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Soirée musicale
Ouverture du Bar
à 20 h. Début du
Concert à 20h30
Pour respecter la distanciation, le concert aura lieu exceptionnellement à la

Salle Saint-Hilaire

Samedi 31 octobre :

P.A.F.
10 €

MARYLÈNE CORRO
D’origine belgo-chilienne, Marylène Corro nous propose une musique
qui chemine entre les cultures, les rythmes
et les sonorités. Accents de jazz, de
rythmes brésiliens et africains.
Pour lui donner la réplique et vous offrir des
moments suspendus, elle s’entoure d’amis
musiciens, aussi inventifs que solaires :
Stéphane Mercier au saxo, Joel Rabesolo à
la guitare, Fil Caporali à la contrebasse,
Toine Cnockaert à la batterie.
Ses textes, d’une poésie fauve, vous
emmènent en voyage et sa voix réchauffe
l’âme.
www.marylenecorro.com
En raison de l’évolution de la pandémie de Covid-19, ce concert pourrait être
annulé en dernière minute. Les tables respecteront la distanciation. Pour
vous informer, consultez la page Facebook Le p’tit cabaret, envoyez un
mail à cabaret@temploux.be ou contactez le 0475 44 86 96.
S’il a lieu, le concert respectera les directives sanitaires officielles.

Réservations obligatoires : cabaret@temploux.be
ou 0475 44 86 96

La vie paroissiale en octobre
 Dimanche 4 octobre : messe à 10 heures 30
Intentions: Elise Paquet - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Marie-Thérèse Hypacie, Philippe, Anne-Marie et
Hilaire Delvaux - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et
Feller - Firmin et Marcel Vranckx et la famille - Louis Henkinet, Cécile Differding et
Zakarya.

 Dimanche 11 octobre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Christiane Pesleux et Charles Delvaux - Pol
Bodson et la famille Bodson-Léonard - la famille Poncin-Paillet - Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard
Allard.

 Samedi 17 octobre : messe à 10 heures 30 - Professions de foi et confirmations  p.12
 Dimanche 18 octobre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville
et Marie Marloye - Gérard Piret.

 Dimanche 25 octobre : messe à 10 heures 30 - Professions de foi et confirmations  p.12
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Philippe Dabe, Agnès Dabe - Joseph
Ronvaux, Renée Plateau, Paul Delube - la famille Poncin-Paillet

Informations
Toussaint 2020

Les recommandations des défunts et les intentions de messes pour 2021 auront lieu à l’église.
La permanence se tiendra le samedi 24 octobre de 14h00 à 16h30.
En raison des règles sanitaires liées au Covid 19, merci de porter un masque et de vous munir
du compte exact (7 € par messe).
Une catéchèse pour aujourd’hui

L’appel de Jésus est adressé à tous … et bien sûr aux enfants.
Chers parents,
Avec vous, nous souhaitons poursuivre l’accompagnement de vos enfants sur un chemin de
bonheur dans la foi. Les différentes étapes proposées dans le diocèse de Namur se vivent
avec les enfants de la 1ère à la 5ème primaire.
Pour les enfants nés en 2014 (KT1, 1ère primaire), 5 étapes d’éveil à la foi auront lieu à partir
de janvier 2021.
Une rencontre avec les parents sera prévue dans le courant du mois de décembre. Néanmoins,
il vous est demandé d’envoyer un mail pour pouvoir procéder à l’inscription.
(delacolletc@gmail.com).
Pour les autres années (KT2, 3, 4, 5) les rencontres recommenceront dès le mois de
novembre. En effet vu la situation sanitaire, les communions et les confirmations auront lieu
durant ce mois de septembre et d’octobre.
Les enfants qui voudraient prendre le train en marche sont les bienvenus.
Pour toute question à ce sujet : delacolletc@gmail.com
NB: La catéchèse est un lieu de partage, de cheminement, d’échanges fraternels. Si vous
êtes prêts à donner un coup de main à l’animation, n’hésitez pas, même pour une année à
nous rejoindre. Merci !
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Octobre
8 au 11 octobre et 17
octobre : spectacles à la
Templerie
 p. 16
mardis 13 et 27 octobre :
conseil communal à Namur
samedi 17 octobre de 15h30 à
16h15 : passage du bibliobus
samedi 31 octobre à 20 h. :
Marylène Corro au P’tit Cabaret

