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La vie paroissiale en septembre
 Dimanche 5 septembre : messe à 10 heures 30 

Intentions: la famille Poncin-Paillet - la famille Derycke - Emile et Joséphine Derese-
Dujardin et familles - Emile Delvaux, Nelly Grognet, Jean-Claude Sorée - les défunts des 
familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Marie-Thérèse Paquet et Jules Bernard - Louis 
Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 12 septembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Léontine Pichon - Pol Bodson et la famille 
Bodson Léonard - Annie et Thierry Differdange - les défunts des familles Delvaux, Hypacie, Decoux, 
Delchevalerie et Tombois.

 Dimanche 19 septembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Gilbert Knoden et les défunts de la famille Knoden-Bomboir - 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 - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - 
Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard.

 Dimanche 26 septembre : messe à 10 heures 30 
Intentions: Elise Paquet et les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - les familles Filée-Baillien et Malek-
Mansour-Mahmoudi - Louis Massart et Elisabeth Leurquin.

Jubilé
Depuis le 18 août, je suis à Kinshasa pour célébrer mes 30 ans de prêtrise avec mes confrères 
de promotion et ma famille. Cette célébration était reportée depuis l'année dernière à cause de 
la pandémie du Coronavirus. Je rentrerai après un mois.

Abbé Freddy Mulopo



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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mardi 7 septembre à 18 heures : 
conseil communal à Namur 

les 10, 11 et 12 septembre :
kermesse des 60 ans de la salle 
Saint-Hilaire                p. 8 à 11 

du 16 au 20 septembre :
fêtes de Wallonie à Namur

samedi 18 septembre : place 
Madelin de 15h30 à 16h15, 
passage du bibliobus 

samedi 25 septembre à 20 heures :
les Blue Mockingbirds 
au P’tit cabaret                  p. 12

25 et 26 septembre : 
Vincent Pagé                       p. 14

dimanche 10 octobre : 
banquet des séniors et fête des 
couples jubilaires              p. 16

du 22 au 24 et du 29 au 31 octobre : 
Pygmalion avec les Planches à 
Magnette                         p. 19

ramassage papiers :
lundis 6 et 20 septembre

ramassage PMC : 
lundi 13 et 27 septembre
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Xavier COCU

Ancien président de l’Association des Parents de l’école 
de Temploux, ancien membre du comité des Quartiers et 
Village, Xavier est un des fondateurs et toujours admi-
nistrateur de la coopérative Eole-Lien dont l’éolienne 
vient d’être inaugurée le 28 août. Dans quelques jours, il 
va procéder à sa troisième récolte de houblon.
 Cultiver du houblon : une drôle d’idée ?

J’ai une formation d’ingénieur agronome en Génie rural 
et après avoir travaillé à la Fac de Gembloux sur des 
projets agronomiques, j’ai rejoint le Service d’études 
hydrologiques de la Région Wallonne début 2000 et ai 
ensuite débuté au Centre de recherches routières, un 
centre de recherche indépendant au service de toutes les entreprises actives en construc-
tion routière et des autorités routières belges. 
Vingt ans après la fin de mes études, j’ai eu envie de me reconnecter avec ma formation 
de base, de me reconnecter à la terre, la travailler, la faire vivre, la régénérer, me res-
sourcer grâce à elle et y retrouver mes racines. Aussi réexplorer mes connaissances 
agronomiques et expérimenter.
Je voulais produire du concret... quelque chose qui parle aux Belges. Et donc, pourquoi 
pas du houblon, dans un schéma durable et local, et pour des micro-brasseurs ? Ce fut la 
naissance de Templ’Houblon.
Cela devait me permettre d’élargir ma zone de confort, toucher modestement à l’entre-
prenariat (après plus de 20 ans comme salarié), mais aussi continuer à apprendre, parta-
ger et transmettre au plus grand nombre. Il ne s’agit pas du tout d’un plan financier 
puisque cette entreprise couvre uniquement les frais engendrés. Bien que la houblon-
nière ne soit pas très grande, j’ai voulu faire les choses dans les règles : création d’une 
activité complémentaire, enregistrement à l’AFSCA et au SPW comme producteur de 
houblon. De la sorte, j’ai déjà pu, outre la vente de houblon, fabriquer et installer des 
carrés potagers dans une entreprise, une école, une crèche ; un autre volet de l’activité 
complémentaire qui contribue à l’idée de se réapproprier notre alimentation.

