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La vie paroissiale en février
 Dimanche 7 février : messe à 10 heures 30 

Intentions: la famille Poncin-Paillet - Marie-Madeleine Dury - René Dethy, Jeanne 
Defense, Henrianne Delgado - Emile Delvaux, Nelly Grognet, famille Delvaux-Grognet 
- Marie-Rose Thonon ; René, Jean, Elisabeth Leurquin et Louis Massart - les défunts des 
familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Isabelle Dreze - Louis Henkinet, Cécile 
Differding et Zakarya.

 Dimanche 14 février : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme, les 
défunts des familles Denorme-van Belleghem et Baes - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Odette 
Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Ernest Bournonville et 
Marie Marloye.

 Dimanche 21 février : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean Mathieu, Mimie Leurquin - les familles 
Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel, et Feller - Clément et Louise Engélinus et la famille - Hubert 
Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Anne-Marie Delvaux, Philippe, Marie-
Thérèse et Hilaire Delvaux-Hypacie.

 Dimanche 28 février : messe à 10 heures 30 
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - les famille Bernard-Paquet et Charles - les 
familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet.

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



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

Abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements, 

bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures.

Pour la 
conception,

la réalisation
et l'entretien
de tous vos

aménagements
extérieurs
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6 et février : les oiseaux 
de votre jardin                 p. 16

samedi 20 février : place Madelin
de 15h30 à 16h15, passage du 
bibliobus (sous réserve)

mardi 23 février à 18 heures : 
conseil communal à Namur 

samedi 27 février à 20 heures :
Le P’tit Cabaret à la salle Saint-
Hilaire (sous réserve)         p. 8

ramassage papiers :
lundis 8 et 22 février

ramassage PMC : 
lundis 1er et 15 février

PYGMALION, le prochain 
spectacle des Planches à Magnette était 

annoncé en mars 2021.
Suite à la situation sanitaire, 

les actrices et acteurs temploutois 
ont décidé de le repousser en 

octobre (durant les deux
derniers weekends).

Le masque peut
être signe

d’espoir et de 
renouveau !

Merci à Priscilla 
Devillez-Clairembourg
dont le dessin tout en 
finesse illustre bien

notre attente.

www.remyremacle.be
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Anne et Renaud SCHOLZEN

La position assise nuit à la santé. 
C’est le titre d’un article publié par La 
Libre Belgique le 7 novembre 2020. 
Il était consacré aux problèmes de 
lombalgie causés par le fait d’être 
longtemps (mal) assis et accentués 
par l’augmentation du télétravail. Les 
kinésithérapeutes Anne et Renaud 
Scholzen étaient attentifs à ces 
problèmes depuis plusieurs années. 
Nous avons rencontré Renaud.
 Déjà en 2003, Temploux infos 

consacrait un article sur 
l’importance du dos. Cela fait longtemps que cela te préoccupe ?
Lors de la dernière année de nos études de kiné, la taille de Anne a été mesurée après 
une journée passée en position assise dans un auditoire, elle avait diminué de 2,5 cm ! 
Les cours que nous avions reçus n’abordaient pas ce problème. Au début de ma carrière, 
j’ai reçu une jeune fille de 16 ans qui avait mal au dos. Lorsqu’elle m’a montré ses 
radios, j’ai cru que c’était celles du dos de sa grand-mère. 

 C’est principalement le problème chez les enfants qui vous a mobilisés.
En classes maternelles, les enfants bougent, courent et jouent. Dès les primaires, les 
élèves doivent rester tranquille, se taire et ne plus broncher. Seuls les plus remuants 
pourront se tirer d’affaires… quitte à se faire enguirlander. Les autres restent immobiles 
durant plusieurs heures…
Au début des années 2000, le Collège d’Erpent avait proposé aux élèves d’une classe de 
première primaire de s’asseoir sur un ballon et de les comparer avec ceux d’une classe 
assise sur une chaise. Après une année de test, des différences de taille et de poids ont 
été constatées entre ceux qui étaient sur la chaise et les autres qui étaient sur le ballon. 
Anne et moi étions à cette époque membres du comité des parents de l’école de 
Temploux et suite à la demande de l’échevin de l’enseignement, Temploux a proposé 
d’utiliser un coussin gonflable appelé à l’époque le coussin balle, une poche plastique 
gonflée d’air qui stimulait les muscles érecteurs de la colonne. 
Petit bémol, les enseignants craignaient une perte de concentration et le personnel 
d’entretien avait un élément supplémentaire à déplacer.

