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31 décembre
Réveillonnez à Temploux

La vie paroissiale en décembre
 Dimanche 5 décembre : messe à 10 heures 30
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme, les
défunts des familles Denorme, Van Belleghem, Baes - les défunts des familles Dejardin,
Wième, Thonet et Neu - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 12 décembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Pol Bodson et la famille Bodson Léonard Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean Mathieu, Mimie Leurquin - Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard.

 Dimanche 17 décembre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Gérard Piret, familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - la famille Poncin-Paillet –les familles DenetFrançois, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Clément et Louise Engélinus et la famille - Hubert Grégoire
et Elise Bournonville ; Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Noël 2021 : messe à 10 heures 30.
L le 24 décembre : veillée et messe de Noël à Temploux à 18 heures 30
messe de minuit à Suarlée
L Le 25 décembre : messe à 10 heures 30 à Temploux.

 Dimanche 26 décembre : messe à 10 heures 30
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Louis Paquay, Yvonne Pirard et Alexandre
Croonenborghs, Maria Malburny et Fernand Pirard et la famille Pirard-Malburny - René Dethy, Jeanne Defense,
Henrianne Delgado - les défunts de la famille Beaufay - Philippe Delvaux, Anne-Marie, Marie-Thérèse et Hilaire
Delvaux-Hypacie - Elise Paquet et les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet.

Equipe Pastorale de la Paroisse de Temploux
Les enfants du KT avaient l’habitude de passer chez les aînés du
village à l’occasion de la fête de Noël, mais dernière fois en 2019.
Les circonstances actuelles permettent de reprendre cette visite de
courtoisie le samedi 18 décembre 2021, entre 10h00 et 12h00. A partir de 75 ans, si
vous êtes intéressés par cette courte visite des enfants, de les accueillir pour recevoir
leurs vœux et le cougnou de circonstance, nous vous demandons de nous prévenir,
pour nous permettre d’organiser cette rencontre.
Très facile, par téléphone 0477 22 68 34, si possible entre 17h00 et 19h00. Nous
attendons vos nombreux appels.
Pour l’équipe,

Franz Leurquin
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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 7 et 14 décembre à 18 h. :
conseil communal à Namur
samedi 18 décembre : de 15h30 à
16h15, passage du bibliobus
samedi 18 décembre à 20 heures :
concert de Noël
 p. 14

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

vendredi 31 décembre à 20 heures :
réveillon à Temploux
 p. 16
en décembre à la Templerie des
Hiboux
 p. 18

R.F.C. Temploux en div. 4B
12 déc. (14h30) : RFTC - Malonne B

Temploux Mini Foot
au hall sportif à 20h50
21 décembre : TMF - Namur Bomel

ramassage papiers :
lundis 13 et 27 décembre
ramassage PMC :
lundis 6 et 20 décembre
TEMPLOUX INFOS 397

Abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements,
bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte,
plantations, scarification,
vente et pose de clôtures.
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Du charbon à Temploux
Charbon de terre, terre houille, charbon de roche ou charbon de mine, qu’importe le nom.
De tout temps, l’homme fouille le sol à la recherche de minerais.
On trouve déjà trace de houillères dans la région de Namur à la fin du XVIe siècle. En
1751, de nombreuses petites entreprises fleurissent dans des propriétés privées notamment
à Spy, Malonne et Flawinne. A cette époque, rien n’est sécurisé et les accidents sont très
nombreux.
Lorsque les troupes françaises occupent Namur à la fin du XVIIIe siècle, l’insécurité
règne partout, le travail manque et la nourriture se fait rare. Pour combattre la pauvreté et
donner du travail aux paysans, les autorités locales favorisent les activités de « tireurs » de
charbons ; on creuse partout, dans les propriétés privées comme dans les domaines de
l’Etat, dans les bois comme dans les champs. Des mines sont exploitées notamment dans
le bois de Poujoux entre Temploux et Floriffoux.