 p. 1
dimanche 22 novembre : fête
des couples jubilaires
 p. 19
R.F.C. Temploux en div. 4D
4 octobre (15h) : Moustier B - RFTC
11 oct. (15h) : Bois-de-Villers - RFCT
18 oct. (15h) : RFCT - Sauvenière B
25 oct. (15h) : Namur City - RFCT

Temploux Mini Foot
au hall sportif
20 octobre (20h50): TMF - BV Mont E

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

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,
Pour
la conception,
plantations,
scarification,
la et
réalisation
et
vente
pose de clôtures.

l'entretien de tous vos
aménagements
extérieurs

ramassage papiers :
lundis 5 et 19 octobre
ramassage PMC :
lundis 12 et 26 octobre

TEMPLOUX INFOS 384

p.3

La Vicomtesse de Baré de Comogne
De nombreux Temploutois se souviennent de « La
Vicomtesse ». Les témoignages de plusieurs anciens et
une importante correspondance conservée au musée de
Temploux nous permettent d’évoquer la personnalité de
cette femme hors du commun.
 Descendante lointaine de Guillaume le conquérant…
…et troisième d’une fratrie de trois filles et trois garçons,
la princesse Berthe de Salm-Kyrburg est née en France à
Le Menoux (Indre) le 16 février 1887. A cette époque, sa
famille vit probablement en France ; son frère aîné et sa
sœur cadette sont nés dans la même commune. Les deux
derniers sont nés au Château de Rennenberg à Linz sur
Rhin où leur père Frédérick VI de Salm-Kyrburg est
décédé en 1905 à l’âge de 59 ans. Son bisaïeul Frédérick
III, installé à Paris, avait fait construire l’hôtel de Salm
devenu aujourd’hui le Palais de la Légion d’honneur.
Lors de la révolution française, il fut guillotiné en 1794.
Berthe rencontre Robert de Baré de Comogne lors d’une partie de chasse Allemagne. Ils
se marient à Linz en 1910 et viennent s’installer au Château des Fosses. Bien vite, la
guerre éclate et, tandis que son mari est engagé comme combattant, Berthe, ses trois
premiers enfants et ses beaux-parents se réfugient en Angleterre.
 L’entre-deux-guerres
Marie-Louise, la fille ainée de Robert et Berthe de Baré de
Comogne est sourde-muette. Pensionnaire dans un
établissement spécialisé à Bruxelles, elle entretient une
correspondance régulière avec sa maman qui lui raconte la
vie au château. Manifestement, la chasse tient une place
très importante dans la vie de Robert : « Papa va très bien
et chasse un peu trop, il me semble ». Des dîners de chasse
rassemblent jusqu'à 32 couverts et le curé du village est
convié régulièrement à souper. Plusieurs Temploutois sont
occupés au château (notamment trois ou quatre jardiniers)
même si la Vicomtesse se plaint qu’il est difficile de
trouver une bonne ou une femme de chambre. MarieLouise reçoit des nouvelles de la famille : Oncle Gaston
(le frère de Robert) habite la région d’Anvers ; bonnemaman de Rennenberg et tante Yvonne (la sœur aînée de
Berthe) viennent fréquemment en Belgique.
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Incident de chasse
« Papa a été chasser
aux cerfs vendredi et
figure-toi, à la seconde
battue, un chasseur
imprudent voulant tirer
un cerf a tiré sur son
voisin à 80 mètres et l’a
tué. Le pauvre Monsieur
était marié et avait de
petits enfants et Papa
était bien triste en rentrant ce jour-là. »
Lettre de la vicomtesse
à sa fille Marie-Louise
vers 1930.
p.4

