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L'Animation Jardinage de la Maison de repos St Joseph à Temploux ... 
… cherche à étoffer son équipe. On recherche un ou deux 
bénévoles, passionnés de jardinage et bienveillants vis à vis 
des personnes âgées pour pérenniser l'activité. Il s'agit de faire 
revire le "goût" des plantes 1 à 2 heures, une fois par semaine 
durant la bonne saison. Les deux bénévoles en place 
assureront leur intégration.  

Prenez contact avec la direction (saintjoseph@cpasnamur.be 
ou 081/337.840) qui relaiera auprès d'eux. 

Roland Gilles (Vedrin) et Daniel Fastrès (Suarlée) 

La vie paroissiale en février 

 Dimanche 13 février : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Léa Lecluselle et Marcel Mathieu - Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme, les défunts des familles 
Denorme-Van Belleghem et Baes - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - la famille Poncin-
Paillet - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard. 

 Dimanche 27 février : messe à 10 heures 30  
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - la famille Poncin-Paillet - Elise Paquet et les 
familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - Ernest Bournonville et Marie Marloye. 

 Dimanche 20 février : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Albert Gilson et Germaine Feraux - Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean Mathieu, Mimie Leurquin -  
les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, 
Ernest Bournonville et Marie Marloye - Anne-Marie Delvaux, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux- 
Hypacie - Charles Delvaux. 

 Dimanche 6 février : messe à 10 heures 30  
Intentions: Isabelle Dreze - la famille Bernard-Paquet - les défunts des familles Dejardin, 
Wième, Thonet et Neu - Emile Delvaux, Nelly Grognet et la famille Delvaux-Grognet - René 
Dethy, Jeanne Defense, Henrianne Delgado - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - 
Marie-Madeleine Dury. 
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Le 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 

ouvert tous les jours 
sur rendez-vous 
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 

 

chaussée de Nivelles, 212 à Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacleremy@gmail.com 
www.remyremacle.be 

 

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

extérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abattages, 
élagages dangereux, 
tailles, terrassements, 

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

plantations, scarification, 
vente et pose de clôtures. 

 
 

 

p samedi 19 février : de 15h30 à 16h15, 
passage du bibliobus 

  

p mardi 23 février à 18 h. : 
conseil communal à Namur 

 

p samedi 26 février à 20 heures : 

Le P’tit Cabaret avec Ekko             p. 14 
 

p en février à la Templerie des Hiboux 

 p. 10 
 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
13 février (15h) : Mazy - RFCT 
20 février (15h.) : Lesves-Arbre - RFCT 
 

Temploux Mini Foot 
au hall sportif à 20h50   

15 février : TMF - SC Andenne 
1er mars : TMF  Borussia Loyers 
 

 

ramassage papiers : 
lundis 7 et 21 février 

 

ramassage PMC :  
lundis 14 et 28 février 

 

 

p dimanche 13 mars : journée alsacienne  
de la confrérie des fabricants de vins de 
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Claude SONNET 

Investi dans la vie associative temploutoise, Claude a été  
très actif durant de nombreuses années dans le Comité des 
Quartiers et Village de Temploux et un des initiateurs de la 
fameuse Fièsse à l’bosse.  
Depuis plus de dix ans, il est passionné d’ornithologie. 

 De quand date ta passion pour les oiseaux ? 

Depuis longtemps j’élève des canaris et en 2010, j’apprends 
que Natagora organise une formation ornithologique. Réac-
tion de mon épouse : ça va durer six mois et tu arrêteras ! 
Une décennie plus tard, je suis de plus en plus passionné par 
ce que je découvre pratiquement tous les jours. 

J’ai suivi trois années de cours théoriques (une fois par se-
maine) auxquels s’ajoutaient des cours pratiques : 20 sorties 
par an dans des milieux différents allant de la Côte jusqu’au 
fin fond des Ardennes. Après trois autres années de sorties sur le terrain principalement 
pour reconnaître les oiseaux, je suis resté en contact avec quatre copains qui avaient 
suivi la même formation. Nous avons créé un site internet Li Pilau.be  

1 dans le but de 
mettre sur pied des sorties ornithologiques destinées à un public déjà bien informé ou 
spécialisé. 300 personnes sont inscrites et 40 sorties sont organisées annuellement pour 
le plaisir de se revoir et de profiter des expériences de chacun. 