 Vaste programme. Comment l’as-tu mis en œuvre concrètement ?
En 2017, j’ai obtenu un certificat en agriculture urbaine et péri-urbaine à Gembloux. 
Dans notre village, cette notion d’agriculture péri-urbaine n’a pas beaucoup de sens 
étant donné que de nombreux temploutois ont un potager, mais j’avais la volonté d’ex-
ploiter une quinzaine d’ares inoccupés de mon terrain derrière la maison. Simultané-
ment, j’apprends qu’il y a un projet de brasserie à Gembloux : BeerFac. Il s’agit d’une 
spin-off qui réunit des professeurs, l'Université de Liège, l'Association des étudiants de 
Gembloux, l'Association des ingénieurs de Gembloux, une coopérative nommée Agro 



Gembloux Invest et des 
brasseurs. Aujourd’hui, 
elle produit plusieurs 
bières : la bière de l'Ab-
baye de Gembloux qui 
existe depuis plus de 
trente ans, et qui a de 
tout temps été commer-
cialisée par les étudiants, 
mais aussi la Gembloux 
Pils, la Gembloux 
Splash, la Gembloux 
Spirit, la Dans les bois 
de Gembloux et, dans le 
futur, des bières plus 
complexes maturées 
lentement en fûts de 
chêne.

 Cette spin-off était 
intéressée par un apport 
supplémentaire de 
houblon ?
Il faut savoir que la pro-
duction de houblon en 
Belgique est nettement 
insuffisante. Toutes les 
micro-brasseries de la région sont à la recherche de houblon et tant mieux s’il est local. 
Le doyen de la faculté de Gembloux, camarade de promotion, m’a mis en contact avec 
les maîtres brasseurs de BeerFac. Ensemble, nous avons choisi une variété de houblon 
bien résistante aux maladies courantes (la variété Aurora). Dès le départ, l’idée a été 
d’utiliser cette variété aromatique (on distingue des variétés amérisantes et d’autres aro-
matiques) sous forme de houblon frais pour produire un brassin spécial, saisonnier et 
en quantité limitée. Contrairement à la majorité des techniques de brassage qui utilisent 
le houblon dans une forme sèche, le houblon de Temploux est utilisé dès le lendemain 
de la récolte. Actuellement, la bière est produite à la Manufacture urbaine à Charleroi, 
mais le permis vient d’être accordé pour la construction de la brasserie à Gembloux sur 
un terrain de la Faculté.

 La première récolte a eu lieu en 2019 ?
Il fallait d’abord installer la micro-houblonnière : préparer la terre, planter le houblon 
qui est une plante vivace qui développe chaque année, au départ de son rhizome, une 
longue liane herbacée de plusieurs mètres qui s'enroule très vite autour d’un support. 
Dès l’apparition des premiers jets de houblon, il fallait penser aux supports : des po-
teaux. En mai 2019, 12 poteaux se dressent donc dans la campagne temploutoise, en 
attente de leurs câbles. En juin, la structure est complète et les cordes sont tendues, et 
mi-août, les cônes se forment. La récolte est prévue les 7 et 8 septembre. L'ascension 
des lianes, sur une hauteur de 6 mètres n'aura pris que 3 mois. Une moyenne de 6,5 cm 
par jour, avec des pointes à plus de 15 cm, le tout couronné par la formation de milliers 
de cônes qui vont aller dès le lundi 9, aromatiser une cuvée spéciale de la nouvelle 
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Début août 2021 au 18 de la Rue Saint-Antoine.



bière de l'Abbaye de Gembloux, et une Pils carolo, la Zebrée. Ainsi en 2019, 48,7 kg de 
cônes frais d'Aurora ont été récoltés grâce à l'aide de nombreux amis.