 La guerre 1940-1945
Lorsque la Belgique est envahie par l’armée allemande, les origines de la vicomtesse
rendent sa situation délicate mais jamais, elle ne montre de positions pro-allemande.
Elle rend des services en intercédant dans le bon sens à la Kommandantur pour aider les
gens en difficulté. Son titre de princesse joue mais ses interventions doivent rester dans
des limites raisonnables pour que cela fonctionne et elle ne doit pas donner l’impression
de travailler contre « son » pays ; elle fut d’ailleurs parfois menacée.
Nombreux sont les Temploutois qui la sollicitent pour faire libérer un prisonnier ou
avoir de ses nouvelles. Lorsque les Allemands réquisitionnent les chevaux, elle négocie
pour que les fermiers du village puissent en garder quelques-uns.
Entre 1941 et 1944, combien de pères de familles n’a-t-elle pas soustraits à la
déportation et plus encore combien de compatriotes ne lui doivent-ils pas leur libération
des prisons de Namur et de
Huy ? Et sa réputation va
bien au-delà du village. Elle
répond à des demandes
venant de plusieurs villages
de la province de Namur mais
aussi de Bruxelles et des
autres provinces wallonnes.
Bien sûr ces demandes ne
sont pas toujours couronnées
de succès. Ainsi, en octobre
1942, elle demande avec
l’appui de la commune, la
libération de trois prisonniers
temploutois (Jules Feraux,
Raymond Delvaux et Paul
Lombet). Le Commandant
militaire en Belgique lui
Nous venons d'apprendre que le prisonnier de guerre
Nestor Modestus est sur le point de rentrer au pays.
répond : « malheureusement
Traduction: Philippe Jacques - Coll. Musée de Temploux
pour des raisons militaires,
votre demande de libération de
trois prisonniers de guerre belges ne peut être acceptée pour le moment ». Ils ne seront
libérés qu’en 1945.
La Résistance a également bénéficié de son aide. Comme rappelé dans notre numéro du
mois dernier, les volontaires de l’Armée Secrète de Temploux se rassemblent au
château en septembre 1944. A cette époque, les Allemands qui se replient disposent
leurs camions dans le parc du château. Pendant que la vicomtesse les « entretient » avec
un bon repas, les résistants en profitent pour prendre les armes dans ces véhicules.
« Personne n’était équipé comme la résistance à Temploux », racontait leur chef Jules
Delchambre.
La disparition de son mari 1 dans les circonstances que l’on sait a beaucoup affecté la
Vicomtesse mais la vie a continué au château et ni elle ni ses enfants n’en parlaient
jamais.
1) Temploux infos n° 383 de septembre 2020 : Le Château des Fosses (b), p.5
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Coll. Pascal Rase

 Les fancy-fairs
En 1942, Jules Delchambre veut récolter de l’argent à envoyer aux prisonniers de guerre
temploutois retenus en Allemagne. Il faut trouver un endroit. La vicomtesse de Baré de
Comogne accepte sans hésiter de mettre le parc de
son château des Fosses à la disposition des
organisateurs sans aucune réserve. Les villageois
se mobilisent pour créer des activités et des
stands 2.
Cette fête de 1942 a été le véritable déclencheur
en 1954 des fancy-fairs organisées dans la
propriété de la Vicomtesse durant plus de dix
ans pour la construction de la salle SaintHilaire.

Le 6 septembre 1942 dans le parc du Château des Fosses.