Extrait de la « Carte du bassin houiller belge et des voies navigables entre Visé, Liège, Namur, Charleroi, Mons et Condé
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Floriffoux
Proche de chez nous, c’est le charbonnage de Floriffoux qui était le plus important. On y
extrait de la houille depuis le 16e siècle mais la première concession ne fut concédée qu'en
1822 avant d'être acquise en 1844 par la famille de Coppin. D'une superficie totale de 405
hectares, cette concession couvre les communes de Temploux, Floriffoux et Soye. Dans
les années suivantes, un puits d'extraction de 35 mètres de profondeur est foncé au lieudit
Bois Planty. La "Société des Mines et Houillères de Floriffoux" subit la crise de 1878 et
est mise en liquidation dès l'année suivante. En 1881, une nouvelle veine est découverte à
100 mètres de profondeur.
La proximité de la Sambre est idéale pour le développement du siège qui profite de la voie
fluviale pour exporter ses produits vers Namur mais la rentabilité n’est pas au rendez-vous
et le baron de Coppin met une nouvelle fois la mine en liquidation. Elle sera remise en
service en septembre 1910 suite à son rachat par la Société des Charbonnages de la BasseSambre. En 1912, cette société absorbe les concessions de Floreffe et Flawinne et couvre
une étendue exploitable de 2.047 ha sous Floreffe, Floriffoux, Franière, Flawinne,
Temploux, Soye et Spy ; en 1926, suite à la pauvreté du gisement, elle est mise en
1
faillite.
Le petit charbonnage vivotera encore durant plusieurs années et fermera ses portes le 26
avril 1952, mettant définitivement fin à l'exploitation du charbon sur l'ancienne concession
de Floreffe.

2

des voies navigables entre Visé, Liège, Namur, Charleroi, Mons et Condé ». Les

● signalent les puits d’extraction et la zone grise, les limites du terrain houiller.
© Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale – IHOES (Seraing)
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1. 15 mai 2019

Le charbonnage de Floriffoux

© Nicolas Elias (www.nicau.be)

Le bassin namurois était défavorisé par rapport aux bassins liégeois et carolorégien ; le
charbon y était souvent presque à fleur de terre sur trois couches seulement alors qu’on
en compte cent soixante dans le Borinage, l’exploitation y était plus difficile et la qualité
« maigre » du charbon, mal adaptée aux usages industriels notamment pour la sidérurgie.
Nous avons pu consulter de nombreux documents faisant état de demandes de
concessions couvrant des parties de villages de Temploux, Soye et Spy sur des centaines
d’hectares. A Temploux, ces demandes concernent principalement les portions situées au
sud du Batys de Soye, dans les bois de Poujoux et du Fayt mais des recherches s’étendent
jusqu’au chemin de Moustier. A Soye,
elles se situent entre le quartier de Jodion et le
2. 2 juin 2019
village de Spy au sud duquel on trouve la bien nommée rue des houillères où se trouvait
le petit charbonnage de Spy. Le bois des Terres Holles (voir encart en page 8) et la rue
du même nom (chemin de terre prolongeant la rue Roger Clément jusqu’à la rue de Soye)
rappellent la présence de la houille.

⁕

⁕

Extrait d’un tableau « Avis rendus par le Conseil des mines du 1er novembre 1839 au 31
4. 16 août 2019
décembre 1840 » tiré du Compte rendu des travaux de l’Administration des Mines pendant
l’année 1840 - Ministère des travaux publics, Bruxelles, 1844.
⁕ Date des avis : 31 juillet 1840 Observations : Arrêté royal du 25 novembre 1840