 Nous sommes dans une période de dérangement climatique. As-tu remarqué  
des changements ? 

Une des préoccupations principales des oiseaux est de trouver leur nourriture. On ob-
serve des oiseaux qui vivaient dans le sud de la France remonter chez nous parce qu’ils 
trouvent ici ce qui leur convient. Fait marquant de nouveau cette année, les Grues cen-
drées 

2 qui viennent des pays de l’Est et qui migrent vers l’Espagne en passant par les 
provinces de Liège et Luxembourg passaient encore en grand nombre fin décembre ; 
c’est un mois plus tard que précédemment. Les hivers étant moins rudes, certains oi-
seaux ne migrent plus. D’autres qui ne vivaient qu’au sud du sillon Sambre-et-Meuse se 
retrouvent dans nos régions comme récemment un Milan royal (le plus grands de nos 
rapaces) et un Grand Corbeau aux Comognes de Temploux. 

 Observe-t-on les mêmes oiseaux d’une saison à l’autre ? 

Non bien sûr. L’hiver est la saison morte et la plus calme ; les oiseaux ont migré et on ne 
voit plus de Fauvettes ni de Pouillots, de Linottes mélodieuses ou de Rougequeues 
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1. Li Pîlau : terme wallon signifiant “le Bouvreuil pivoine” (Pyrrhula pyrrhula). 
2. Grue cendrée : chaque oiseau a un nom (avec majuscule) et un qualificatif. 
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noirs… une majorité des insectivores sont partis. Le printemps est la période idéale 
pour les découvrir, principalement fin mars et la première quinzaine d’avril où il n’y a 
pas encore beaucoup de feuilles sur les arbres. En été, période de nidification et de 
nourrissage des jeunes, ils se font plus discrets. 

 Des recensements sont régulièrement organisés notamment par Natagora. 

Cette organisation de protection de la nature en organise régulièrement pour savoir 
comment évolue la population des différentes espèces. Par exemple, de novembre à 
février, un weekend par mois est consacré aux oiseaux d’eau. Fin février, on recense 
les Chevêches d’Athéna qui se tiennent dans de vieux vergers ; on en trouve à Tem-
ploux principalement 
dans un verger derrière 
la chapelle Sainte-
Wivinne et au Bout du 
Village derrière l’an-
cienne ferme Rosar. Le 
site Observation.be est 
aussi un outil que nous 
utilisons tout au long de 
l’année. Il est ouvert à 
tous. 

 Comment faire pour les 
reconnaître ? 

Si l’on ne peut suivre une 
formation comme je l’ai 
fait, l’idéal est de se pro-
mener régulièrement 
muni de jumelles et d’un 
appareil photo. Aussitôt 
rentré, il faut se plonger 
dans un guide ornitholo-
gique ou visiter des sites 
internet. Les oiseaux peu-
vent être identifiés par 
leur aspect physique ou 
par leur chant et leur cri. 
Les oiseaux mâles chan-
tent pour séduire la fe-
melle (qui elle, ne chante 
pratiquement pas). Le 
mâle est aussi plus coloré, 
probablement pour la pa-
rade. Le chant sert également au marquage du territoire, l’exemple le plus marquant 
est celui du Rouge-gorge qui, très territorial, marque son territoire au printemps mais 
aussi en automne.  

 

En haut : une Chevêche d’Athéna  
En bas : un Pouillot véloce                      Photos : Claude Sonnet 

Suite page 6 



Parfois, l’oiseau crie (son très bref) lorsqu’il s’enfuit ou qu’il est en alerte. Personnelle-
ment, lors des pratiques de terrain, je me suis focalisé sur ce mode d’identification. 
J’en suis arrivé à identifier un oiseau en roulant en voiture ou en manipulant un outil 
bruyant. Le tout est de savoir faire abstraction de la pollution sonore qui nous entoure. 