2) Temploux infos n° 292 de juin 2012 : Un été 42, p.4
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Jumelage Temploux - Saint-Fargeau. Lors d’une fancy-fair, on reconnaît sur le parvis du
château, la Vicomtesse de Baré (troisième à partir de la gauche), ensuite avec leur écharpe, le
maire Jacques Madelin et le bourgmestre Emile Filée. A l’extrême-droite: le curé Dricot, le
vicaire Caminelle et Jules Delchambre.
Coll. Pascal Rase

 Très présente dans le la communauté villageoise
Dès 1929, la Vicomtesse crée la section temploutoise de la Ligue des familles
nombreuses. Elle organise des excursions notamment au lac de Bambois, des journées
de détente dans le parc de son château et des distributions de bonbons. A la paroisse,
elle s’occupera de la décoration florale durant de nombreuses années et sera marraine de
confirmation durant plusieurs décennies, le parrain étant traditionnellement le
bourgmestre.
En Allemagne, les biens n’étaient pas partagés lors d’un décès ; c’est l’aîné qui restait le
propriétaire unique. Il devait cependant verser une somme à ses frères et sœurs mais la
Vicomtesse n’a jamais rien reçu. Son mari ayant dilapidé toute sa fortune, elle a terminé
sa vie assez misérablement entourée de ses deux filles restées célibataires.
La rubrique Gens de Temploux met en lumière des Temploutois dont l’activité vaut la peine
d’être présentée dans notre mensuel. Le nombre d’habitants ne cesse d’augmenter à
Temploux et nous ne connaissons pas tout le monde. Si votre profession, vos talents
« méritent » d’être épinglés, n’hésitez pas à contacter la rédaction.
Comme c’est le cas ce mois-ci, vous pouvez aussi rendre hommage à vos parents, grandsparents ou connaissances dont le village aura plaisir à se souvenir.

JMA
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Jumelage Temploux - Saint-Fargeau
Lors de l’assemblée générale du jeudi 10 septembre 2020, le Comité du jumelage
TEMPLOUX-SAINT-FARGEAU a donné sa démission, ce qui entraine la dissolution de
ce comité.
Un appel est fait à la jeune population pour reprendre le flambeau. L’ancien comité se
tiendra à leur disposition.
Faites-vous connaître avant la fin janvier 2021.
M. Gaby DEBRIGODE tél. 0475/72 23 55, M. André VRANCK tél. 0497/45 89 60 et
Mme LOMBARD Nicole tél. 0476/35 78 46.

Publié à l’initiative de l’ASBL Saint-Hilaire, Temploux infos atterrit
gratuitement dans votre boîte aux lettres depuis 33 ans.
En prenant l’année 2019 comme référence, l’impression et la
distribution ont coûté 7.025 €. 65 % ont été financés par les publicités
et 35 % par les associations temploutoises.
Suite à la pandémie du Coronavirus, la salle Saint-Hilaire n’a plus été louée depuis mars
2020 et a du mal à payer tous ses frais fixes (assurances, taxes, électricité, …). De plus,
l’annulation de la brocante 2020 privera les associations de leur subside annuel.
Si vous avez envie de continuer à recevoir cette petite brochure chaque mois, nous vous
proposons de nous aider en versant une participation au compte de l’ASBL Saint-Hilaire:
BE18 8002 1965 5265 avec la communication « Aide Temploux infos ».
Merci aux nombreux indépendants qui l’utilisent pour faire leur publicité.
Grâce à votre aide, nous espérons poursuivre cette publication qui, pensons-nous, joue un
rôle dans la vie de notre village.

Le comité de l’ASBL Saint-Hilaire
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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
129
164
70
80