Suite page 8
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5. 8 septembre 2019
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Temploux
Entre 1818 et 1844, les demandes pour ces concessions
dans notre région provenaient de la région namuroise, de
Houille et terre-houille
Bruxelles et du Hainaut. A Temploux, Louis Lumaye et
Le bon charbon était réserensuite sa veuve Marie Leurquin font des recherches à
vé à l’industrie et à l’exporTemploux et Spy. De son côté, Jean-Joseph Vigneron
tation. Celui de qualité méexploite dans le bois du Fayt
diocre ou les résidus d’exploitation constituent le
Les autorisations sont parfois difficiles à obtenir. En
charbon destiné au chauf1
1817, sous la domination hollandaise, Louis Lumaye , et
fage domestique.
consorts introduisent une demande aux députés de la
Le ʺmauvais charbonʺ est
Province de Namur afin d’obtenir une concession d’une
friable et doit faire l’objet
mine de charbon existant entre les communes de Spy et
d’une préparation pour être
Temploux. Ils demandent une autorisation provisoire
rendu combustible ; la mapour commencer les travaux parce que les galeries
tière doit être comprimée
d’écoulement doivent être établies, l’une dans le bois
après avoir été amalgamée
communal de Spy et l’autre au sud du bois du Fayt.
avec de l’argile en forme de
Comme ces endroits sont marécageux, il est indispensable galets ou de boulets. Ce
travail laborieux était souque les travaux aient lieu en été. Malgré leurs demandes
vent réservé aux femmes.
répétées, il faut attendre août 1819 pour que l’autorisation
D’où l’appellation terresoit accordée. L’accord ne sera jamais définitif mais la
houille (en liégeois, teroûle
mine sera quand même exploitée durant quelques années.
et chez nous, terole ou
En 1822, la commune de Spy signale que depuis un an
terres-holles)
environ, une société fait extraire du charbon de terre dans
les bois communaux de Spy et Temploux. La commune
de Spy ne semble pas approuver cette exploitation et désire faire cesser les extractions, à
moins de recevoir une indemnité suffisante tant pour la surface utilisée que pour le
charbon extrait. Ce n’est pas le cas de la commune de Temploux qui, déjà en 1818,
considère qu’il serait avantageux pour la commune si l’on parvenait à découvrir des veines
de charbon sur son territoire. La mine est exploitée par l’entreprise Lumaye de 1821 à
1830 et occupe de 19 à 28 ouvriers.

Encore aujourd’hui …
… des Temploutois tombent sur des veines de charbons lors de travaux de fondation ou en
creusant un puits.
Vers 1957-1958, une partie du jardin de la maison d’André Cobut (le N° 62 actuel du
chemin de Moustier) s’est effondrée formant un trou de 10 mètres de diamètre et
d’environ 13 mètres de profondeur en emportant un prunier. Pol Sellier y a repéré un rondpoint de rails du charbonnage de Floriffoux. Pol et l’instituteur Gilon ont pu s’engager sur
environ 25 mètres dans une galerie vers Floriffoux. Ils y ont vu des wagonnets et de
nombreux outils de mineurs. A l’aide de son camion, Robert Deglume, le marchand de
charbon a essayé sans succès, de retirer un wagonnet de ce trou.
Dans les années soixante lors de l’achat du n°4 de la rue Lt-Cl Maniette, Arthur Gilon a
découvert un souterrain en faisant des travaux dans sa maison.
1) Louis Lumaye exploitait également des moulins à vent dont un était situé au 167, route de Spy (la dernière
maison avant Spy). Cette maison aurait également abrité le départ d’un petit charbonnage (Voir Temploux
infos n° 67 de septembre 1992 et n° 233 de mai 2007). Il est pratiquement certain que Louis Lumaye a
demandé l’ouverture d’un charbonnage à cet endroit mais ce projet s’est-il réalisé ?

Suite page 10
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux - Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire

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)
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Le n° 4 de la rue Lt-Cl Maniette en 1965 (Photo de Gabriel Gilon)

Coll. André Stevelinck

Ce souterrain passait en-dessous de la rue et de l’ancienne salle de gymnastique située
dans les bâtiments à côté du presbytère. Il a donné lieu à de nombreuses suppositions sur
son usage mais aucune n’a pu être vérifiée. André Stevelinck qui a ensuite habité dans
cette maison raconte qu’il y avait un grand trou dans sa cave : un puits où les villageois
allaient chercher du charbon. Un tuyau en cuivre sortait de ce trou et permettait d’évacuer
l’eau qui y était et ainsi accéder plus facilement au charbon. Plus tard en démontant une
cheminée, il a aussi trouvé du « mauvais » charbon qui parfois, était mélangé à du verre
fondu.

Jean-Marie Allard

Merci à Pascal Rase, Pol Sellier et André Stevelink pour les renseignements qu’ils nous ont communiqués.
Les documents consultés pour la rédaction de cet article sont répertoriés à la page suivante.