1. 15 mai 2019

2. 2 juin 2019
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3. 16 juin 2019 4. 16 août 2019

Après  le dressage des poteaux (1), il faut installer câbles et cordes (2). Le houblon a besoin de 120 
jours sans gel pour la floraison et d’une température moyenne de 15° de mai à août inclus (3). Mi-
août, les cônes se forment (4) et en septembre, on récolte (5).
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 Combien de temps faut-il avant de pouvoir goûter la 
bière ?
Il faut environ deux mois pour disposer de la bière. Le 12 
octobre 2019, l'Abbaye de Gembloux fleurie aromatisée au 
houblon de Temploux est disponible et j’organise en no-
vembre une soirée dégustation chez moi pour tous les bé-
névoles qui m’ont donné un fameux coup de main. Vient 
ensuite l’hiver, la terre est aérée en prévision de la planta-
tion d'une seconde série de plants. Au début du printemps, 
on procède à nouveau au placement des cordes autour des-
quelles les lianes s’enroulent. Et c’est reparti pour une nou-
velle récolte les 5 et 6 septembre 2020 : 54,3 kg. Pour cette 
seconde année, le choix est pris de ne produire qu’un seul 
type de bière, la Gembloux Pils Fresh Hop (à 5% 
d’alcool), en exploitant également le houblon produit à 
Mazy par un groupe de copains (la houblonnière HopHop-
Hop, qui cultive les variétés Cascade et Chinook). Cette 
bière, très florale, peu amère, est une belle réussite du bras-
seur. Malgré le ralentissement des ventes suite au Covid, 
les 2000 litres sont vite partis. Ils réitèreront donc l’expé-
rience à l’identique cette année.
Cette année, le mauvais temps retardera peut-être un peu la récolte, laquelle risque 
d’être moins abondante à cause du manque de soleil.
Pour revenir à la dégustation, sachez que les bières de la brasserie de Gembloux sont 
disponibles dans de nombreux points de vente proches de chez nous ; vous les trouverez 
sur le site gembloux.beer.

 Objectif atteint ?
Oui, au-delà de mes espérances. Ce projet s’est mis en route rapidement et a 
produit de bons résultats. J’ai énormément appris, et c’est le cas à chaque 
rencontre avec un autre houblonnier, un brasseur ou un autre passionné du 
genre. Chaque année, le travail dans la houblonnière est récompensé par une 
belle bière bien concrète, mais au-delà de la production, elle est une opportu-
nité formidable d’échange et de rencontre entre amis, de Temploux et d’ail-
leurs. De plus, la brasserie de Gembloux est aidée par Agro Gembloux In-
vest, une coopérative créée à l'initiative de la communauté gembloutoise 
afin de soutenir des projets entrepreneuriaux ou associatifs qui contribuent 
à créer de la valeur durable et pérenne dans la perspective du développe-
ment durable. Ce qui colle tout à fait avec la philosophie et l’esprit mon 
propre projet.
Si cela intéresse les Temploutois, la date précise de la récolte de sep-
tembre sera disponible sur la page Facebook Templ'Houblon où ils pour-
ront découvrir de nombreuses informations, photos et vidéos. Une visite 
de la houblonnière (rue Saint-Antoine, 18) est aussi possible durant ce 
weekend, ou même dans les jours qui précèdent. 

La Gembloux Pils Fresh Hop 

5. 8 septembre 2019

JMA
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kermesse

Vendredi 10 septembre

Fête foraine 
durant tout le weekend 

aux alentours de la
salle Saint-Hilaire

Carrousel, toboggan, pêche aux canards,
piscine et trampoline

Dès 18 heures,
Premier
Apéro temploutois

Weekend anniversaire des
60 ans de la salle Saint-Hilaire



Rendez-vous les 21 et 22 août 2022
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Samedi 11 septembre

Journée découverte
des associations

Entre autres :
 La boutique de la Brocante
 La joueuse d'Orgue - une ancienne danseuse des folies bergères, joue

des morceaux de sa jeunesse à l'orgue de Barbarie (Compagnie Vivre en Fol).

 Ouverture et visite du musée
 Ouverture et visite de l’église dans le cadre des Journées du Patrimoine

 Le stand de la Confrérie des Fabricants de vins de fruits
 Démonstration et initiation au Subbuteo
 François Barbier - jazz manouche (musique de Django Reinhardt)

 ABC Temploux - le club de basket sera présent au Hall sportif 
où ses trois équipes jouent à domicile dès 17 heures. 

