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 Dimanche 12 avril : Pâques
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Pascale Sellier, Alice Euphrosine, Irma 
Gaillard - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - 
Paul Delube, Renée Plateau et Joseph Ronvaux - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Marcel et 
Firmin Vranckx et la famille - Elise Paquet, les familles Virlée-Paquet et les familles Paquet-Feraille.

 Dimanche 5 avril : dimanche des Rameaux 
Intentions: les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Emile et 
Joséphine Derese-Dujardin et familles - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - 
les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et la famille Feller - 
la famille Dury-Pierre - Marcel Rouart et Renée Piette - Bernadette Wéry - Louis 
Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - Germaine Feraux.

 Dimanche 19 avril 
Intentions: Jean-Marie, Caroline, Gilles Bernard et Charles Peters - Joseph Ripet, Léon Boseret, André 
Boseret et Odile Pinchart - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise 
Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - la famille Poncin-Paillet - Jacqueline Wéry.

 Dimanche 26 avril 
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Marie-Rose Thonon, René, Jean et 
Elisabeth Leurquin, Louis Massart - Philippe Dabe, Agnès Dabe - les familles Piret-Bilande et Rolain 
Alvarez - Léon Trefois - Charles Allard et Aline Bertrand. 

Pâques 2020
 Lundi Saint (6 avril) : messe à 16 heures et sacrement des malades au home Saint-Joseph.
 Jeudi Saint (9 avril) : messe à 19 heures à Temploux
 Vendredi Saint (10 avril) : messe à 19 heures à Suarlée
 Veillée Pascale (11 avril) à 20 heures à Suarlée
 Dimanche de Pâques (12 avril) messes à 9 heures 30 à Suarlée et à 10 heures 30 à Temploux.



Les événements festifs, 
culturels, sportifs ou autres 
types de rassemblements 
collectifs du mois d’avril 

sont tous annulés
à titre préventif. 

(décision de la Ville de 
Namur le 24 mars 2020)

jeudi 21 mai (Ascension) :
Marche Adeps                 p. 12

ramassage déchets méénagers :
mardi 14 au lieu du lundi 13 avril 

ramassage papiers :
lundis 6 et 20 avril

ramassage PMC : 
mercredi 15 au lieu du lundi 13 avril
et lundi 27 avril

Les collectes de déchets ménagers
sont assurées dans la mesure du 
possible. Consultez régulièrement la 
page Facebook du BEP - Bureau 
économique de la Province de 
Namur pour suivre l'évolution de 
l'actualité en temps réel.

Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE

chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm  0475 / 58.71.57

remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be
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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

www.remyremacle.be
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COVID-19 – Temploux réagit pour aider les
personnes en difficulté du village !

Chères Temploutoises, chers Temploutois,
Nous vivons pour l’instant une période difficile liée à la pandémie covid19. Nous sommes 
tous limités dans notre liberté. Néanmoins, les plus âgés, les plus fragiles, les isolés de 
notre village peuvent se retrouver en difficulté.
Face à cette situation, les associations de notre village ont décidé de s’unir, à l’initiative de 
l’asbl Saint-Hilaire, pour organiser la solidarité envers ces personnes.
L’asbl Saint-Hilaire met donc à votre disposition un numéro de téléphone, le 

0479/46.17.34
N’hésitez pas à appeler ce numéro si vous avez besoin d’aide pour, par exemple, faire 
des courses alimentaires, de pharmacie ou si vous avez un besoin particulier. 
Nous essayerons ensuite de trouver la ou les personnes aptes à vous rendre le plus 
rapidement possible ce service. 
Cette organisation est mise en place à l’initiative de l’asbl Saint-Hilaire et regroupe dès à 
présent l’asbl Brocante de Temploux, la Paroisse Saint-Hilaire, le Tennis club de 
Temploux et le Comité de quartiers et de village. Toutes les autres associations sont les 
bienvenues pour nous rejoindre.
Si vous avez du temps à offrir pour aider nos concitoyens plus vulnérables, vous pouvez 
aussi prendre contact au même numéro de téléphone. Nous nous chargerons ainsi de faire 
correspondre vos offres de service avec les besoins exprimés par les plus vulnérables 
d’entre nous.
Face à ce virus, nous devons nous serrer les coudes. C’est le moment d’agir ! 
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Edouard DUBOIS
« Dans l’air du Temploux d’antan » C’est le titre qu’avait 
choisi Madame Lucienne Dubois pour le texte qu’elle avait 
écrit pour Temploux infos. En cinq chapitres 

1, nous avions 
retrouvé la vie quotidienne des habitants de notre village : 
les activités au fil des saisons, les étapes d’une journée 
ordinaire, le folklore, les fêtes et les kermesses.
Récemment, nous avons rencontré Madame Noëlle Piron, 
sa fille, qui a mis en page le texte écrit par Lucienne 
« Edouard, mon père ». Il nous a paru intéressant de faire 
écho de ce témoignage qui nous replonge un siècle en 
arrière. C’est aussi l’occasion d’évoquer celui qui fut 
bourgmestre de 1963 à 1970.
Merci à Madame Noëlle Piron de nous permettre de publier un résumé et des photos 
de ce document familial.
 Une enfance difficile marquée par les épreuves.

