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La vie paroissiale en décembre
 Dimanche 6 décembre : messe à 10 heures 30
Intentions: les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - les défunts de la
famille Beaufays - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et
Feller - Florent Delvaux et famille - Léon Trefois - Louis Henkinet, Cécile Differding et
Zakarya - Alphonse Vranckx, Emma Truyens et leurs fils, Marcel, Firmin et Robert.

 Dimanche 13 décembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Irma Gaillard, Flore Lemy, Alice
Euphrosine, Pascale Sellier - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne, Martin-Dantinne - la
famille Mathieu-Leurquin - la famille Knoden-Bomboir - Joseph Ripet, Léon Boseret, André Boseret, Odile
Pinchart, Désiré Pinchart, Georges Deglume, Georgina Leurquin - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard

 Dimanche 20 décembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Clément et Louise Engélinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville
et Marie Marloye - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - la famille Poncin-Paillet - Jean Allard, Maria
Bournonville et Gérard Allard.

 Noël 2020
24 décembre : messe de la veillée de Noël à 18 heures
25 décembre : messe à 10 heures 30
Sous réserve des décisions gouvernementales liées au Covid.

 Dimanche 27 décembre : messe à 10 heures 30
Intentions: Elise Paquet et les défunts des familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - les familles Filée-Baillien et
Malek-Mansour-Mahmoudi - Philippe, Anne-Marie, Marie-Thérèse, Hilaire Delvaux - René Dethy, Jeanne
Defense et Henriane Delgado.

Messes.
Bonjour mes frères et sœurs.
Comme vous le savez, il n'y a plus de messes publiques jusqu'au dimanche 13 décembre inclus.
Chaque dimanche, l'église est ouverte pour la prière personnelle, de 10 à 12 heures. Il ne peut y avoir
plus de 4 personnes à la fois. En arrivant, s'il y a déjà 4 personnes dans l'église, vous pourrez
patienter dans votre voiture et entrer lorsque une personne sortira.
Pour les funérailles, il y aura 15 personnes maximum dans l'église. Le respect de toutes les mesures
barrières est de rigueur.
Enfin, je célèbre la messe, seul, au presbytère. Je prie aussi pour nos défunts recommandés sur
Temploux infos.
Prenons bien soin de nous et des autres. Que Dieu nous garde.
Bien fraternellement, votre curé

Freddy Mulopo
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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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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mardis 8 et 15 décembre :
conseil communal à Namur
samedi 19 décembre
de 15h30 à 16h15 : passage du
bibliobus (sous réserve)

Pour la
conception,
la réalisation
et l'entretien
de tous vos
aménagements
extérieurs

ramassage papiers :
lundis 14 et 28 décembre
ramassage PMC :
lundis 7 et 21 décembre
Merci à Jing-lin Zhou (Laura), compagne de
Quentin Beaufay d’avoir illustré avec talent la
couverture de notre numéro de Noël dans ces
circonstances si particulières.
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Abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements,
bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte,
plantations, scarification,
vente et pose de clôtures.
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L’eau à Temploux
Dans nos maisons, il suffit d’ouvrir le robinet pour avoir de l’eau. Ce qui paraît évident
aujourd’hui ne l’a pas toujours été pour nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Il
est vrai que l’on n’utilisait pas autant d’eau qu’aujourd’hui ; on se lavait le samedi dans
une grande bassine, tous dans la même eau ; les enfants puis les parents.
Où s’approvisionner en eau ?
La plupart des Temploutois 1 utilisaient l’eau (souvent potable) du puits. Des sourciers
détectaient les endroits où l’on pouvait en creuser. Bien souvent, il était dans le jardin ;
il y avait en effet énormément de puits dans le village comme par
exemple dans la rue Saint-Antoine où pratiquement toutes les
maisons en étaient pourvues. Par contre, ce n’était pas le cas de la
rue Carrière du Fayt où le seul puits du quartier se trouvait dans
une maison du milieu de la rue. Certains habitants venaient s’y
approvisionner, les autres allaient chercher l'eau à la fontaine située
rue du Fayt. Ceux qui n’avaient pas de puits profitaient de celui du
voisin ou de fontaines publiques.