 Des corrections s’imposaient. Nous sommes partis d’une empreinte de quelqu’un assis 
dans du sable (Bio-mimétisme) et nous avons rendu le coussin nomade. 



Il est autogonflant, léger et peut suivre son utilisateur absolument partout.
Par exemple BMW intègre des coussins semblables dans le siège conducteur de certains 
de ses modèles.

 Revenons aux causes de ce problème. Mal de dos, mal du siècle ?
La position assise s’est infiltrée depuis plusieurs dizaines d’années dans nos vies. Nos 
comportements ont changé. Avant, les gens travaillaient et se déplaçaient 
principalement debout. Aujourd’hui, nous voyageons beaucoup plus mais assis. Chez 
les plus jeunes, les études s’allongent et les loisirs ont changé (informatique, jeux 
électroniques). Des études montrent que de nombreuses personnes restent assises entre
8 à 10 heures par jour.

De plus, le mobilier 
actuel engendre une 
inversion des 
courbures au niveau de 
la colonne vertébrale 
d’où une augmentation 
de la pression à tous 
les niveaux du corps, 
de la racine des 
cheveux à la plante des 
pieds. Chaque organe 
est impacté en fonction 
de la durée de la 
position assise. 
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Plus elle est longue, plus elle aura un effet négatif sur le métabolisme de chaque organe 
et à la longue, on risque de développer des difficultés et des maladies : fatigue 
chronique, déficit de l’attention causé par un manque d’oxygénation, lombalgies, acidité 
au niveau de l’œsophage ou de l’estomac, incontinence urinaire, escarres chez les plus 
âgés, etc. La situation sanitaire actuelle nous oblige au télétravail à domicile sans 
matériel de bureau adéquat. Cette position assise, dans la durée, sur des sièges non 
adaptés est une cause d’augmentation de problèmes de santé globale importants mais 
méconnus du grand public.

 En quoi ce coussin est-il la solution ?
La conception du nouveau coussin que nous avons créé et lancé en plein premier 
confinement est basée sur un déplacement d’air constant et presque imperceptible entre 
ses deux poches. De ce fait, sans que l’on s’en aperçoive, il stimule le mouvement pour 
conserver l’équilibre. Ce mouvement aide à adopter une posture assise naturelle et 
dynamique. Le bassin et le dos ne sont plus immobilisés pendant des heures, ils 
bougent, ondulent, s’étirent. Ce qui permet un travail de renforcement des muscles 
dorsaux et abdominaux profonds propices à soutenir la colonne et à soulager les disques 
intervertébraux.

En résumé, le coussin aide à basculer le bassin vers l’avant, 
redresser la cage thoracique pour libérer la respiration et 
redescendre les épaules ainsi qu’à repositionner la tête dans l’axe 
des épaules et à étirer la nuque de manière spontanée.