 Présentation des activités du Comité des Quartiers et Village, de 
Creaves, des Petits Cortîs, du Groupement d’achat commun, des 
Planches à Magnette, du P’tit cabaret...

Bar ouvert dès 13 heures. En fin de journée, petite restauration 
(pain saucisse)                    et animation musicale

Dimanche 12 septembre
Apéritif offert à tous les Temploutois
à 11 heures 30

Barbecue (sur réservation au 0478/980744: 10 €
sans réservation :12 €)

L’après-midi, animation musicale
et goûter à 16 heures



Il y a dix ans, Temploux infos (nos 281 de juin 2011 et 282 de juillet 
2011) a retracé l’histoire de la salle Saint-Hilaire qui a été construite 
grâce à l’initiative de Temploutois qui se sont retroussé les manches 
pour trouver de l’argent en organisant des fancy-fairs durant une di-

zaine d’années. Quelques 
extraits de presse de 
l’époque montrent l’attente 
des Temploutois de pou-
voir disposer d’une salle 
des fêtes.
Depuis lors, cette salle a 
accueilli de nombreuses 
fêtes tant villageoises que 
familiales. Elle est louée 
régulièrement même si 
depuis plus d’un an, les 
locations ont forcément 
diminué à cause de la crise 
sanitaire.
Depuis 1961, de nombreux 
travaux ont dû être été réa-
lisés grâce dans un premier 
temps à l’organisation de 
nouvelles fancy-fairs et 
surtout plus récemment 
grâce à l’aide de la 
Brocante.

Administrateur de l’ASBL 
St-Hilaire depuis 1990, 
Marc Montfort en était 
devenu le président en 
mars 2012. 
Réunie le 31 mai 2021, 
l’assemblée générale l’a 
remercié pour tout le tra-
vail accompli durant ces 
années. Notamment pour 
la création de la marche 
����� qui se déroule à 
l’Ascension et pour la préparation des importants travaux réalisés depuis 2016. 
L’association est désormais présidée par Fabienne Debecker. Le comité est en outre 
constitué de Dani Allard, Jean-Marie Allard (secrétaire), Thierry Clairembourg, Jean-
Luc Feltrin, Urbain Gevaert, Frédéric Hannard (trésorier), André Mareschal, Loulou 
Massart,  Morgan Massart et Bernard Taminiau (locations).
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Vers l’Avenir - 23 février 1956

Vers l’Avenir - un peu plus tard...



17 mars 2021
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Quelques extraits du 
journal Vers l’Avenir 
annonçant et relatant 
l’inauguration de la 
salle Saint-Hilaire le
8 octobre 1961.

Comme les précédents, 
le comité actuel sou-
haite que, grâce aux 
bénévoles, ce lieu 
puisse continuer à 
accueillir fêtes fami-
liales, rassemblements 
villageois, concerts, 
représentations théâ-
trales, événements 
sportifs ou culturels...
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Soirée musicale 
Ouverture du Bar

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

Ce concert respectera les directives sanitaires officielles. Les tables respecteront la 
distanciation. En raison de l’évolution de la pandémie de Covid-19, ce concert pourrait 
être annulé. 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.

Réservations obligatoires : cabaret@temploux.be
      ou 0475 44 86 96 (Jean-Luc Sechehaye)

Nés en février 2019 à la Nouvelle-Orléans, les Blue Mockingbirds jouent une 
musique entre compositions originales et réarrangements , s'inspirant de la 
musique américaine du début du XXéme siècle. (Blues, Ragtime, Old style jazz).
Attention! Les Blue Mockingbirds sont insatiables et veulent se secouer les 
ailes ! 
Musiciens :
Ruben Anton Kerkhof (clarinette) - Antoine Lissoir (sax alto/clarinette) - Timothé 
Lemaire (trombone) - Jérémie Fabre (banjo) - Guillaume Gillain (guitare) - Felix 
Heymans (contrebasse).