A gauche, Lucienne Dubois devant sa maison de la rue du Hierdeau. Le puits était mitoyen entre
deux maisons nos 9 et 11. A droite, dans la cour du n° 5 de la rue Saint-Antoine, la pompe qui
permettait de recueillir l’eau du puits.
Collections : Noëlle Piron et Pascal Rase

1) Dans notre série En flânant dans le vieux Temploux, les anciens nous ont régulièrement parlé
de l’approvisionnement en eau avant le raccordement au réseau de distribution. Tous ces
articles sont disponibles sur www.temploux.be/infos
Suite page 6
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Architecte de Jardin
Paysagiste

0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.be

Certains puits étaient profonds (parfois jusqu’à 13 mètres) ou anciens comme celui du
château de Boquet qui datait de 1625. Ils étaient rarement sans eau et servaient
avantageusement de frigo.
L’eau du puits était aussi utilisée pour certaines activités. Par exemple à la chaussée,
Joseph et Jean-Baptiste allaient chercher l'eau dans le puits de la maison voisine pour
faire leur sirop.
Les habitants recueillaient également l’eau de pluie dans des citernes pour laver ou
nettoyer les légumes. L’eau du Ry des Miniats jouait aussi son rôle, notamment pour le
blanchissage des toiles 2 ou pour les brasseries installées à la fin du XIXe siècle à l’hôtel
Denet 3 .
L’eau courante
En mai 1909, le Conseil communal de Temploux vote le principe d’une distribution
d’eau dans le village. C’est le début d’une longue réflexion. Il s’adresse d’abord à la
Société intercommunale des eaux de l’agglomération bruxelloise pour savoir « à quelles
conditions Temploux pourrait se procurer l’eau par son entremise ». Si le Conseil s’est
tourné vers cette intercommunale, c’est probablement suite aux contacts noués depuis
1895 avec une compagnie bruxelloise qui souhaitait traverser le village pour amener
l’eau du Bocq à Bruxelles. Les Bruxellois répondent favorablement, des plans et un devis
sont établis et les communes de Flawinne et Suarlée se montrent intéressées mais ce
projet ne va pas plus loin.
D’autres communes souhaitent comme Temploux profiter d’une distribution d’eau et
c’est le Gouverneur de la Province qui prend la main en décembre 1910 avec l’aide du
Service technique provincial. Il propose d’abord de raccorder le chemin n°5
(actuellement le chemin de Moustier et la rue Roger Clément) mais le Conseil communal
souhaite « une distribution d’eau générale ». En janvier 1911, les services provinciaux
travaillent dans ce sens.
En septembre 1913, la commune de Floreffe propose la création d’une intercommunale
(d’abord d’études) qui la réunirait à Belgrade, Floriffoux, Rhisnes, Suarlée et Temploux.
On utiliserait l’eau de la source de Saint-Berthuin à Bricniot. Temploux décide de
réfléchir mais cela bouge au niveau national. En effet, la même année, est créée la
Société Nationale de Distributions d’Eau (SNDE).
Comme la plupart des communes du nord de la province de Namur, la commune de
Temploux adhère aux statuts de cette société en février 1922 et l’autorise à « établir sur
et sous le domaine communal, les conduites, appareils, réservoirs, etc. nécessaires au
service de la distribution d’eau ». En mars 1922, les habitants du Fayt, du Bout du
Village et du Faubourg (la portion entre la rue du Fayt et la rue de la Vannerie)
demandent de ne pas prendre l’eau de la distribution.
En mai 1925, le conseil approuve le plan de distribution d’eau. Ce plan ne concerne pas
les trois quartiers qui ne sont pas intéressés mais un peu plus tard, certains habitants
regrettent leur décision. Trop tard car la SNDE signale à la commune que cette extension
ne pourra pas bénéficier des subsides (à sec) de l’Etat et sera donc aux frais de la
Commune qui de plus, ne sera pas autorisée à contracter un emprunt !
C’est durant l’année 1927 qu’une bonne partie des quartiers temploutois est raccordée à
l’eau courante.
2) Voir Temploux infos n° 111 de mai 1996 : Blanchisseries et vannerie.
3) Voir Temploux infos n° 216 de novembre 2005 : L’hôtel Denet
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Quoi ?