Né à Temploux en 1889, Alfred (que l’on a toujours appelé Edouard) Dubois est le 
dernier d’une fratrie de six enfants. Les trois premiers sont morts dans leur première 
année. Edouard a 15 ans quand Anne-Marie Delvaux, sa maman décède à l’âge de 45 
ans. Sachant sa fin proche, elle disait : « J’ai déjà dû en porter trois en terre et 
maintenant, je vais en abandonner trois autres ». Edouard souffrira longtemps de 
l’absence de sa mère. Son père Désiré Dubois, patron d’un café florissant, retrouve vite 
chaussure à son pied mais le nouveau couple est loin d’être proche d’Edouard, de son 
frère Fernand et de sa sœur Augustine. A noter que dans cette famille que l’on disait de 
santé fragile, ces trois frères et sœurs décéderont après leur nonantième anniversaire ! 
Ni indiscipliné, ni élève modèle, Edouard est plus intéressé par les à-côtés ludiques que 
par l’acquisition de la grammaire et des mathématiques. Dès sa sortie de l’école à 12 
ans, il écope de tous les travaux dont on voulait se débarrasser. En haute saison, on le 
« prêtait » même à la ferme de la Tourette juste en face : un intermittent des récoltes en 
quelque sorte. La seule facette gratifiante était qu’à 12-13 ans, il était capable 
d’affronter (avec succès) les vieux routiers du jeu de cartes. Entre 6 et 7 heures du soir, 
entre la fin du travail aux champs et la veillée aux côtés de Bobonne, ils étaient 
nombreux à se retrouver pour une partie de « piquet » accompagnée de deux grandes 
gouttes. Il paraît que les chevaux de Dérick (le grand-père d’Hilaire Delvaux) 
s’arrêtaient spontanément devant la porte du café. Le pharmacien Maurois était un autre 
fidèle. Edouard est resté « accro » aux jeux de cartes quasiment jusqu’à ses 90 ans. 

 Une adolescence au travail
À l’âge de 15 ans, Edouard est mis en apprentissage pour devenir cordonnier. Après 
deux années passées en immersion totale (il ne rentrait chez lui que le samedi soir) chez 

1) Voir les numéros 208 à 212 de Temploux infos (de février à juin 2005)
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un bottier namurois, il devient le chausseur exclusif des 
demoiselles du Château Visart.  Sa paye, il ne l’a 
jamais vue. La coutume de l’époque voulait que les 
artisans ne présentent leur facture qu’une seule fois 
l’an (en général le 1er janvier) et c’était sa belle-mère 
qui faisait le tour des débiteurs. Il ne lui revenait 
qu’une « pièce » pour le dimanche. Pièce qui sans 
doute lui permettait de se réchauffer dans le café 
voisin. C’est là qu’il rencontre Francine Hanot, soeur 
du tenancier et sa future épouse. Lorsqu’il apprend que 
sa fille fréquente Edouard, son père Maximilien met 
son véto car cette famille n’a pas de santé ! « On 
continuera en cachette », réagira Francine.

 L’appel aux armes
Au début du siècle dernier, ceux qui devaient faire leur 
service militaire étaient tirés au sort. Si son frère Fernand avait tiré un bon numéro, ce 
ne fut pas le cas d’Edouard 