P.A.F. 10 €

Samedi 25 septembre
Salle Saint-Hilaire

Samedi 30 octobre : 
DRUSS LECOMTE & MURIEL MARIA
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ouvert tous les jours
sur rendez-vousLe Salon de Coiffure

FABIENNE
Pour vous faire coiffer tout en sécurité, le salon est équipé d’un purificateur 
d’air antivirus et bactéries fiable à 99,9 % (appareil type marque Beghelli)

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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La fête à Sainte Wivine du 4 juillet
Heureux de retrouver ce sympathique rendez-vous du début juillet, un public nombreux a 
participé à la fête à Sainte-Wivine. 
Après la messe en plein air célébrée par l’Abbé Mulopo devant la chapelle Sainte-Wivine, la 
Paroisse a fêté plusieurs couples pour leurs 60 ou 50 ans de mariage. 
Un barbecue a ensuite réuni une centaine de convives d’abord sous la pluie. Un soleil généreux 
a réchauffé la fin de ce bel après-midi.

De gauche à droite (à côté de Ste-Wivinne) Danielle Marin et Loulou Massart, Laura Fantin et 
Michel Brunatto, Bernadette Guillaume et Jean-François Piéret, Anne-Marie Thirifays et Roger 
Piette, Liliane Jeanmart et Emile Namèche, Louise Heuskin et Auguste Henné, Marie-Claire 
Massart et Franz Leurquin.                                                                          Photos : Augustin Maesen



TEMPLOUX INFOS 394                                                                                                   p.17                     

Banquet des séniors
et fête des couples jubilaires

le dimanche 10 octobre

Les Seniors de Temploux et Suarlée vous donnent rendez-vous le dimanche
10 octobre 2021 à 11 h 30 à la Salle Saint-Hilaire pour leur traditionnel 
banquet offert aux jubilaires 2020 et 2021 de nos deux villages.
Pour mettre l’eau à la bouche des convives que nous espérons nombreux, 
voici le menu concocté par notre traiteur :

Au menu :                      Apéritif et mises en bouche
Crème de chicon et petites grises

Pavé de saumon sauvage, jeunes poireaux frits
et beurre aux agrumes et Yuzu

Sorbet tout vert…pomme verte en mirepoix et
liqueur Manzana verde

Filet pur de porcelet de Piétrain, jus de volaille 
à la Kriek et cerises, jardin de légumes et croquettes

Dessert glacé suivi du petit moka
Venez festoyer avec nous dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les agapes, cette année, seront suivies à 16 h de la réception officielle par les 
autorités de la Ville de Namur (dans une salle séparée). 

Le prix du repas (hors boissons) est de 45 €/personne 
Réservations obligatoires auprès de Mr. André Vranckx au 0497/45 89 60 

Paiement au plus tard pour le 1er octobre 2020 sur le compte
BE06 7512 0505 6222 

des Seniors de Temploux – le paiement valant confirmation

Chaque mardi après-midi

Les Seniors de Temploux ont repris avec enthousiasme, leur activité 
hebdomadaire dans leur « nouveau local » situé à la cafétéria du hall omnisports.
Cet espace lumineux et beaucoup plus spacieux nous a déjà permis d’accueillir 
de nouveaux participants…le tout dans une ambiance très décontractée.
N’hésitez pas à nous rejoindre le mardi après-midi à 14 h !
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Le Temploux Mini-foot passera 
en co-gestion en 2022

L’aventure du Temploux mini-foot a commencé pour 
moi en 2007 dès les premières discussions sur la 
construction d’un hall des sports à Temploux avec 
l’échevin des sports de l’époque, Maxime Prévot. 
J’avais été contacté par les responsables de la brocante 
suite à une expérience du passé en tant que joueur et 
gestionnaire d’équipes de futsal et mon investissement 
de l’époque au club de tennis local.  