Centre de soins
Qui ?  Ostéopathes (adultes, enfants et bébés)
 Psychothérapeute (adultes, enfants)
 Sage-femme et conseillère en fleurs de
Bach
 Kinésiologue
 Kinésithérapeute
 Praticienne en relation d’aide par le toucher
Où ?

Chaussée de Nivelles 372 - Temploux

Prochainement :
Prise de sang : de 7 à 9 h chaque matin sur rendez-vous au
0800/19.119
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Comme Suarlée, notre village est alimenté par le château d’eau situé derrière le quartier du
Saucy. Il avait été construit un an ou deux plus tôt.
En 1931, on discute toujours de l’extension du réseau de distribution aux trois quartiers
non servis. La SNDE estime qu’il n’est pas possible pour elle d’exécuter ces travaux en
régie et qu’il faut recourir à une adjudication. La Commune propose que les terrassements
soient effectués par des chômeurs du village mais la SNDE refuse. Le coût estimé est trop
important et la Commune décide d’attendre des temps meilleurs…
En 1937, les habitants de trois quartiers (environ 130 ménages) adressent une pétition à la
commune mais ils devront attendre le début des années 1960 pour être raccordés.

JMA

Une photo du château d’eau (aujourd’hui détruit) prise en 1971. Durant la guerre 1940-1945, il avait
été peint par les Américains en damiers noirs et jaunes qui servaient de points de repère pour les
avions.
Collection : Pascal Rase

A la date du 20 novembre, le montant des dons de soutien à Temploux infos
se chiffrait à 2.431 €. Grand merci à toutes et tous.
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Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute
conseils, efficacité
depuis quatre générations
 Organisation complète de funérailles
 Funérariums et salle de réception climatisés
 Agréé toutes compagnies d’assurance décès
 Monuments et prévoyance funéraire
 Tous services et fleurs en soies

A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade »
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais
Site : www.massaux.be

Email : info@massaux.be

Tél. : 081/733 599 (24h/24)
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JLG BOIS DE CHAUFFAGE
vous propose du bois de qualité
sans négliger la quantité
 Bois prêt à brûler, d’essences de frêne,

4

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
5
TEMPLOUX INFOS 386
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Lors de cette période hivernale, l'envie de prendre l'air à pied, à vélo ou à
cheval, est devenue vitale. Alors rendons-nous visibles pour notre sécurité
dans le village.

Vu la situation sanitaire, nous sommes au regret de vous annoncer
que nous renonçons à l'organisation du réveillon du nouvel an à la
salle Saint-Hilaire de Temploux.
En espérant pouvoir vous retrouver l'année prochaine, tous en
bonne santé.
Prenez soin de vous.
Les Happy's New Year
Fabienne, Ludivine, Olivier et Stéphanie
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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
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avec l’Association des Parents de l'école
communale de Temploux (APT)
Avec la crise sanitaire, ce n’était bien sûr pas comme les autres
années mais l’APT a voulu marquer le coup en invitant les
enfants à partager sur Facebook leurs dessins, décorations,
sculptures sur citrouilles et déguisements. Et comme vous
pouvez le voir c’était plutôt réussi. Bravo !
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Alana, Alexandre,
Charles, Clara, Eline,
Emma, Enora, Esther,
Gabriel, Idriss,
Léonie, Lina, Luna,
Maël, Maxime, Nina,
Robin et Timeo.
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Le livre du mois
VIE ORDINAIRE - Adèle Ban Reeth
 LA
Ed. Gallimard - 2020 - 188 p.
Adèle Van Reeth est née en 1982. Après les études secondaires, elle
réussit le concours d’entrée à l’école normale supérieure de FontenaySaint-Cloud. En deuxième année, elle va étudier à l’université de
Chicago. Elle se spécialise en philosophie du cinéma et rapidement, se
dirige vers la radio. Depuis 2011, elle produit et anime chaque jour sur
France Culture Les chemins de la Philosophie avec Raphaël Enthoven qui
deviendra son compagnon en 2017. C’est avec lui qu’elle aura le bébé
dont il est question dans ce livre.