€
€
€
€
€

TVA et
déplacement
compris

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit tous les jours
sur rendez-vous
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire
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Ma maman s’est lancée dans la
confection de masques pour une
bonne cause ! Depuis le début du
confinement, elle passe son temps
libre à fabriquer des centaines de
masques de toutes les couleurs,
toutes les tailles, des masques aux
motifs et modèles variés pour tous
les goûts. Elle vend cet accessoire
qui nous est depuis peu
indispensable et nous colle à la
peau perpétuellement pour la
modique somme de 5 € pièce.
Le produit de la vente est
entièrement
versé
à
des
associations caritatives. Elle a
soutenu le monde médical
confronté
aux
difficultés
engendrées par l’actuelle crise
sanitaire en versant un don de
3000€ aux hôpitaux namurois
chapeautés par la fondation Roi
Baudouin. Elle a également
réalisé un don de 2.000 € au
bénéfice
de
l’A.S.B.L
« MEDICELIKIN » (centre de
santé et soin des plus démunis à
Kinshasa).
Elle s’est fixé, à présent, comme objectif de liquider tout son stock de masques pour tenter
de faire un dernier don pour la fondation « écoles de brousse au Sénégal » dont la mission
est de construire des écoles et favoriser l’enseignement des jeunes sénégalais. Vous voulez
contribuer à ce défi ? Contactez ma maman au 0495794032. Et surtout, n’hésitez pas à
partager cette info autour de vous !
Nell Orio
En avril dernier, Temploux infos avait lancé un appel à tous ceux qui voulaient se rendre
disponibles pour aider les plus âgés, les plus fragiles, les isolés de notre village.
L’asbl Saint-Hilaire, l’asbl Brocante de Temploux, la Paroisse Saint-Hilaire, le Tennis
club de Temploux et le Comité de quartiers et de village remercient cux qui ont réagi
positivement à cet proposition : Bénédicte B, Xavier C, Laurence D, Fabienne F, Laurence
G, Victor G, Marie-Cécile L, Myriam R et Vinciane.
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L Anecdote
L’ Anecdote, petit service traiteur
éco-responsable au service du village.
Cécile vous propose chaque dimanche une
formule originale (menu 4 ou 5 services ou plats
à la carte) à partir de produits majoritairement
issus de son potager, de maraîchers, de
producteurs et d‘épiciers locaux ou régionaux.
Cuisine familiale, savoureuse et colorée,
inspirée de ses voyages.
Réservation pour le samedi midi (au plus tard)
Contact et info: Cécile Renier
18 Rue Jean Fontaine
À Temploux
GSM: 0473/474911
L’ Anecdote

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

érable, charme, chêne, hêtre coupés
en 33, 40, 50 cm :
à partir de 3 stères : 65,00 €/stère
à partir de 5 stères : 63,00 €/stère
 Sac de bois d’allumage : 2,50 € 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

Belle initiative
Merci à cette équipe de jeunes, Nathan, Thibaud, Martin, Charles, Arnaud et Thomas.
Eh oui, avec bêche, pelle et râteau, ils sont venus à bout d’une végétation luxuriante et de
nombreux déchets, notamment des canettes.
Ce n’est pas sans peine (4 jours) qu’ils ont réalisé un fameux nettoyage d’un sentier.

Monique Poncin

Premières Communions,
professions de foi et conﬁrmations
 Ont fait leur Première communion le 19 septembre :

Zoé Bazard, Émilien Beguin, Sacha Forthomme, Nathan Hannard, Margot Larock, Inès
Quertinmont et Philippe Vranckx.
 Feront leur Profession de foi et seront confirmés le 17 octobre :

KT5 : Denis Hannard, Guillaume Jacobs, Salomé Thiry, Dominique Vranckx.
KT6 : Pierre Bazard, Elena Brandt, Victoria Buchet, Pauline Canaon, Adeline Fauveau,
Esteban Monbaliu, Clément Paprocki-Staels et Célian Remy.
 Feront leur Profession de foi et seront confirmés le 25 octobre :