Ce fut un travail utile car il fallut rapidement demander un agrandissement des plans du hall aux 
normes du futsal - ce qui fut validé lors d’une réunion de mai 2008 - car au départ, ce hall avait été 
uniquement calculé sur les normes du basket. 
Cette aventure deviendra concrète lors de l’accès à la salle en 2013 pour une poignée de jeunes du 
village puis par plusieurs années à gérer de une à plusieurs équipes entre 2014 et 2021.
Au final, 14 années à se réintéresser puis à implanter sous un patronyme temploutois un sport 
ayant parfois mauvaise presse à cause d’une minorité d’équipes désagréables, peu fair-play et 
entourées de supporters agressifs et peu respectueux.
Je suis assez fier du parcours de l’équipe de Temploux.  Nous avons pu organiser des tournois, 
faire jouer des équipes vétéran, féminine ou de guest stars, trouver des sponsors, nous impliquer 
en faisant notre possible dans l’organisation de la brocante, construire des relations avec d’autres 
équipes sympas et bien évidemment, trouver des joueurs qui correspondaient à l’objectif que l’on 
voulait pour le club: mettre en avant la bonne ambiance, le fair-play et la convivialité.
Même si les résultats sportifs n’ont pas toujours été au niveau de l’ambiance du club, les souvenirs 
de ces années seront toujours extrêmement positifs. 
Malheureusement, au contraire du football sur herbe, où être président de club local peut se faire 
sans spécialement y jouer, un président de club de football en salle ne peut vraiment y trouver de 
motivation - selon moi - que s’il pratique encore le sport.
En recommençant à jouer en tant que gardien en 2013 après 15 ans d’arrêt, la remise à niveau fut 
déjà difficile. En 2021, après plus d’un an d’arrêt Covid et l’âge avançant, ce serait une hérésie de 
penser pouvoir s’y remettre une nouvelle fois sans risque de blessures.
Il est donc temps pour moi de passer la main après cette saison qui commence, à y préparer la 
succession puis remettre le club dans les mains de jeunes qui pourront encore des années durant le 
faire vivre.
Quoi de mieux que de voir qu’ils envisagent un mode de gestion différent auquel je crois en 
termes de management: la co-gestion.
Quoi de plus facile quand à la base, une partie des futurs responsables sont déjà dans le club 
depuis le premier jour, ayant commencé comme co-fondateurs et joueurs et qu’ils sont de racines 
temploutoises. Bien qu’il y aura toujours des postes “officiels” pour rencontrer les desiderata des 
structures ad hoc, c’est toute une équipe qui prendra donc le relais pour la saison 2022/2023.
Les chevilles ouvrières du renouveau seront donc Romain Poucet et Nathan Collin bien connus du 
village, Corrado Falco qui y est installé depuis des années ainsi qu’Anthony Dricot et Erwin Pirard 
qui se sont toujours investis dans le club et comme bénévoles lors de la brocante.  
J’espère que les problèmes avec le covid me permettront de faire cette transition en douceur avec 
un maximum de sport et de matchs à suivre à domicile et de nombreuses victoires de l’équipe. 

Régis Warmont 



Tous les détails dans le prochain numéro de Temploux infos
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a besoin de vous !

Un groupe de Temploutois, en collaboration avec le Home St Joseph, a décidé de 
créer à Temploux une antenne du mouvement Cycling Without Age (A vélo sans âge 
en français). Des cyclistes bénévoles proposent d’emmener les résidents de la maison 
de repos ou des personnes isolées du village pour une balade dans le village et la 
campagne environnante.  
Les pédaleurs sont prêts à pédaler, les résidents nous attendent. Mais sans vélo, rien de 
tout cela n’est possible. C’est là que nous avons besoin de vous ! En effet, l’achat 
d’un vélo triporteur adapté coûte 9500 € (outre l’assistance électrique indispensable, il 
comporte des mécanismes pour faciliter l’accès au siège aux personnes âgées et 
assurer leur sécurité). Nous faisons donc un appel à votre générosité, pour que ce vélo 
circule dans les rues de Temploux le plus tôt possible.  

Tous les dons, même les  
plus petits, sont les bienvenus.

BE05 9734 1120 6575

Merci pour 
votre soutien !!!
Et si pédaler vous

intéresse, ou si vous
souhaitez en savoir
 plus sur le projet : 

templouxavsa@gmail.com
 ou 0495/490050
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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



Petits Cortîs…  c’est reparti !
Après une malheureuse parenthèse « covid », les Petits Cortîs, 
cercle de jardinage pour amateurs passionnés, reprennent leurs activités !
Au programme : séances d’art floral, échange de plants et semences, 
conférences mensuelles à thème, visites de jardin…
Cotisation annuelle :  5€
Intéressé(e) ?  Contactez-nous :

Et si vous souhaitez nous rencontrer au préalable, nous serons présents le 11 septembre pour 
vous accueillir lors des festivités du 60ème anniversaire de la salle St Hilaire !