Chaque oiseau a son milieu, il faut donc se déplacer. Au printemps, à Temploux, on 
peut découvrir jusqu’à une trentaine d’espèces lors d’une balade de 5 km en quatre 
heures ! La pratique est importante ; tous les dimanches matin, je me mets en route 
pour les observer : si cer-
tains sont intéressés, ils 
peuvent m’accompagner 
lors d’une de ces sorties 
qui me conduit régulière-
ment au bassin d’orage de 
Spy (derrière Mr Brico-
lage) ou encore à l’étang 
de Soye. 

Je compte aussi organiser 
une balade au printemps à 
Temploux et une autre à 
Soye en été ; elles seront 
annoncées dans Temploux 
infos. Je suis aussi dispo-
nible pour aider qui-
conque à identifier un 
oiseau : 
claude.sonnet@skynet.be. 

Pour en revenir à l’identifi-
cation des oiseaux, je re-
commande deux sites in-
ternet très précieux : 
ʺXeno-cantoʺ (pour le 
chant) et ʺNord University-
Birdid-Quizʺ (pour le chant 
et les photos). 

 Faut-il nourrir les oiseaux ? 

Nos hivers sont de moins 
en moins rudes. J’estime 
qu’il n’est pas nécessaire 
de le faire d’autant plus 
que ce qui est vendu dans 
les supermarchés n’est pas toujours idéal. Néanmoins, si on commence à les nourrir il 
est important de ne pas arrêter ce nourrissage en période de grands froids. Par contre, 
prévoir de l’eau est important surtout en période de gel 

3. 
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En haut : un Bécasseau variable  
En bas : une Bergeronnette printanière        

Photos : Claude Sonnet 

3. Une information de Natagora à ce sujet a été publiée dans Temploux infos n° 387. 

Suite page 8 
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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 



 Qu’elles sont les observations qui t’ont marqué à Temploux ? 

Toutes les observations, même les plus banales, sont belles. 

Mis à part le Milan royal et le Grand Corbeau, j’ai découvert en juin 2013 un Hibou 
moyen-duc qui nichait dans une petite sapinière en bordure des campagnes derrière le 
chemin de Moustier. J’ai pu le suivre pendant deux ans. Malheureusement la maladie 
des scolytes a eu raison de la sapinière qui a disparu et l’oiseau s’en est allé. 

Il y a aussi ce Bécasseau variable qui, en pleine migration, a fait une pause d’un quart 
d’heure à quatre mètres de moi avant de reprendre son vol vers le nord. C’était à 
proximité du verger didactique de la ville. 

Enfin, chaque printemps, le retour de la Bergeronnette printanière qui niche dans nos 
campagnes. Les couleurs de cet oiseau sont un réel plaisir pour les yeux. 

 En conclusion : 

Un seul regret, ne pas avoir suivi cette formation beaucoup plus tôt. 

 

p Toutes les photos illustrant cet article ont été prises à Temploux. 

JMA 
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Demande d’un 

nouveau permis 
 

L’aérodrome a introduit une demande de permis unique (urbanisme et environnement) 
pour le maintien de ses activités, c’est-à-dire l’aérodrome proprement dit, l’héliport de 
tourisme, le restaurant de plus de 100 places, le parking visiteurs et le hall d’assemblage  
du Sonaca Aircraft.  

Par rapport au permis actuel qui arrive à échéance en 2023, le prochain qui aura une 
durée de 20 ans comporte deux nouveautés : 
 la construction d’un nouveau hangar pour le Paraclub; il abritera le Cessna Caravan 

qui a remplacé le Pilatus. A noter que l’ancien hangar devenu trop petit n’accueillera 
pas d’avion supplémentaire.   
 L’autorisation pour l’atterrissage à Temploux des ULM électriques (moins bruyants), 

les ULM thermiques étant toujours interdits. 

Une enquête publique était ouverte jusqu’au 24 janvier. Le Comité des Quartiers et 
Village de Temploux ne voit pas, de prime abord, de remarque à faire sur cette demande. 