KT5 : Léanne Nuytten, Isaline Massart, Inès Piquard.
KT6 : Elina Amoroso, Lucas Bado, Alexandre Demeure, Clémence Detraux, Arthur
Grognard, Caroline Loubris et Alexandre Wagner.
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Elle vous
nous a manqué !
Sur sa page Facebook, la Brocante de Temploux avait sollicité les réac ons et les souvenirs
des très nombreux exposants, chineurs ou promeneurs frustrés par la suppression de la
brocante 2020. Une triste première depuis 42 ans. Quelques extraits.
Benoit
C'est à la brocante 1991 que j'ai rencontré une jolie jeune femme. Nous avons fait connaissance
lors d'une soirée dansante qui se déroulait dans le pré en face de l'ancienne école. Nous avons
dansé, nous nous sommes embrassés et depuis, on ne s'est plus jamais qui é. Cela fait bientôt 28
ans que nous sommes mariés et nous retournons chaque année à la brocante pour fêter notre
rencontre.
Catherine
Pas de pèlerinage à Temploux ce e année ... Mais l'année prochaine les souvenirs nos 30 ans
d’amour n'en seront que plus forts ! Je t'
Sabine
... Le souvenir de ma tonnelle repliée par une rafale de vent...Trempée par la pluie..... Et ﬁnissant
dans les maïs....pas de déballage.... Dormir sur les "chiquitas"....mais quel souvenir et tout s’est
bien terminé... Vivement l’année prochaine...
Sigrid
Souvenir de l'année 2000. J'étais enceinte, nous sommes venus en famille nous promener. Mon
compagnon et moi avons trouvé une jolie commode que nous des nions à notre futur bébé. 20 ans
plus tard la commode est toujours là et garde dans ses roirs le matériel de loisirs créa fs que ma
ﬁlle (de presque 20 ans) et moi partageons .
Olive
Chaque année, nous vivons des aventures à Temploux on vient pour vendre mais avant tout pour
l’ambiance, les amis : une grande famille !
Ingrid
Nous n'avons pas fait de photos mais en 2017, la comédienne Karin Viard était à la brocante. Elle
nous a fait le plaisir de s'arrêter à notre stand, nous avons pu papoter avec elle et elle est repar e
avec l'un de nos bouquins de cuisine Nous avons voulu le lui oﬀrir mais elle a tenu a payer les
modestes 2 €. C'était un choue e moment !
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Giovanni
Pour nous, Temploux c'est le week-end où le temps s'arrête! On y prend surtout le temps d'y faire
de belles rencontres ! D'y revoir les gens qu'on ne voit que là. De découvrir de nouveaux objets et
leurs histoires .
Floriane
J’aime la Brocante et je m’y rends chaque année ; je sais que je vais trouver mon bonheur pour ma
collec on personnelle (les chevaux ). Une brocante pour les collec onneurs et les chineurs ; tout le
monde trouve son bonheur et si pas et bah ça fait une belle balade des yeux le week-end avec
toujours un magniﬁque temps ! Une brocante qui mérite sa réputa on et mérite d’exister à vie !
Merci à la brocante de Temploux de m’amener ces vendeurs pour moi ! Grâce à vous, je suis
heureuse et aux anges !
Véronique
Temploux reste un incontournable avec ses bons et moins bons moments comme la tornade une
année où je me souviens être rentrée en pe te culo e après le passage du charmant fermier à
rer nos voitures hors du champ et une autre année, personne dans la rue que quelques
courageux avec la canicule mais rien a faire Temploux, c est Temploux !
Ingrid
Vivement l’année prochaine car ce e année fut très dure de ne pas faire ce e brocante superbe.
Vraiment tous nos souvenirs, l’ambiance brocante nous a manqué. Vite vous retrouver l’année
prochaine.
Marielle
Ouiiiii un grand manque pour nous, Temploux nous fait oublier que nous reprenons le boulot le
lundi, avec de la magie plein les yeux, de supers échanges avec les passionnés comme nous, des
trouvailles extraordinaires, des kilomètres dans les jambes car on y est vendredi, samedi,
dimanche. Vivement l'année prochaine.
Floriane
Vous êtes la plus belle brocante belge que je connaisse ! Un amour ce e brocante et un plaisir des
yeux de s’y promener pour y dénicher des pièces rares et de collec on !
Evelyne
Prenant de l'âge, l'an dernier avec la chaleur en prime, on se demandait si on la referait encore ...
Comme elle nous manque ce e année ! Alors oui, si on est toujours debout l'an prochain et que
ce e sale bête est vaincue, nous serons là vaillants ... ou pas !
Damien
Je sais que ce n’est qu’une Brocante.
Mais pour nous c’est beaucoup. À travers les fron ères elle nous représente. Pour tous mes amis
de Temploux, elle signiﬁe se retrouver, travailler ensemble pour le bien de nos projets, de notre
village que nous aimons tant ! Chacun de nous en a des souvenirs, bons, parfois mauvais mais dans
tous les cas inoubliables. Nos premières guindailles, premiers peckets chez Big Ben, les blanches du
dimanche soir, notre liesse lors de l’annonce des résultats, ça peut sembler fu le mais vous
n’imaginez pas l’importance que ça revêt pour moi et pour beaucoup d’autres. Ce e année tu
nous es re rée mais ce que tu représentes est bien plus ancré qu’un virus ! Nous fêterons ton
retour avec ﬁerté car au fond voilà le mot qui te déﬁnit le mieux, tu nous rends ﬁers !
Je sais que ce n’est qu’une Brocante mais c’est la plus grande.
À l’année prochaine
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Les Planches à Magnette à l’honneur
Si vous avez vu L’Affaire Donovan Mac
Phee au début de cette
année, vous ne serez pas
étonnés d’apprendre que
la troupe temploutoise
s'est vue récompensée
du Prix spécial du Jury,
« pour la mise en espace
originale et l'interaction
constante avec le public ».
Ce prix lui a été décerné
par la Fédération Nationale des Compagnies
Dramatiques qui récompense chaque année les
meilleures réalisations.
Rendez-vous fin janvier et début février 2021 pour Pygmalion de George Bernard Shaw .
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Le livre du mois
RETRO, FELICIEN ! - Francis Groof
 VADE
Weyrich Ed., collection Noir Corbeau - 2019 - 208 p.
Journaliste professionnel né en 1953 dans la région de Charleroi, Francis
Groof a travaillé tant pour la presse écrite, que parlée et télévisuelle. Il a
écrit de nombreux livres et réalisé divers documentaires aux Etats-Unis,
au Brésil et en Europe. Il a aussi été Ombudsman pour la ville de
Charleroi. Depuis 2018, il se consacre principalement à l’écriture.