 Le livre
Nous ne sommes pas devant un roman mais plutôt dans un récit où l’auteure nous livre ses
réﬂexions et impressions à propos du quotidien. Elle est rebutée par les aspects répétitifs de la vie
ordinaire qui loin de la tranquilliser, l’amènent plutôt à suﬀoquer, la laissent dans l’intranquillité :
« J’ai un problème avec la vie ordinaire. Quelque chose qui ne passe pas. Quelque chose qui
m’empêche de respirer (p.5) ». Mais attention, cet « ordinaire n’est pas le banal, unanimement
déprécié (…) qui glisse sur moi et ne retient pas mon attention. L’ordinaire au contraire pesait à
l’intérieur de mon corps (…). Je me sentais consubstantiellement liée à lui (p. 15) ».
Elle cherche à identiﬁer et comprendre ce sentiment envahissant. Quel sens peuvent avoir les
incessantes répétitions qui peuplent nos journées ?
Étudiante en philosophie à Chicago, elle tombe sur L’intellectuel américain, un essai de Ralph
Waldo Emerson qui analyse précisément l’ordinaire de la vie. Avec lui, elle découvre que
« L’ordinaire que je vivais comme un obstacle pouvait donc devenir un point de départ fécond et
prometteur (p. 16) … un nouveau départ où le monde entier s’ouvre à nous (p. 17). Ici et maintenant,
quelque chose est sur le point d’arriver, écrit Emerson.
Pour Adèle Van Reeth, cet ici et maintenant, c’est le bébé qu’elle porte et qui est sur le point de
naître. Avec lui, elle se rend compte qu’une radicale nouveauté se développe en elle. Parti de rien,
ou presque, cet enfant grandit dans son ventre et va bientôt prendre place dans le monde. Un
chemin de nouveautés s’installe avec la naissance, qui répond à son dégoût d’une vie ordinaire. Elle
s’immerge alors dans sa grossesse et dans la naissance si proche, analysant toutes les
transformations de son corps, de son esprit et de son entourage.
Elle porte sur sa vie un regard philosophique qui analyse les diﬀérences entre enfants et beauxenfants, entre compagne et mère, entre mère et belle-mère… « L’ordinaire étant devenu un sujet
d’étude, ma vie se changea en terrain d’observation et mes proches en cobayes (p.57) ». Ce regard
quasi phénoménologique l’amène à interroger d’autres aspects de sa vie comme les relations avec
ses diﬀérents partenaires ; des événements vécus sont scannés par son regard philosophique : les
jeux de société, l’escalade… Et bien sûr la grossesse, l’accouchement et la place que prend un
nouveau-né. Mais aussi les hésitations et remords devant l’avortement d’un nouvel embryon trop
vite arrivé…Elle découvre également ses propres contradictions.

 Qu’en penser ?
Alors qu’aucune narration ne soutient le récit, le lecteur avance, porté par la vie, les touches
d’humour mais aussi les réﬂexions qu’Adèle Van Reeth injecte dans son texte. Elle dépasse la
surface des événements, les dissèque pour en faire jaillir un nouveau point de vue.
TEMPLOUX INFOS 386

p.18

Les épisodes dont elle parle font partie de la vie de chaque humain. Elle nous touche et nous
interroge sur la façon dont nous supportons la vie. Du sens jaillit ainsi dans les comportements
anodins.
Les pages sur l’enfant à naître sont particulièrement touchantes.
Le récit léger, inattendu et ses pointes d’humour allègent les questions parfois lourdes qu’elle
aborde, comme le sens ou le non-sens de la vie, l’intranquillité, la nausée de l’ordinaire… Agréable
à lire, ce récit donne donc à penser…
Toutefois, les dédales où nous mène l’auteure nous font parfois perdre le ﬁl. Le lien entre les
paragraphes n’est pas toujours visible. Quelquefois aussi, elle semble s’amuser comme une
sophiste, à dire une chose et son contraire…
Même s’il disparait régulièrement, le thème conducteur du récit est la relation aux proches :
amants, enfants, beaux-enfants, parents, embryon et nouveau-né. Avec une question : l’amour des
siens peut-il sauver la vie de la répétition, de la grisaille et de l’absurde de la vie ordinaire ?

Philippe Laoureux

Merci à nos fidèles annonceurs dont les activités sont mises à l’arrêt

Tél. 081 / 56 01 31
GSM 0475 / 69 23 58

0494 / 98 87 79

Coiffure
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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