Des réunions organisées par la Ville de Namur
 La rencontre citoyenne « Réfexions autour des problématiques de sécurité routière »
prévue le 17 novembre dernier a dû être annulée. Elle aura lieu le 26 janvier 2022 à 19
heures au hall de sports (rue Visart de Bocarmé). Si vous étiez inscrits pour la réunion
du 17 novembre, votre inscription reste valable pour celle du 26 janvier. Les autres
devront s’inscrire à l’adresse mail participation@ville.namur.be.
La Ville informera en temps utile des consignes sanitaires qui seront d’application à
cette période
 Une autre réunion concernera les riverains de la route de Spy et de la rue Arsène
Grosjean. Elle sera organisée par Luc Gennart, échevin des voiries et de l’équipement
public, le 9 décembre à la salle Saint-Hilaire. Les habitants concernés seront avertis
par la Ville des modalités de participation à cette réunion.
TEMPLOUX INFOS 397
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Du charbon à Temploux
Documents consultés :
 Adolphe Prouver et Alphonse Jacques - Richesses et misères des houillères namuroises

et jamboises de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Edico, Namur 1988
 René Dejollier - Charbonnages en Wallonie 1345-1984, Ed. Erasme, Namur 1988
 http://www.nicau.be/floreffe.html
 Fascicule sur l’exposition : Floreffe du 18 avril au 3 mai 2015.

De mémoire de paysages - Dimitri Belayew, Jean-Claude Leroy, Ghislaine Lomba
 Louis Lessire – Histoire de Soye, Revue historique de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 1968-

1969
 Isabelle Berg – Temploux de 1789 à nos jours – Ecole normale moyenne de Champion,

1979-1980
 Compte rendu des travaux de l’Administration des Mines pendant l’année 1840 -

Ministère des travaux publics, Bruxelles, 1844.
 Bulletin de la Commission royale de toponymie et dialectologie – LXXIV / 2002
 Exposé de la situation administrative de la province de Namur – session de 1868
 Marc Ronvaux – L’exploitation de la houille aux Temps modernes dans le comté de

Namur – Le Guetteur Wallon, Namur 3/2021

I
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Pour vivre des fêtes de fin d’années hautes en couleurs

Temploux en fête et la Brocante de Temploux
organisent leur deuxième concours

d’illuminations de Noël
Les trois plus belles d’entre elles seront récompensées
d’un joli panier gourmand

Vous souhaitez participer, rien de plus simple.
Envoyez votre nom, prénom et l’adresse de votre maison
à cqv@temploux.be
ou à
Temploux en fête, chemin de Moustier, 13 à Temploux
Le jury passera voir les illuminations dès la nuit tombante, le 18/12 en compagnie
du Père Noël, pour déterminer les vainqueurs.
Une animation musicale accompagnera le cortège.

Cette année, vous aurez la possibilité de voter
pour vos illuminations préférées.
Plus d'informations sur la page FB de Temploux en fête.
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Nouvelle construction
Rénovation
Mise en conformité
Dépannage 24h/24
Petit travail et gros chantier
Travail soigné
Patron sur chantier
www.jucorelec.be - Email: jucorelec@gmail.com

2 F @2
Electricité générale
0491 / 529.943

DEVIS GRATUIT
Rue du Médecin, 7
5080 Warisoulx
Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée
sur tout travail réalisé.
TEMPLOUX INFOS 397
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Réveillon
Après une année diﬃcile c’est avec joie que
l’équipe des “Réveillons-nous “ et aux fourneaux Nicolas Debry
vous a endent le 31 Décembre 2021 à par r de 19h00 à la
Salle Saint-Hilaire à Temploux aﬁn de fêter ensemble l’an neuf.
Pour le bon déroulement de ce réveillon,
LES REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR SERONT D’APPLICATION.
CST OBLIGATOIRE.
Nous vous proposons un menu fes f au prix de 85 € par personne comprenant :
Champagne et zakouskis
Entrée : Entre terre et mer
Sorbet
Trois plats au choix
 Scampis poêlés, gingembre crème épaisse et wasabi
 Civet de biche sauce Grand Veneur, champignon farci, poireaux glacés
 Supreme de poulet d’Ardenne, crème aux pleurotes et persil frais