2. Les plus riches pouvaient payer un remplaçant ; cela 
coûtait environ 2.000 francs (soit le salaire d’un ouvrier pendant deux ans) ; on trouvait 
facilement des volontaires parmi les fils de familles nombreuses : une bouche de moins 
à nourrir et un pactole qui permettait de voir venir.
Même si l’argent était disponible 3, Edouard choisit de partir pour fuir sa maison, un 
père qui ne s’intéressait pas à lui et une belle-mère acariâtre. Alors que la plupart des 
« appelés » temploutois effectuent leur service dans les forts de ceinture de défense de 
Namur, Edouard demande à être affecté le plus loin possible et se retrouve à Anvers. La 
vie de garnison dans la ville portuaire va le délurer. Pontonnier du génie, il se fait des 
muscles, prend du poids et de l’assurance, il sait nager et même faire des claquettes. 
Lorsqu’il revient en permission après quelques mois, son ami Grognet lui aurait dit : 
« A c’te heure, gna personne qui wasrait ti rwéti 4 ». Edouard n’a gardé que de bons 
souvenirs de ce service de deux ans : les bons copains, le mur qu’il fallait faire après le 
couvre-feu… 
Tout cela va s’arrêter un peu trop tôt. En effet, Francine est enceinte. Un milicien ne 
peut normalement pas se marier avant la fin de son service. L’évêque de Namur qui 
avait ses entrées auprès du ministre de la défense nationale obtient une dérogation. 
Edouard bénéficie de quatre jours de permission exceptionnelle pour se marier avant de 
repartir à Anvers pour achever son service. Il va sans dire que Maximilien Hanot 
accueille très mal la grossesse et le mariage de sa fille. Pendant les mois qui suivirent, il 
ne lui adressa plus une seule fois la parole alors qu’ils travaillaient parfois côte à côte. 
Pourtant, c’est dans sa maison que le jeune couple s’installe mais durant une douzaine 
d’années de cohabitation, le courant n’est jamais passé même si Edouard prenait une 
part importante des travaux agricoles. En réalité, il faisait trois métiers : celui de 
cordonnier qu’il avait repris en 1912, celui de facteur (il avait obtenu un emploi 
intérimaire à la poste de Temploux-Suarlée) et celui d’agriculteur.

Au service militaire en 1909

2) Cet épisode a été raconté dans notre série « En flânant dans le vieux Temploux », le chapitre con-
sacré au Pachi Zabette. Voir Temploux infos n° 106 de décembre 1995.

3) Leur maman avait confié à son fils Fernand une somme de 2.000 francs qu’elle avait cousu dans 
la doublure d’un vieux casaque pour racheter celui de ses fils qui tirerait un mauvais numéro. 
Fernand n’en eut pas besoin…

4) Maintenant plus personne n’osera te provoquer. Suite page 8
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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
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 La guerre 1914-1918
Le 4 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la Belgique. Edouard quitte Temploux 
pour rejoindre Anvers : « Je pense qu’il faudra faire sans moi pour rentrer les grains 
mais ne vous en faites pas, pour arracher les pommes de terre, je serai là. » Il reviendra 
quatre ans et demi plus tard. En octobre 1914, le roi Albert décide de replier ses troupes 
sur la côte. Beaucoup de soldats belges fuient vers la Hollande où ils resteront confinés 
durant toute la guerre. Edouard raconte : « J’ai mis dix fois un pied de l’autre côté et dix 
fois, je l’ai retiré ». Malgré la certitude d’une survie assurée, il choisit de ne pas 
déserter. Sans vraiment s’en vanter, il en est resté fier tout le reste de sa vie. Il sera 
décoré de « huit chevrons de front » qui attestaient une présence sur le front du 5 août 
1914 au 11 novembre 1918 sans discontinuer : ni prisonnier, ni réformé, …ni mort !
Sa fille Lucienne n’a conservé que peu de souvenirs de ce que son papa a pu lui raconter 
de cette période. Deux anecdotes l’ont cependant  marquée. Il s’est retrouvé soufflé sur 
le bord d’un cratère de bombe. Il était indemne à part un tympan fichu et l’autre abîmé. 
Plusieurs anciens se souviendront d’avoir vu régulièrement Edouard porter la main à 
l’oreille pour mieux entendre. Une autre fois, se trouvant en zone dans les tranchées, il 
est frappé d’une appendicite aigüe. Après un diagnostic hésitant (deux médecins 
n’étaient pas d’accord entre eux), il est transporté de nuit vers un hôpital. Il passera six 
semaines de convalescence dans une famille en Grande-Bretagne.
Edouard rentre à Temploux le 8 décembre 1918, près d’un mois après l’armistice. A 
l’annonce de son arrivée, sa femme est incapable de faire un pas : « J’avais les jambes 
fauchées ». C’est sa jeune fille Alice (8 ans) qui va l’accueillir mais ni l’un ni l’autre ne 
se reconnaissent. « Un mur épais de 
plus de quatre années, ce n’est pas 
facile à réduire. Et ce ne fut pas 
facile ! »
A Temploux, la vie reprend petit à 
petit. Edouard a abandonné la 
cordonnerie, la poste lui a assuré un 
temps plein à titre définitif et il 
travaille beaucoup à la petite 
exploitation agricole de son beau-père 
avec qui la cohabitation est toujours 
compliquée. Sa deuxième fille 
Lucienne naît en 1920. Il disait 
souvent qu’il n’avait pas eu la chance 
d’avoir un père qui lui avait fait faire 
des études. Il a engagé fermement ses 
filles à en faire, ce qui à l’époque 
n’était guère dans l’air du temps.