Ce n’est pas l’avis de Ciel pour tous, un comité de riverains de Bovesse qui rassemble 
neuf familles. Elles se plaignent de l’incessant développement de l’activité aérienne 
engendre une pollution sonore qui altère gravement la qualité de vie, principalement le 
weekend et les jours fériés lorsque la météo est favorable. En juillet 2020, une pétition a 
recueilli 350 signatures pour une population de 900 habitants même si tous les Bovessois 
ne sont pas impactés de la même façon. 

La Meuse (15.01.2022) 

 La Dernière Heure (18.01.2022)   
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NOUVELLE CARTE À LA 
BRASSERIE DE L’AÉRODROME 

www.aerodromedenamur.be 
Dégustez un cocktail 
au bar, savourez nos 
délicieux petits plats au 
restaurant ou dans la 
véranda chauffée en 
admirant les activités 
aériennes. 

Découvrez  
aussi notre  
menu Saint- 
Valentin, du vendredi 
11 au lundi 14 février.  
Le restaurant sera ouvert 
exceptionnellement le 
lundi 14 au soir pour 
vous accueillir. 
 

Informations et 
réservations au 

081/ 55.93.53 
  

Aérodrome de Namur -  rue Capitaine Aviateur Jacquet 44 – 5020 Suarlée 

 

● GRAND PARKING 

● BAC A SABLE POUR LES 

PETITS 

● TERRAINS DE PETANQUE 
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Samedi 26 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  
Bar ouvert à 20 h. 
Début du concert 

à 20h30  

P.A.F. 

10 € 

Ce concert aura lieu à la salle Saint-Hilaire ou dans l’ancienne 
salle de gym située dans la maison des associations (juste à 
côté de la salle St-Hilaire). Rendez-vous sur la page FB du P’tit 
Cabaret. 

 

Covid Safe Ticket demandé s’il est toujours obligatoire fin février. 

Réservations  obligatoires  : cabaret@temploux.be  

ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96  

TEMPLOUX INFOS 399 - février 2022                                                                                          p.12                     



TEMPLOUX INFOS 399 - février 2022                                                                                          p.13                     



TEMPLOUX INFOS 399 - février 2022                                                                                          p.14                     

 à midi  

Au menu : apéro,  choucroute artisanale, dessert, café 
 

Inscriptions et réservations au plus tard le 06/03/2022 

Paiement au compte BE78 0016 6893 2486 de la Confrérie c/o Bernard Taminiau 

Tél. 081/74 41 75  -  GSM  0489 46 11 72  - Mail: marc.montfort@temploux.be 
 

Le prix par participant est fixé à 25 euros (boissons en sus) 

Pour les moins de 12 ans il sera demandé 9 euros 
 

Vous n’appréciez pas la choucroute, vous voulez être des nôtres. Nous vous proposons alors 

de remplacer la choucroute par un autre légume merci de spécifier lors de votre inscription. 

Cette manifestation sera organisée dans le respect des normes sanitaires du moment  
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Report en 2023 
 

Début janvier, les organisateurs du 4L Trophy annonçaient que 
suite à l’évolution de la situation sanitaire, le rallye prévu du 17 au 
27 février 2022 était reporté du 5 au 15 mai 2022. 
 

Après réflexion, Arthur Marbehant et Thomas Robette (voir le n°
391 de Temploux infos de mai 2021) ont décidé de reporter leur 

participation au 4L Trophy de 2023 !  

Ils expliquent sur leur page Facebook que ce report en mai 2022 n’est pas possible à la 
veille de leur session d'examens de juin. Ils profiteront de ce temps supplémentaire pour 
améliorer la voiture et pour en profiter avec d'autres équipages ayant également reporté 
leur participation.  
 

 

Temploux à vélo sans âge 
 

Par contre, ça roule grâce à cinq 
pédaleurs bénévoles qui emmènent 
des personnes âgées, isolées ou à 
mobilité réduite en balade dans les 
rues de Temploux ou des environs. 

Ce nouveau projet a été mis sur pied 
en collaboration avec la maison de 
repos Saint-Joseph pour pouvoir 
emmener les résidents en balade. Le 
Covid et les basses températures n’ont 
pas encore permis aux pensionnaires 
du home d’en profiter mais ça ne 
saurait tarder.  