 Le roman
Publié dans la collection Noir Corbeau, Vade Retro, Félicien est un roman policier. Il nous conduit à
la suite de Stanislas Barberian, bouquiniste parisien à la recherche de livres rares. Il se retrouve à
Namur pour aider Eloi Taminiaux à authentiﬁer un manuscrit inédit attribué à Félicien Rops. Parmi
les meilleurs connaisseurs de l’artiste, Eloi préparait une nouvelle biographie.
Rien cependant ne va se passer comme Stanislas l’a prévu. Eloi, surnommé autrefois Vercingétorix
par ses élèves à cause de sa moustache, est d’abord introuvable, puis découvert mort dans l’Église
Saint-Loup, voisine de l’athénée où il avait gardé un bureau.
Rapidement, Stanislas est identiﬁé par l’inspecteur Delaive comme un des derniers contacts d’Eloi
Taminiaux. Son emploi du temps convainc facilement l’inspecteur de son innocence. Ce dernier lui
propose de l’associer à l’enquête comme expert. De fouineur à la recherche de livres précieux, il se
fait fouilleur d’indices pour comprendre la mort de Eloi Taminiaux. Pour stimuler sa réﬂexion,
Stanislas commence par une petite promenade sur la citadelle, évoquant diverses constructions
bien connues des namurois.
Le plus étrange dans cette aﬀaire, constate Stanislas, c’est la mise en scène du cadavre, comme s’il
s’était agi du rituel d’une société secrète : nu, entouré de cierges avec un cruciﬁx entre les
jambes…
La rencontre d’Odette Taminiaux ne lui apprend pas grand-chose, sauf qu’Eloi appartenait à la
franc-maçonnerie, au même titre d’ailleurs que Félicien Rops. Étrange coïncidence ? La maçonnerie
a de fait développé pas mal de rituels et de cérémoniaux.
Invité par l’inspecteur Delaive, Stanislas Barberian participe également à la recherche d’indices
dans le bureau de l’ancien professeur et y découvre la photocopie d’une page manuscrite qu’il
attribue sans hésitation à Félicien Rops, mais l’original reste introuvable.
Par ailleurs, lui apprend l’inspecteur, depuis quelques années, ce qui touche à Rops est
régulièrement l’objet d’attaques, de tags ou de menaces revendiqués par un Collectif pour la
condamnation de Félicien Rops, sorte de mouvement extrémiste de défense de la moralité.
Diﬀérents ﬁls arrivent ainsi dans les mains de Stanislas. Réussira-t-il à les dénouer pour découvrir
les raisons du meurtre et remonter à son auteur ? C’est là le ressort de cette narration intrigante !