 Bourgmestre de Temploux
C’est en 1952 (il a 63 ans), qu’il se présente pour la première fois au scrutin communal. 
Il sera échevin des travaux de 1953 et 1958. Après les élections de 1958, il est à 
nouveau échevin. Il devient bourgmestre en 1963 au décès d’Emile Filée et le restera 
jusqu’en 1970. On lui doit l’extension de la distribution d’eau au Bout du village, la 
route de Spy en béton et l’agrandissement du cimetière. Il est décédé en 1983; il était le 
dernier combattant de la guerre 14-18 décédé à Temploux.

Eté 1935. Lucienne, Francine, Alice et Edouard (en 
tenue de facteur)
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Posez vos questions
aux membres du Collège communal

Temploux infos vous donne la possibilité d’interroger les bourgmestre, échevines et 
échevins namurois. 
Ce mois-ci, c’est Charlotte Deborsu, échevine du Cadre de vie et de la Population que 
vous pourrez solliciter. 
Les questions doivent évidemment concerner ses compétences, à savoir :

 La propreté publique, les déchets et l'assainissement des sites
 L'éco-consommation (prévention des déchets et le réemploi)
 La prévention urbaine (gardiens de la Paix et le Bureau des Sanctions 

administratives)
 Le bien-être animal (y compris CREAVES)
 L'état civil
 Les registres de la population et des étrangers
 Les élections, la délivrance des permis de conduire et les extraits du casier 

judiciaire
 Les noces d'or et célébrations apparentées

Vos questions doivent parvenir à la rédaction au plus tard le 20 avril, soit :
 par courrier à déposer au 39, rue de la grande sambresse,
 par mail à temploux-infos@temploux.be
 via la page facebook de Temploux infos.
 via la page facebook de T'es Un Vrai Temploutois Si..

Les réponses à vos questions seront publiées dans le numéro de juin 2020.

Ce mois-ci, nous avions prévu de publier les réponses à vos questions du président du CPAS 
en charge de l'Action sociale et du Logement. Philippe Noël n’a pas pu trouver le temps de 
prendre connaissance de vos préoccupations. Il était en effet en première ligne à la Ville et au 
CPAS pour gérer les problèmes liés à la pandémie Covid-19.
C’est donc partie remise au prochain numéro.
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Samedi 25 avril  2020 : Muriel d’Ailleurs

Jeune chanteuse et musicienne belge aux origines françaises et hongroises, 
Muriel d’Ailleurs a étudié entre autres au Jazz Studio d’Anvers. Elle collabore 
avec divers artistes dont Antoine Lissoir, clarinette et saxo, déjà passé au P’tit 
Cabaret en juin 2019, et Félix Heymans, contrebassiste !

Embarquez dans l’univers rétro des Nouvelles Aventures de Muriel d’Ailleurs, 
une irrésistible voix jazz servie sur une pompe manouche détonante,

une pointe de rock, un soupçon de folk, des mélodies pleines de couleurs et de 
rêves. Ajoutez-y des textes drôles et tranchants, profondément humains.

Goûtez à la poésie murielesque !
Un vent de liberté qui fait swinguer la chanson anglaise comme francophone.

A découvrir sur You Tube en tapant Muriel d'Ailleurs Swing Band

Le p’tit cabaret
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STUMP 
CUTTERS

Délais 
d’interven�on

rapides

Devis gratuit au
0477/ 83.93.48

stumps-cu�ers@hotmail.com

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
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Une organisation 
de l’ASBL 

Saint-Hilaire

Accueil à la salle St-Hilaire.
Secrétariat Adeps

ouvert de 8 à 18 heures
Petite restauration:
Boulettes frites ou Vol au vent: 9 €

Menu enfant: 7 €

Parcours de 
5, 10, 15 et 20 kms
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JLG BOIS DE CHAUFFAGE 
vous propose du bois de qualité

sans négliger la quantité

 Bois prêt à bruler, d’essences de frêne, 
érable, charme, chêne, coupés en 33, 50, 40 cm
à partir de 3 stères : 65,00 €/stère
à partir de 5 stères : 63,00 €/stère
le stère de bouleau : 50,00 €/stère (à partir de 5 stères : 45€ /stère) 

 Nouveau : rondin de frêne, hêtre, charme, érable 
diamètre maximum 12 cm :  30,00 € / stère

 Sac de bois d’allumage  : 2,5 € le sac.