Geneviève BAUVIN - 0472/75 92 92
Michelle GRUSELLE – 0473/47 03 59

Connaissez-vous le GAC Temploux ?
En 2012, des familles temploutoises et des communes voisines se sont regroupées pour créer le 
Groupement d’Achat Commun (en abrégé GAC) selon une charte répondant à des critères 
spécifiques et adhérant au Réseau de Consommateurs Responsables.
Leurs objectifs : 

 soutenir l’agriculture locale, le circuit court;
 proposer des produits sains issus de l’agriculture responsable, ayant pour objectif 

d’égaler le label bio et
 entretenir un contact direct et régulier avec les producteurs.

Cette initiative a permis à de nombreuses personnes et familles de consom’a(c)teurs de bénéficier 
d’une production agricole locale, de saison et respectueuse de l’environnement. Elle permet 
également pour ceux qui le souhaitent, de se rencontrer, d’échanger, de rencontrer les producteurs, 
de visiter les exploitations agricoles, dans un cadre convivial et participatif.
Comment ça marche ?
Les commandes se font du lundi au mercredi soir en sélectionnant les produits souhaités sur la 
liste de la semaine. Les produits sont ensuite livrés à Temploux le vendredi et vous pouvez venir 
les récupérer au local des Aînés situé à côté de la salle Saint-Hilaire entre 18h15 et 19h00.
Envie d’en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter sur gactemploux@gmail.com ou à passer au local de la permanence 
tous les vendredis de 18 à 19h.  Bienvenue !

Touriste inattendu !
Il (ou elle) avait décidé de passer ses vacances dans les 
rues de Temploux. Il (ou elle) s’est baladé(e) dans de 
nombreux quartiers du village (rues Manniette, Saint-
Fargeau, Jean Fontaine, à la ferme de la Tourette, dans 
des jardins particuliers…).
Il (ou elle) a fait l’objet de nombreux commentaires sur 
la page FB T’es un Vrai Temploutois Si.. sur son 
origine (qui en est le propriétaire ?) et sur son 
“identité” (un daim, une biche, un chevreuil, un 
cerf blanc ?). Toutes ces questions sont restées sans 
réponse !

Photos : Facebook et Philippe Cauwel
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ouvert tous les jours
sur rendez-vousSCOLARITE 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

Architecte de Jardin
Paysagiste

0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.be

www.catherinebrunatto.be


TEMPLOUX INFOS 394                                                                                                   p.24                     

Solidarité
Si Temploux n’a été que peu touché par les 
terribles conditions climatiques de mi-juillet 
dernier, ça n’a pas été le cas dans plusieurs 
régions du pays. Comme partout ailleurs, un élan 
de solidarité s’est manifesté.
A Temploux, Sonia Vion a organisé une 
collecte. Rapidement, des dizaines de 
Temploutois ont apporté vêtements, nourriture 
non périssable, produits divers, matériel de 
nettoyage, literie, jouets, etc. Tous ces dons ont 
été transportés vers Liège, principalement à 
Chênée.
Le 20 juillet, jour de deuil national, la 
boulangerie Vranck a fermé ses portes pour 
permettre à son personnnel de faire des galettes 
pour les victimes des inondations. 
La ferme Censier a 
apporté son aide aux 
équipes de la société 
Fresheo (un service 
de plats préparés à 
domicile) en lui 
fournissant 
gratuitement 1.500 
œufs frais. Fresheo 
a préparé dans ses 
cuisines (installées 
provisoirement à 
Temploux) 1.000 
repas froids destinés 
aux sinistrés de la 
vallée de la Vesdre.

15 juillet :rue 
Roger Clément

17 juillet :salle 
St-Hilaire

17 juillet :Chênée

20 juillet
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Le livre du mois

TOUT LE BLEU DU CIEL - Mélissa Da Costa -
Carnets Nord 2019, Paris, 649 p.