En attendant, les bénévoles baladent 
des personnes âgées accompagnées 
d’une parente, d’une voisine ou d’un 
ami. Le vélo est muni d’une assistance 
électrique et d’un siège deux places à 
l’avant, d’un marchepied et de 
ceintures de sécurité.  

Si vous êtes intéressé par une balade 
dans notre beau village, contactez  par 
mail templouxavsa@gmail.com ou par 
téléphone: 0488/26.63.06. 

 

@larouelibre4ltrophy2023  
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La Meuse (15.01.2022) 

Photos : Marie-Xavier Lecuit 
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L’association des parents de l’école de 
Temploux, plus communément appelée 
l’APT, a pour principal objectif de favoriser 
l’éducation et le bien-être des enfants de 
l’école. Pour ce faire, l’APT organise, tout 
au long de l’année, différentes activités. 
Certaines d’entre elles génèrent des 
bénéfices, lesquels sont réutilisés pour 
gâter les enfants (ex : St Nicolas), pour 
acheter du matériel ou encore pour 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie 
au sein de l’école (ex : aménagement de la 
cours de récréation). 

Ok, mais l’APT, c’est qui ?  

L’APT est ouverte à tous les parents 
d’élèves qui souhaitent partager leurs 
idées et/ou s’investir en consacrant un 
peu de temps et d’énergie à l’organisation 
ou au bon déroulement d’une activité. 
L’APT est pilotée par un petit groupe de 

parents, appelé « le bureau ». Ils gèrent le 
quotidien de l’association et sont chargés 
de faciliter la réalisation et de coordonner 
les différents projets menés tout au long 
de l’année par tout parent motivé. 

En octobre dernier, un nouveau bureau a 
été élu et se compose de 6 personnes : 
Pierre-Yves Delvaux et Valéry Therasse, 
Eric Marchand, Nicolas Debry, Bénédicte 
Bruyr et Armelle Copus. 

Quelles sont les activités de l’APT ?  

Dynamique depuis des années, l’APT a 
organisé le rallye des Tiplotains, des après-
midis jeux de societé, une sortie vélo en 
famille, le grand nettoyage de printemps, 
la confection de pochettes de protection 
du journal de communication. Elle 
participe aussi à la brocante du village en y 
tenant 2 bars.  

Quoi de neuf du côté de l’association des parents de 

l’école de Temploux ? 
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Depuis le mois d’octobre, plusieurs activités 
ont déjà pu être organisées : une bourse 
aux vêtements (initiée et organisée par 
Flora) et une bourse aux jouets (initiée et 
organisée par Géraldine), une grande soirée 
d’Halloween, la visite de Saint-Nicolas et 
pour terminer 2021 en beauté, une vente 
de sapins de Noël.  

Toutes ces activités se sont 
merveilleusement bien déroulées et le 
bureau profite de cet article pour remercier 
chaleureusement tous les parents qui se 
sont investis dans l’organisation de ces 
activités et ceux qui ont contribué à leur 
succès en intervenant en tant que 
bénévoles avant, pendant ou après ces 
activités. 

Envie de participer un peu, beaucoup 
ou à la folie ?  

C’est facile, il suffit de se manifester auprès 
d’un membre du bureau. Ils sont à l’écoute 
de toutes vos propositions et vous aideront 
à mener à bien vos projets. 

Les activités de l’APT ne pourraient pas 
avoir lieu sans les parents bénévoles et des 
bénévoles, il n’y en jamais assez. Le 
nouveau bureau a donc décidé de créer une 
« réserve  », c’est à dire une liste de 
parents qui acceptent d’être contactés 
ponctuellement par e-mail lorsque l’APT a 
besoin d’un coup de pouce pour une de ses 
activités. 
Intéressé ? Faites-le nous savoir par e-mail 
à l’adresse → activités.apt@temploux.be 

En attendant la prochaine activité, qui ne saurait tarder, 

l’APT vous souhaite une très bonne année 2022 ! 