 Cette innovation est-elle bien acceptée dans le monde 
médical ?
Nous n’avons pas encore de retour à ce sujet, mais le 
millier d’utilisateurs actuels semble apprécier cette

nouvelle façon de s’asseoir. Des études 
de pression et de changement de 
positionnement du bassin ont été 
effectuées avec un Xsensor (capteur 
électronique qui donne une image très 
précise des différents points d’appui 
sous forme de taches de couleur).
Fabriqué en Wallonie dans une 
entreprise de travail adapté, il est vendu 
au prix de 70 €. Chacun peut retrouver 
une assise dynamique qui va limiter les 
contraintes tout au long de la journée, 
une assise qui suit les mouvements du 
corps en permanence en réactivant la 
musculature qui vient ainsi seconder le 
squelette. 
Vous pouvez trouver tous les 
renseignements sur ce coussin sur le site 
www.noatec.eu et l’acquérir chez Anne

et Renaud Scholzen, rue Arsène Grosjean, 6 à Temploux (081- 56 88 44).
JMA
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Samedi 27 février :
EKKO
Ekko Trio, c’est trois en un, un à trois, trois fois un, une fois trois... Ces trois ne 
font qu’un, sans leader ; trois solistes pour un trio, trois solos pour un seul son. 
Ces musiciens se sont rencontrés par hasard, lequel fait décidément bien les 
choses. Il est vrai qu’il n’est guère fréquent de s’autoriser un mariage à trois 
entre mandoline, accordéon diatonique et trompette. Ekko est né on ne peut plus 
naturellement de l’envie de festoyer musicalement en mélangeant d’un même 
élan des sons et des goûts d’origines différentes. Aux parfums d’Irlande se 
mêlent ceux de l’Italie et quelques fragrances germaniques. Les trois musiciens 
d’Ekko ont assimilé le mouvement folk et ont enrichi cette compréhension 
d’autres expériences glanées de frottements avec le jazz, le classique ou 
n’importe quelle autre 
musique de notre 
monde. 
www.ekkotrio.be

Soirée musicale 
Ouverture du Bar

(si possible)
à 20 h. Début du 
Concert à 20h30 

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 

P.A.F.
10 €

Pour respecter la distanciation, le concert aura lieu exceptionnellement à la
Salle Saint-Hilaire



TEMPLOUX INFOS 388                                                                                                     p.9                     

	 � 2� F� @� 2
Electricité générale

0491 / 529.943

www.jucorelec.be  - Email: jucorelec@gmail.com

Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée

sur tout travail réalisé. 

DEVIS GRATUIT

Rue du Médecin, 7
5080  Warisoulx

Nouvelle construction
Rénovation

Mise en conformité
Dépannage 24h/24

Petit travail et gros chantier
Travail soigné

Patron sur chantier 

www.jucorelec.be  


3



3

1
234
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Dans la soirée du 20 décembre 2020, le père 
Noël accompagné du jury, a pu admirer les 
superbes illuminations du premier concours 
organisé par Temploux en fête. 
34 participants se sont inscrits pour cette 
première édition. D’ores et déjà, la deuxième 
édition se profile, certains sont déjà presque 
inscrits.
Nous pouvons également remercier la Ville de 
Namur pour le superbe sapin illuminé que 
nous espérons revoir durant l’hiver 2021.
Ce concours a permis également à pas mal 
d’habitants de Temploux et d’ailleurs de 
profiter d’une belle balade nocturne à la 
découverte de notre village.
Nous remercions également tous les 
villageois qui ont illuminé leurs maisons sans 
pour autant participer au concours.
Enfin, un dernier merci à nos sponsors qui ont 
permis d’offrir trois beaux paniers gourmands.
Rendez-vous en décembre 2021 !

Jean-Bernard Beudels
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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, érable, charme, chêne, 
coupés en 33, 40, 50 cm :
à partir de 3 stères : 68,00 €/stère
à partir de 5 stères : 65,00 €/stère

 Sac de bois d’allumage  : 3,00 € le sac (de 80 litres)

