouge « La Mehaigne »
Tél. 0476/561131
MCR.La-Mehaigne@croix-rouge.be

Nous recherchons des signaleurs bénévoles pour ce jour.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter André Bodart par mail ou téléphone.
Mail : bodart.andre@belgacom.net ou MCR.La-Mehaigne@croix-rouge.be
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L’isolement des aînés
Dans le cadre du projet sur l’isolement des aînés, une démarche participative va être
organisée. L’idée est de réunir un panel de personnes (des aînés, des intervenants, des
acteurs sociaux, des aidants- proches, …) et de réfléchir ensemble aux causes de
l’isolement, à ses conséquences, … afin de réduire ce fléau qui touche de plus en plus
d’aînés.
Comme mentionné lors de la réunion du 12 septembre 2018, les personnes qui le
souhaitent sont encouragées à venir rejoindre le groupe. Plus celui-ci sera étoffé, plus les
échanges seront riches.
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 1er, le jeudi 4 et le lundi 8 avril 2019 de 9h30
à 12h à la cafeteria du centre sportif de Temploux, Rue Visart de Bocarmé 66.
Merci de vous inscrire auprès d’Elodie PENASSE, Chargée de projet « isolement des
aînés » à la Cellule Egalité des chances de la Ville de Namur - tél. 081 / 24 64 85

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 368
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Le livre du mois
ENFANTS APRÈS EUX, Nicolas Mathieu
 LEURS
Editions Actes Sud, août 2018, 425 pages.
Nicolas Mathieu est né en 1978 à Golbey près d’Epinal dans les Vosges.
Son père est électro-mécanicien et sa mère comptable. A l’école dans
l’enseignement privé catholique, il découvre et éprouve les diﬀérences
sociales. Dès l’adolescence, il veut devenir écrivain. Il entreprend une
maîtrise en arts du spectacle puis devient rédacteur d’un site
d’information en ligne. Son premier roman publié, Les animaux de la
guerre, sort en 2014 et remporte plusieurs prix. Leurs enfants après
eux est son deuxième roman. Il remporte le prix Goncourt en 2018.

 Quelques mots de l’histoire
Nous sommes en 1992, dans la région de Heillange, petite ville imaginaire du nord-est de la
Lorraine.
Cette région a subi de plein fouet la crise de la sidérurgie. Ne subsistent que les squelettes des
usines et les cités délabrées. La municipalité tente de se reconstruire en proﬁtant du lac qui la
borde. Le livre nous fait suivre le parcours de plusieurs jeunes de l’été 1992 à l’été 1998. Quand
on a 14 ans, que ce sont les vacances, que la canicule pèse comme du plomb…on tourne en
rond à s’ennuyer. On pense aux ﬁlles et pour se distraire on cherche les bêtises…Anthony et
son cousin chipent un canoé du club nautique, Hacine passe son temps à fumer des pétards,
Clémentine et Stéphanie se trainent en critiquant et lorgnant les garçons….L’alcool se
consomme à ﬂots. Leurs parcours se croisent puis s’écartent puis se retrouvent au ﬁl des quatre
parties du roman. La fatalité du milieu pèse sur chacun. Les parents cherchent comme ils
peuvent à assumer leur destin d’ouvriers licenciés lors de la fermeture des usines ou de bons
bourgeois conformes. Eux-mêmes portent leur drame. La mère de Hacine est repartie en
Afrique et son père vieillit seul, tiraillé entre son désir d’intégration et la stigmatisation de son
origine. Le père d’Anthony se détruit par l’alcool et sa mère garde l’illusion de la beauté
d’antan…Les enfants bravent les interdits pour se sentir vivre et vibrer… Ils entrent dans la vie
d’adultes, souvent à reculons pour les garçons, mais davantage en conquérants pour les ﬁlles.
Nous suivons leur lente maturation faite de ratés et de retour en arrière. De drames et de haines
quelquefois.

 Qu’en penser ?
L’auteur arrive à exprimer le non-dit des rencontres diplomatiques et à souligner le poids des
lâchetés. Nicolas Mathieu explique lui-même qu’ « un roman, ça s’écrit toujours à la croisée des
blessures ». Ainsi, derrière les situations et les aventures des personnages se laisse deviner une
expérience vécue. Celle d’un jeune de milieu modeste façonné par tant. de contraintes diﬃciles
à dépasser. Ses héros lui ressemblent qui s’embourbent ou parviennent à s’échapper. Le roman
illustre le poids de la famille, du milieu, avec lequel chaque adolescent doit composer et se
battre. Mais les armes elles-mêmes sont inégalement réparties…et pour ceux qui n’en
disposent pratiquement pas, la démission est tentante. Pourquoi faire des eﬀorts si c’est pour
rester au même point ? Tout n’est-il pas joué d’avance ? Et comment supporter la vie, ses
contraintes et ses désillusions, sinon en cherchant des plaisirs éphémères ou destructeurs ? Et
pourtant le destin parfois lance de nouvelles pistes. Encore faut-il avoir les codes qui
permettent de les suivre ou la volonté de s’accrocher malgré tout.
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L’écriture de Nicolas Mathieu est très agréable à lire. Il excelle à donner à voir, à faire sentir une
ambiance. Il parle à tous nos sens. Ses descriptions sont originales, ses expressions créatives. Il
arrive à plonger son lecteur au cœur de l’action. Tant que souvent, les situations tragiques ou
dramatiques suscitent un malaise qui alimente le suspense et pousse à vouloir connaître ce qui
va arriver. Car le lecteur s’attache à ces jeunes et craint pour eux, avec eux. Peut-être parce qu’il
retrouve une part de sa propre adolescence…
Ce livre donne à voir la vie diﬃcile des régions désindustrialisées, éloignées des grands
centres…ces régions d’où, quelques mois après la parution du livre, ont surgi les gilets jaunes.

Philippe Laoureux

Architecte de Jardin
Paysagiste

0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.be
TEMPLOUX INFOS 368

p.23

Rudi REMACLE

Courtier en assurances

Auto
Incendie, vol
Vie privée
Protection juridique
Epargne-pension
Assurance-vie
Hospitalisation
Assurances professionnelles
Gestion des sinistres
Placements.
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Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
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rudi.remacle@portima.be
N° d'entreprise 0858.117.824
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