Mélissa Da Costa est née en 1990. Elle a fait des études d’économie et 
de gestion à l’institut d’administration des entreprises de Lyon. 
Actuellement, elle est responsable de communication dans le domaine 
de l’énergie et du climat. Tout le Bleu du Ciel, sorti en 2019, est son 
premier roman. Elle s’intéresse entre autres, à la naturopathie et la 
sophrologie. 

Le roman
Une annonce énigmatique sur le site petitesannonces.fr ouvre le 
roman : « Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer 
précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. 
Recherche compagnon(ne) d’aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Itinéraire à 
valider ensemble. Alpes, Hautes-Alpes, Pyrénées ? Voyage en camping-car avec passages en 
randonnées (sac à dos et tente à porter) … ».
Dès qu’il a appris le verdict médical, Émile a eu l’idée de ce voyage pour échapper tant à la mise 
en cocon comme cobaye d’un nouveau traitement qu’aux attentions hyperprotectrices de sa 
famille. Il souhaite vivre pleinement les derniers mois de sa vie, librement dans la proximité avec 
la nature. 
Alors qu’il craint ne pas avoir de réponse, un message arrive : « Je m’appelle Joanne, j’ai 29 ans. 
Je suis végétarienne, pas très à cheval sur le ménage et le confort. … Je ne parle pas beaucoup, 
j’aime la méditation, surtout quand je suis plongée dans la nature. Je suis disponible dès que 
possible pour partir. J’attends de vos nouvelles ». 
Quelques jours plus tard, ils sont ensemble sur la route. Émile est parti sans prévenir sa famille ni 
ses amis. Joanne se révèle d’emblée comme une compagne silencieuse, sans exigences, 
énigmatique. Aux questions, elle répond en quelques mots. Elle suit sans discuter les 
suggestions d’Émile, comme indifférente à tout. Elle semble murée dans une immense tristesse 
qui interroge Émile. Le périple devient ainsi peu à peu le cheminement de la découverte du 
passé de Joanne et de la richesse cachée de sa personnalité. 
L’échéance fatale que porte Émile donne aux instants une valeur inestimable. Les magnifiques 
sites naturels visités provoquent comme un contact avec l’absolu. Ils côtoient des êtres 
façonnés par une vie pas toujours facile mais d’autant plus attentifs aux autres. 
Lors des pertes de mémoire lentement plus amples qui affectent Émile, Joanne est comme un 
ange gardien qui veille et répare les dégâts. Une complicité s’établit ainsi entre eux, qui 
s’approfondit au fil des épreuves et des révélations sur le vécu de Joanne.  Elle révèle une âme 
de poète, lui fait découvrir la méditation, la richesse des citations, l’aidant ainsi à trouver un peu 
de sens dans sa situation mais surtout la chaleur de la présence et de l’amour. 
La maladie d’Alzheimer n’est pas une sinécure et les absences de plus en plus fréquentes et 
longues, les retours en enfance se doublent parfois d’une agressivité qui touche Joanne même si 
elle sait qu’Émile n’est alors plus lui-même. Liée à lui, elle assume jusqu’au bout son rôle d’ange 
gardien. Fidèle à son engagement, elle le protégera de sa famille et l’entourera. 
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Qu’en penser ?
En croisant deux destins dans une situation désespérante, Mélissa Da Costa ne nous livre pas un 
roman pesant et morbide, mais un récit plein de lumière, d’humanité, d’amitié et d’amour. 

Ce n’est pas pour rien que Joanne est fan de Paulo Coelho. Malgré les épreuves, une atmosphère 
positive baigne le récit. Il nous invite à découvrir la meilleure part de nous-même, celle ou brille 
l’espérance. 

Des moments poignants provoquent l’émotion, d’autres suscitent l’humour. Plusieurs ressorts sous-
tendent la narration, il y a l’interrogation sur l’évolution de la maladie d’Émile, l’énigme de la 
personnalité de Joanne et la question du dénouement.

Tout le bleu du ciel est un roman qui se lit très agréablement, suscite l’émotion, inspire à la 
contemplation et à une vision positive de la vie malgré les épreuves. Il est cependant 
particulièrement idyllique en ce sens que toutes les personnes croisées y sont accueillantes et 
soucieuses des autres.  



Philippe Laoureux

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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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.

€