Pour nous suivre :       Association des parents de l’école communale de Temploux  
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Pour l'édition 2021 du concours des 
illuminations, vous étiez 17 à participer. Nous 
avons pu voir le niveau des compétiteurs, 
déployer de la créativité afin d'être le plus 
original possible. 

Merci au jury, accompagné du Père Noël 
d'avoir bravé la pluie hivernale pour admirer 
vos œuvres. 

Cette année, vous avez pu voter également en 
ligne pour vos illuminations préférées, le 
résultat s'est décidé dans les dernières heures 
avec de beaux scores. 

Un grand merci à nos partenaires pour les 
récompenses aux meilleurs participants :  
l'aérodrome de Temploux, Temploux à vélo 
sans âge, la boucherie de l'Artisan, la friterie 
"Jean-Marc" et La belle des champs. 

Réservez déjà la date du 18 décembre pour 
l'édition 2022 avec encore plus d'animations 
pour tous. 

Jean-Bernard Beudels 
 

Classement du jury 

1. rue Lt-Cl Maniette, 11 
2. Rue du Hierdeau, 11 
3. Rue de la grande sambresse, 34 

 

Classement des votants Facebook 

FB1. Rue de la grande sambresse, 9 
FB2. Rue Bout du village, 29 
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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  

Chaussée de Nivelles, 274 
Temploux 

 



Nickolas Butler est né en 1979 en 
Pennsylvanie, mais il grandit dans le 
Wisconsin. Il étudie à l’université de Madison. 
Pour vivre, il fait une série de petits travaux 
comme vendeur de hot dogs, aubergiste, 
vendangeur. Très vite, il se met à écrire des 
nouvelles pour diverses revues. Actuellement, 
il vit à la campagne dans le Wisconsin avec sa 
femme et leurs deux enfants. Son premier 
roman est publié en 2014.  

Le roman 

Après avoir travaillé dans un petit commerce 
d’électroménager et de dépannage, Lyle est 
maintenant retraité. Il savoure le charme de la 
nature et vit pleinement le moment présent. 
Mais c’est surtout la présence de son petit-fils 
de 5 ans, Isaac qui lui donne chaud au cœur. 
Sa compagnie est pour lui un enchantement, 
comme celle de sa fille adoptive Shiloh qui 
vient de réaménager chez ses parents avec 
son fils. 

Shiloh, en effet, a trop tôt quitté la maison 
familiale. Aujourd’hui, elle est moins révoltée 
et s’est même engagée dans une démarche 
religieuse qui semble lui apporter un nouvel 
équilibre. Lyle ne tardera cependant pas à se 
rendre compte que sa fille est dans les filets 
d’une secte animée par un jeune pasteur 
particulièrement charismatique, Steven.  

Peu à peu, Lyle sent grandir l’intransigeance 
dans les propos de sa fille, tant dans le rejet 
de son attitude permissive avec Isaac que 
dans la critique de son manque de foi. Lyle 
s’est en effet éloigné de la foi après le décès 
de son fils Peter.  

Il s’effraie de plus en plus des propos 
excessifs tenus par sa fille à la suite du 
pasteur. Ils proclament notamment que la foi 
et la prière peuvent tout guérir. Il apprend 
même que le pasteur a découvert un 
exceptionnel don de guérison chez Issac et lui 

fait imposer les 
mains sur des 
fidèles.  

Lyle ne peut 
s’empêcher de 
trouver ces idées 
absurdes et 
dangereuses pour Isaac. Il voit également 
combien sa fille est subjuguée par le pasteur, 
jusqu’à deviner qu’elle en est amoureuse. Elle 
a d’ailleurs décidé de quitter la maison 
familiale et de louer un appartement dans une 
autre ville.  Lyle ne peut s’empêcher de 
s’inquiéter pour son petit-fils pris dans les 
exagérations de cette secte. 

Le drame arrive lorsque Isaac est victime 
d’une grave crise de diabète un jour qu’il loge 
chez ses grands-parents. Devant 
l’impossibilité de contacter leur fille, ils 
décident seuls d’emmener leur petit-fils à 
l’hôpital où on diagnostique un sérieux 
diabète. Apprenant cela, Shiloh renie son 
père, l’accuse d’avoir décidé seul et considère 
son manque de foi comme responsable du 
malaise d’Isaac. Elle refuse catégoriquement 
de reconnaître que son fils est malade et doit 
être soigné… 

Qu’en penser ? 