Salade et fromage
Dessert, café
Vin blanc, Vin rouge, So ...
Le paiement fera oﬃce de réserva on.
Réserva ons pour le 15 décembre au plus tard (précisez bien les noms et prénoms).
Les convives viennent avec leurs assie es et couverts, les verres sont fournis par la salle.
Renseignements et réserva ons :
Fabienne Bauthier : 0471/68 03 15 - fab2678@hotmail.com
TEMPLOUX INFOS 397
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Garage Vincent Renaux
Chaussée de Nivelles, 230 à Temploux
Tél. 081 56 85 56
www.garagevincentrenaux.be
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JLG BOIS DE CHAUFFAGE
vous propose du bois de qualité sans négliger la quantité.
Essences : frêne, érable, chêne, coupés en 33, 40, 50 cm
 à partir de 3 stères en 33 cm : 72,00 €/stère

à partir de 5 stères en 33 cm : 69,00 €/stère
 à partir de 3 stères en 40 ou 50 cm : 70,00 €/stère

à partir de 5 stères en 40 ou 50 cm : 67,00 €/stère

Livraison gratuite sur Temploux.
Pour plus d’information ou commande :

Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32
Email : bois.chauﬀage.jlg@gmail.com
TEMPLOUX INFOS 397
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%
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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
TEMPLOUX INFOS 397
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EN 2022

28 mai : Transat swing
25 juin :
Bandit de Belleville
24 sept. : Soutien George
et Wonder Brassens
29 oct. : Druss et Bruce
26 nov. : Garance Viala
et Antoine Lissoir
TEMPLOUX INFOS 397
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Photo : Daniel Pierot

29 janvier : Art Jazz Band
26 février : EKKO
26 mars : Druss et
Muriel Maria
30 avril :
New Town Quartet

Architecte de Jardin
Paysagiste

0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.be
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Octobre 2021 : 19e spectacle des Planches

1
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Photos : Eglantine Vergucht
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à Magnette

Pygmalion

Henry Higgins (1 - Didier Rauw), phonéticien réputé, fait la connaissance d'un collègue, le
colonel Pickering (2 - Stéphane Poucet), et d'une pauvre fleuriste, Eliza Doolittle (3 - Laura
Rauw). Elle se rend au domicile du phonéticien pour prendre des cours de prononciation afin
d'ouvrir sa boutique de fleuriste. Séduit par l'idée, le colonel Pickering propose un pari à son
ami : faire d'Eliza une femme du monde et l'introduire au bal de l'ambassade.
Quelques mois plus tard lors de ce bal, la prestation de la fleuriste a dépassé toutes les
espérances, elle est prise pour une princesse. Mais Eliza est désemparée : elle n'appartient
plus à aucun milieu social ; elle ne peut plus vendre de fleurs, elle ne peut plus que se vendre
elle-même en se mariant. Elle s'enfuit et se réfugie dans les bras du jeune Freddy (4 - Rémy
Boisset) qu’elle avait rencontré chez Mrs Higgins (5 - Linda Vincart),la mère d’Henry.
On croise encore dans cette pièce de George Bernard Shaw, le père (6 - Jean-Marie Desmet)
d’Eliza, la gouvernante (7 - Véronique Dedecker) d’Henry Higgins, Mrs Eynsford Hill (9 - Brigitte
Romain) et sa fille (10 - Marion Coquillart), l’ambassadrice (8 - Carole Preudhomme) et un de
ses invités, le farfelu Nepommuck (11- Augustin Maesen) ainsi qu’un policier londonien (12 Pierre Renard).

Le 11 décembre de 12h à 16h
Le 12 décembre de 9h à 12 h
Au fond du chemin des Loriots à Suarlée
Sapin Normann
0 - 150 cm > 35 €
150 - 225 cm > 50 €
225– 300 cm > 65 €
Emballage prévu
Pas de livraison
A l’ini a ve de l’Associa on de Parents de l’école de Temploux
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Le livre du mois
- Emmanuel Carrère
 YOGA
P.O.L., 2020, 397 pages.
Emmanuel Carrère est né en 1957. Il est le ﬁls de Hélène Carrère
d’Encausse, soviétologue et académicienne. Après des études en
sciences politiques, il devient critique de cinéma et commence très vite à
écrire puisque son premier roman L'Amie du jaguar sort en 1983. A partir
de 2000, il quitte la ﬁction pour écrire des ouvrages qui mêlent des
éléments de sa vie, des réﬂexions et des anecdotes. Le Royaume, paru en
2014, retrace les débuts du christianisme à travers les vies de Saint Paul
et de Saint Luc en y mêlant des réﬂexions et éléments personnels. Yoga
est paru en 2020.