 Qu’en penser ?
Le ressort d’un roman policier, c’est bien de poser une énigme et de la suivre jusqu’à sa résolution.
Intrigué par ce mystère, le lecteur n’a aucune peine à avancer dans le livre.
Le récit est bien mené, entremêlant diﬀérents ﬁls pour égarer les soupçons et piquer la curiosité.
Diverses anecdotes donnent de la chair aux personnages et aux situations. Ainsi les évocations de
la copine de Stanislas ou de l’émotion contenue de la femme d’Eloi. Avec les diﬀérentes
descriptions, le lecteur peut sans diﬃculté s’imaginer les lieux et les scènes. On se croirait avec les
enquêteurs lorsqu’ils pénètrent dans le bureau du vieux professeur.
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Pour ceux qui connaissent bien Namur et sa région, l’évocation des lieux, des traditions et des
événements rapproche du récit en apportant une petite satisfaction supplémentaire. Que ce soit le
transfert sur l’esplanade de la citadelle du pavillon belge de l’exposition universelle de Milan, le
cheval Bayard à côté du pont des Ardennes, ou l’allusion à la brocante de Temploux
« probablement la plus grande du pays », bien des anecdotes ancrent le récit dans la réalité
namuroise que l’auteur semble bien connaître.
Vade retro, Félicien pique la curiosité et se lit donc agréablement. Peut-être cependant, l’intrigue
aurait-elle pu faire place à davantage de fausses pistes et de rebondissements.

Philippe Laoureux

Fête des couples jubilaires
L’année 2020 restera dans les annales à plus d’un titre…et d’aucuns se disent que la vie ne
sera plus jamais la même…. Certaines traditions perdurent néanmoins.
Ainsi c’est avec plaisir que les jubilaires de nos deux villages (Temploux et Suarlée)
seront fêtés le dimanche 22 novembre 2020 à 11 heures 30 à la Salle Saint-Hilaire.
Nous les invitons d’ores et déjà, après la cérémonie officielle de la Ville de Namur, à
prendre avec nous le verre de l’amitié et ce, dans le strict respect des mesures sanitaires
qui seront en vigueur.
Notre traditionnel banquet, dont ils sont les hôtes privilégiés, qui prolonge
traditionnellement cette journée festive, ne peut hélas avoir lieu dans le contexte
épidémique actuel mais nous leur donnons rendez-vous en 2021.

Les Comités des Seniors de Temploux et Suarlée

TEMPLOUX INFOS 383

p.19

Rudi REMACLE

Courtier
en assurances

€

Auto
Incendie - vol
Vie privée
Epargne-pension
Protection juridique
Assurance-vie
Gestion des sinistres
Hospitalisation
Assurances
professionnelles
Placements.
Rue Carrière Garot, 15
à Temploux
081/56 69 86 ou
081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
N° d'entreprise 0858.117.824

SUR RENDEZ-VOUS
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 0478 / 98.07.44
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