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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Par ces longues journées froides, le moment est venu d’observer les oiseaux au jardin. 
Comme chaque année, en hiver, Natagora vous invite à faire le recensement des oiseaux 
qui fréquentent les alentours de votre habitation. Toutes vos observations encodées sur le 
site de Natagora, permettront à nos spécialistes de comprendre certains phénomènes qui 
concernent les espèces les plus communes. 
L’an dernier, l’opération a rencontré un vif succès. Quelques résultats étonnants ont pu 
être constatés : nette régression du Merle noir, de la Tourterelle turque et du Moineau 
domestique et augmentation du Geai des chênes, du Pic vert, de la Corneille noire, de la 
Pie bavarde et du Choucas des tours. Cette tendance se poursuit-elle encore cette année ? 
Pour le savoir, on a besoin de vous ! 
Une paire de jumelles, une longue vue, un papier et un crayon, il ne vous reste plus qu’à 
vous asseoir dans un fauteuil et regarder par la fenêtre. Et pour vous aider à reconnaitre les 
différentes espèces d’oiseaux, vous pouvez consulter un bon guide ornitho ou tout 
simplement vous rendre sur le site de Natagora. Il vous propose une foule d’outils et de 
supports pour devenir de vrais pros ! Poster, mini brochure, photos et même des jeux vous 
sont offerts gratuitement.  https://oiseaux.natagora.be/ 

Myriam D’huyvetter
www.natagora.be/coeurdewallonie

Vous pouvez également contacter notre ornithologue temploutois
pour tout renseignement concernant cette opération : 

Claude Sonnet - 0479/23 93 30 - claude.sonnet@skynet.be
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Le livre du mois

Sapiens, La naissance de l’humanité, tome 1 
Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, 
Daniel Casanave 
Bande dessinée, Albin Michel, 2020, 248 pages

Après le succès mondial de l’essai Sapiens, Une brève histoire de 
l’humanité, qui s’est vendu à plus de huit millions d’exemplaires, voici 
une version en bande dessinée réalisée avec David Vandermeulen et 
Daniel Casanave. Une manière de rendre l’ouvrage plus accessible. 

Les auteurs
Yuval Noah  Harari, est né en 1976. Il se spécialise en histoire médiévale et militaire et obtient un 
doctorat au Jesus College de l’université d’Oxford en 2002. Il devient professeur à l’université 
hébraïque de Jérusalem.  Depuis 2003, il pratique la méditation vipassana. Plus tard, il deviendra 
végane. Publié en 2011 en hébreu, Sapiens sera traduit en français en 2015. 

David Vandermeulen est un dessinateur et scénariste belge né en 1968 à Bruxelles. Il dirige depuis 
2016 la collection La Petite Bédéthèque des savoirs où un essayiste scientifique  reconnu est associé à 
un dessinateur.

Né en 1963 à Charleville-Mézières, Daniel Casanave a d’abord travaillé pour le théâtre comme 
scénographe et concepteur d’affiches. En bande dessinée, il se fait remarquer par l’adaptation d’Ubu 
roi. Ses illustrations accompagnent souvent des ouvrages historiques ou biographiques. 

Ces deux auteurs se connaissent très bien et ont travaillé ensemble sur des centaines de pages. 

L’ouvrage
Comment, en 6 millions d’années, est-on passé à l’humain d’aujourd’hui depuis le dernier ancêtre 
commun aux grands singes et aux homos ? Comment homo a-t-il évolué ? Comment l’homo sapiens a-
t-il supplanté puis éliminé les autres espèces humaines ? Comment a-t-il développé peu à peu les 
caractéristiques physiques, intellectuelles, économiques, sociales et culturelles de l’humanité 
actuelle ? 

C’est pour tenter d’apporter un éclairage sur ces questions que Harari a écrit le livre Sapiens. La 
version dessinée nous aide également à comprendre certains moments clés de l’évolution. 
Le tome 1, Naissance de l’humanité, nous conduit jusqu’aux alentours de – 11200 ans, à la veille de la 
révolution agricole. Trois autres tomes sont prévus pour remonter jusqu’à nous !