 Le livre
Dans cet ouvrage, Emmanuel Carrère relit et interprète les dernières années de sa vie.
Pratiquant régulier du yoga, du Tai-Chi et de la méditation, il propose une longue première
partie dont la toile de fond est un stage Vipassana, retraite de 10 jours de méditation
bouddhique. Il y décrit à la fois l’environnement, le climat, les participants à cette retraite et
livre les réﬂexions qu’ils lui inspirent. Au ﬁl des pages, aﬄeurent sa propre perception de la
méditation dont il donne à peu près une vingtaine de déﬁnitions, mais aussi des révélations
étonnantes sur le Tai-Chi.
Cette expérience est brutalement interrompue par un rappel en urgence à Paris suite à
l’attentat à Charlie Hebdo. La compagne de Bernard Maris, assassiné, souhaite qu’il prenne la
parole lors des funérailles.
La troisième partie nous plonge dans ce que l’auteur nomme l’Histoire de sa folie. Par le passé
déjà il a sombré dans une grave dépression. Cette fois, il entend enﬁn le diagnostic de la maladie
qui l’a poursuivi toute sa vie. Il est atteint de troubles bipolaires et est désormais dans la phase
dépressive. Dans ces pages, Emmanuel Carrère arrive à nous faire ressentir toute la détresse
d’un homme plongé dans la dépression et conduit inexorablement vers la sortie du suicide, d’un
homme cheminant dans l’horreur absolue, l’épouvante innommable d’un petit garçon de quatre
ans qui reprend conscience dans le noir éternel (p. 210). La description des phases de traitement
vient illustrer ce qu’il ressent et l’apparente absurdité de certaines pratiques psychiatriques. En
contrepoint, des rencontres comme celle de François Roustang, sèment des graines de
renouveau.
Dans la quatrième partie, il se retrouve sur l’ île de Leros. Pour surmonter la fragilité qui
demeure, on lui a conseillé l’action, en particulier l’action caritative. Là, il rencontre Frederica,
qui anime un atelier d’écriture pour les migrants mineurs. Comme lui, elle a ses blessures
profondes et cachées. Peu à peu, ils vont se conﬁer mutuellement. Nait ainsi une amitié illustrée
par la Polonaise héroïque de Chopin et aﬀermie par les bribes des rudes histoires de vie des
jeunes qu’ils accompagnent. Lentement, il émerge et reprend pieds dans la réalité.
La cinquième partie illustre les pas hésitants, moins happés par l’attrait de la mort, mais toujours
titubants qu’il reprend au retour de ce séjour. Il est désormais ouvert à l’avenir, mais sans
illusions !
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 Qu’en penser ?

ouvert tous les jours
Yoga est le récit d’anecdotes et de réﬂexions issues d’épisodes de la vie de l’auteur.
Pas d’intrigue
sur rendez-vous
donc, pas de ressort narratif. Et cependant, la poursuite de la lecture se fait sans eﬀort et même avec
curiosité. C’est que la manière de s’exprimer d’Emmanuel Carrère est vivante, imagée et surtout au
cœur de l’humain. Par ce biais, il nous touche et nous enrichit.
Dans ce livre, le ﬁl conducteur qui uniﬁe l’ouvrage, est la recherche d’un équilibre de vie, d’une pleine
conscience de la vie. Les sagesses et pratiques orientales, comme le Yoga et le Tai Chi, sont des
chemins expérimentés par l’auteur pour aller vers l’uniﬁcation. Elles ne peuvent cependant éliminer
tous les déséquilibres, surtout s’ils proviennent de failles psychiques. Des interventions
psychiatriques sont parfois nécessaires, mais elles non plus ne résolvent pas tout. Le retour dans la
réalité pour se décentrer en s’occupant d’autres encore plus malheureux
est aussi une voie de salut !

Philippe Laoureux

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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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