Livraison gratuite sur Temploux.

Pour plus d’information ou commande : Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32 - Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com
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Le livre du mois

LES GRATITUDES - Delphine de Vigan
Ed. JC Lattès - 2019 - 173 p. 

Delphine de Vigan est née en 1966 à Boulogne-Billancourt. 
Directrice d'études dans un institut de sondages, elle écrit le 
soir, avant de pouvoir vivre de sa plume. C’est en 2001 qu’elle 
publie un premier récit autobiographique intitulé Jours sans 
faim.
Mêlant avec justesse les dimensions sociale et intime, l'écrivaine poursuit dans ce registre. En  
2011, elle publie Rien ne s’oppose à la nuit qui remporte plusieurs prix. En 2015, D’après une 
histoire vraie sera couronné par le prix Renaudot et le Goncourt des Lycéens. 

Le roman

Après avoir suivi le fil des  loyautés (Les Loyautés), Delphine de Vigan explore cette fois les 
gratitudes…  Mercis qu’on dit si souvent, parfois en réflexe, parfois en réelle reconnaissance, 
parfois en exagération ! Et mercis qu’on n’a pas dit et qui nous hantent au long du temps !
C’est à travers la fin de vie d’un vieille dame qui perd lentement la mémoire que l’auteure met 
en évidence la place des mercis et le sentiment de n’en pas dire assez. Nous découvrons 
Michèle Seld, surnommée Michka, par le regard de Marie, petite voisine devenue sa fille de 
cœur, et celui de Jérôme, l’orthophoniste qui l’aide à rattraper les mots.
La disparition de Michka  suscite chez Marie la crainte de ne pas lui avoir assez exprimé son 
attachement, ne pas l’avoir assez remerciée. Elle repense alors aux moments vécus avec elle, à 
leur proximité. Elle évoque les conversations, les sourires, les silences.  Elle repense aux pertes 
progressives des mots et de la  mémoire. 
Arrive trop vite le jour d’impuissance où Michka ne sait plus s’assumer. Son univers bascule, se 
rétrécit. Tout se mêle dans sa tête. La crainte de l’inconnu et l’impression de ne plus rien 
contrôler la submergent. Elle entre dans le monde rétréci, réglé, répétitif de la maison de 
retraite. Cernée par ce brouillard s’épaississant, Michka arrive cependant encore par éclairs à 
s’intéresser à ceux qui l’accompagnent, comme si les sentiments restaient la dernière voie 
d’accès à l’autre. Avec ses mots tordus, elle tente de rejoindre les dilemmes et les hésitations de 
Marie.
Elle y rencontre Jérôme, l’orthophoniste, le technicien des mots perdus. Passionné de l’humain, 
percevant l’esprit vacillant sous le corps affaibli, il devient vite plus qu’un soignant. Surtout, il 
décrit comment cette vieille dame a vacillé, perdant peu à peu la mémoire et le sens de la 
réalité. Autrefois correctrice d’épreuves chez un éditeur, Michka s’est bien rendu compte de la 
perte des mots et des souvenirs. Et Michka pressent à son tour ce qui agite intérieurement 
Jérôme. Dans des éclats de lucidité, avec des mots qui partent dans tous les sens, elle tente de 
lui livrer des bribes de son expérience de vie.

Qu’en penser ?
Dans ce roman, se croisent dans une histoire émouvante et juste, les illustrations des gratitudes 
et les descriptions de l’embourbement dans la vieillesse. 
Il trace la soif de gratitudes reçues et données qui habite tout humain, au risque de garder le 
remords lorsqu’un merci n’a pas pu s’exprimer. Tant Michka que Marie et Jérôme ont des 
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mercis à exprimer et à recevoir. En cela ils nous rejoignent et nous confortent.
Mais ce texte nous fait également prendre conscience de ce que supportent intérieurement les 
hommes et femmes quand ils perdent pied et esprit en basculant dans la grande vieillesse. 
Vieillir, c’est apprendre à perdre. A travers les dégradations physiques et psychiques, il montre 
que surnagent le besoin d’affection et les sentiments. Même lorsque la démence semble tout 
occulter, il exprime de belle façon l’importance de l’affection et de la reconnaissance des 
proches. Surtout, il montre combien les soignants doivent dépasser le service professionnel 
pour privilégier la relation chaleureuse.   
Ce roman nous touche, car il aborde une situation que nous sommes tous susceptibles 
d’accompagner, puis de vivre au crépuscule de notre vie. Il nous livre une belle part d’humanité !

Philippe Laoureux

Architecte de Jardin
Paysagiste
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