Nous y découvrons des réponses à une série de questions sur l’évolution de l’humain. 
Ainsi, si le bébé humain naît inachevé, incapable de survivre seul, et doit attendre des années pour 
atteindre sa maturité, c’est entre autres parce que la position debout a transformé la morphologie et 
contraint l’espèce à un accouchement précoce. 
Comment se fait-il que l’humain, faible mammifère ait réussi à survivre, à se développer et même à 
dominer les plus grands prédateurs animaux ? Parce qu’il a su coopérer pour domestiquer le feu puis 
élaborer des stratégies de chasse. La capacité du cerveau humain à décoller du réel pour entrer dans 
l’imaginaire lui permet d’imaginer des solutions qu’il met ensuite à l’épreuve de la réalité et corrige en 
fonction de l’expérience. La complexification du langage supporte et enrichit cette capacité 
d’invention des humains. La mémoire en assure la pérennité. Ainsi, la quantité d’informations sur le 
monde ne cesse de croître, augmentant la mainmise de l’espèce humaine. 

Cantonné d’abord dans l’est de l’Afrique, sapiens va se répandre sur l’ensemble de la planète, 
imaginant, il y a plusieurs dizaines de milliers d’années les moyens pour rejoindre et coloniser des 
continents séparés par les mers. 





 Yuval Noah Harari
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Parti de petits clans de quelques dizaines d’individus, grâce à l’adhésion de tous à des représentations 
communes du sens de la vie et du monde, l’humain a su construire des  empires associant des millions 
de personnes.  Les mythes communs, les religions communes ont été les socles qui ont permis aux 
premiers royaumes de s’unifier et de subsister. 
Les connaissances actuelles permettent aussi de commencer à savoir comment vivaient les humains à 
l’âge de la pierre, comment pouvait s’organiser leur vie quotidienne. Les traces d’un culte des morts 
laissent deviner des croyances et des spiritualités.
De nombreuses traces amènent aussi à conclure que partout où il s’est établi, l’homo sapiens a détruit 
des milliers d’espèces animales.

Au terme de ce premier tome, nous en avons déjà bien appris sur notre espèce. Nous sommes au 
bord de la révolution agricole qui va bouleverser la vie des humains et l’entraîner dans la spirale du 
« toujours plus ».

Qu’en penser ?
Deux défis au moins attendaient cet ouvrage. D’abord, rendre compte en bande dessinée d’idées 
abstraites, d’hypothèses. Ensuite, de parcourir des millions d’années en deux centaines de pages. 

Le parti pris utilisé est de suivre Yuval Harari dans la recherche de réponses aux questions que pose 
l’évolution humaine. Et pour s’obliger à des explications simples et abordables, il est accompagné de 
sa petite nièce. Nous les suivons qui rencontrent différents spécialistes aux quatre coins du monde. 
Certaines planches les présentent en discussion, d’autres illustrent ce dont ils parlent. Parfois même, 
nos contemporains discutent avec leurs ancêtres. Cette manière de procéder rompt la monotonie qui 
pourrait s’instaurer dans le récit, surprend le lecteur et contribue à garder son attention. C’est 
imaginatif et rempli de touches d’humour.  

Les informations principales proviennent d’abord des textes écrits 
dans les bulles. Les dessins sont surtout illustratifs, mais ils peuvent 
mettre en route l’imagination du lecteur et soutenir la lecture. Les 
couleurs, un peu passées, renforcent le décalage par rapport à la 
réalité et donc l’appel à l’imagination. 
Pour suivre le développement, il est nécessaire de bien lire les 
textes, ce qui empêche un survol rapide. Les dialogues entre les 
personnages, Harari, sa nièce, tel ou tel spécialiste donnent de la 
légèreté au récit.  
Les réponses apportées sont éclairantes, même si parfois à 
mettre en doute, comme toute démarche à visée scientifique. 
Le grand mérite de cet ouvrage est de mettre à portée de tous, y 
compris des jeunes,  la prodigieuse histoire de l’humanité !

Philippe Laoureux





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

Rudi REMACLE
Courtier

en assurances  

SUR RENDEZ-VOUS

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

Auto 
Incendie - vol 

Vie privée
Epargne-pension

Protection juridique 
Assurance-vie 

Gestion des sinistres
Hospitalisation

Assurances 
professionnelles

Placements.

€