Au-delà de cette histoire qui monte lentement 
vers le drame, Le Petit-Fils est un livre qui 
donne à voir l’esprit contemplatif, pleinement 
positif et fidèle à ses amitiés qui anime Lyle. 
L’évocation de son regard sur la nature, de 
son émerveillement devant son petit-fils, de 
son dévouement fidèle à ses amis donne une 
dimension presque spirituelle au récit et 
touche délicatement le lecteur. C’est d’abord 
cela qui en fait la richesse.  

L’intrigue narrative n’arrive que peu à peu 
mais l’intérêt est ailleurs, dans l’évocation 
poétique du vécu de Lyle.  

 

 

 

TEMPLOUX INFOS 399 - février 2022                                                                                          p.22                     

Le livre du mois 
 

LE PETIT-FILS - Nickolas Butler  
Le Livre de Poche, 2021, 336 pages.  



Diverses questions affleurent alors, comme 
celles du lien entre la foi et la manière de 
vivre, entre la foi et le sens de la vie. C’est 
aussi une démonstration éloquente des excès 
auxquels l’embrigadement dans une secte 
peut conduire.  

C’est aussi un bel hymne à la permanence de 
l’amour paternel même quand il est rejeté.  

La force de la fidélité en amitié donne aussi 
une belle densité au récit, de même que la 

prise de conscience de l’acheminement vers 
la mort, avec notamment le cancer dont 
souffre le meilleur ami de Lyle…La 
permanence de l’amour paternel malgré la 
rupture relationnelle, la justesse des 
dialogues entre époux, en font un hymne à 
l’authenticité.  

C’est un récit tout en délicatesse, qui contient 
quelques pépites ! 

Philippe Laoureux 
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Rapport sur l’administration et sur la situation des 
affaires de la Ville de Namur 

 

Ce rapport est publié chaque année et le dernier en date est sorti en 2020 et concerne 
l’année 2019. Nous y avons relevé quelques informations. 
 

Maison des associations  
La zone NAGE a visité l’ancienne salle de gymnastique et a établi un rapport dans le 
cadre d’une réflexion de faire de cet endroit une salle à louer. 
 

Un contrat de prêt à usage avec l’ASBL « Saint-Hilaire » a été approuvé. 
 

Ecole communale 
Il y avait 178 élèves en primaire et 110 en maternelle durant l’année scolaire 2019-
2020. 
 

Des châssis ont été remplacés et des toitures isolées dans le cadre des subsides reçus 
pour la rénovation énergétique des bâtiments (UREBA) 

 

Hall sportif 
En 2019, le hall sportif a été occupé par du basket (361h.30), du tennis (97 h.), du mini-
foot (233 h.), l’école (729h.), de la gymnastique, fitness et badminton (384 h.), du 
tennis de table (427h.30) et par Services de sports : 141 h. Soit 20.700 entrées. 

 

Verger didactique 
Un contrat de prêt à usage avec l’ASBL « Creaves de Namur » a été approuvé. 
 

Des cucurbitacées ont été plantées à la pépinière pour alimenter les cuisines du CPAS ; 
récolte de 85 courgettes (100 kg) et de 75 potirons (85 kg). 

 

Subsides 

Football Club Temploux : 1.533,29 € - Mini-foot Temploux : 860,59 € - Tennis Club 
Temploux : 2.205,99 € - Palette Suarlée (qui occupe le hall sportif ): 1.376, 32 €.  
ASBL Brocante Temploux : 1.000 € - le P’tit Cabaret : 550 €. 
 

Le label « cimetière nature » a été octroyé au cimetière de Temploux. 

 



Rudi REMACLE 
Courtier 

 en assurances   
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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 

Auto  
Incendie - vol  

Vie privée 
Epargne-pension 

 Protection juridique  
Assurance-vie  

Gestion des sinistres 
Hospitalisation 

Assurances 
professionnelles 

Placements. 

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


