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La vie paroissiale en mars 

 Dimanche 13 mars : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Ernest Massart et Hélène Wotron - Gilbert Knoden et les défunts de la famille Knoden-Bomboir -  
Emile Filée - la famille Poncin-Paillet - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Elise Paquet et les familles Virlée-
Paquet et Paquet-Feraille - Maria Leitz. 

 Dimanche 27 mars : messe à 10 heures 30  
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - la famille Poncin-Paillet. 

 Dimanche 20 mars : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, 
François-Michel et Feller - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Emile 
Delvaux, Nelly Grognet et la famille Delvaux-Grognet - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Maria Malburny 
et Fernand Pirard, Louis Paquay et la famille Pirard-Malburny. 

 Dimanche 6 mars : messe à 10 heures 30  
Intentions: Firmin et Marcel Vranckx et la famille - Franz Leurquin et Denise Hortencia et la 
famille - Louis Massart et Elisabeth Leurquin - les défunts des familles Dejardin, Wième, 
Thonet et Neu - Jean-Pierre, Robert et Madeleine Deglume-Pierard - Louis Henkinet, Cécile 
Differding et Zakarya - Hilaire Delvaux, Marie-Thérèse Hypacie, Anne-Marie et Philippe  
Delvaux - Thérèse, Joseph, Charles, Christiane Delvaux - Fulvie, Irma, Alphonse, Elisa, Marie Delvaux - Maria Leitz. 
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Coup d’œil dans le rétroviseur sur les trente-cinq dernières années. À l’occasion du 
quatre-centième numéro de Temploux infos, nous vous proposons une revue de 
presse de 1987 à 2021. Notre ambition n’est pas de couvrir toute l’actualité 
temploutoise de cette période mais de rappeler quelques événements que nous 
avons peut-être oubliés. Cette rétrospective s’étendra sur plusieurs numéros. 

Messe des baptisés 
Le 6 février dernier, nous avons eu la chance d’accueillir dans notre église les baptisés, non pas 
d’une année vu le covid mais bien les jeunes baptisés en 2020 et 2021. Tous ces petits ont ainsi 
eu l’occasion d’être présentés à notre communauté paroissiale par leurs parents. 

« Laissez venir à moi les petits enfants » a dit Jésus. Pour cela, notre église était donc 
transformée, adaptée avec des jeux mis à la disposition des tout-petits. Cette célébration fut 

une réussite. Parents et paroissiens ont pu 
se réjouir en admirant toutes ces petites 
têtes qui s’amusaient, écoutaient et étaient 
heureuses de se trouver au centre de cette 
fête dominicale. 

Que du bonheur … car un enfant sera 
toujours un rayon de soleil, une source de 
joie, de spontanéité et … de vie … tout 
simplement. 
 

 

Marie-Claire Leurquin 



 

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 du 1er au 20 mars : carnaval en famille 

 p. 9 
 

p 12 et 13 mars : Georges Chelon       p. 14 
 

p dimanche 13 mars : journée alsacienne  

 p. 14 
 

p samedi 19 mars : de 13 à 18 heures 
Le printemps de l’aérodrome 

 

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

  

p samedi 26 février à 20 heures : 

Muriel Maria au P’tit Cabaret          p. 16 
 

p mardi 29 mars à 18 h. : 
conseil communal à Namur 

 

 
R.F.C. Temploux en div. 4B 

6 mars (15h) : Mazy - RFCT 
13 mars (15h.) : Lesves-Arbre - RFCT 
27 mars (15h.) : RFCT - Floreffe B 
 

Temploux Mini Foot 
au hall sportif à 20h50   

1er mars : TMF - Borussia Loyers 
15 mars : TMF - Namur Fanatik 
29 mars : TMF - Celtic Forville 
 
 

 

ramassage papiers : 
lundis 7 et 21 mars 

 

ramassage PMC :  
lundis 14 et 28 mars 
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Vers l’avenir - 18 juin 1987 

 

Vers l’avenir 
18 juin 1987 

Vers l’avenir - 26 juin 1987 

Vers l’avenir - 4 août 1987 

 

Vers l’avenir - 24 août 1987 

Vers l’avenir - 11 août 1987 

 

 

BRÈVES  En janvier 1987, c’est dans la grande chapelle du 
palais des Papes d’Avignon que le peintre Paul G Klein  
expose ses œuvres. Parmi celles-ci, une sculpture monu-
mentale réalisée par le Temploutois Francis Sellier. 
                                      Provençal (Arles) - 18 janvier 1987 

 



Vers l’avenir - 7 avril 1988 

 

Vers l’avenir - 7 avril 1988 

Vers l’avenir 
3 août 1988 

 

(…) 

Vers l’avenir - 15 septembre 1988 

Vers l’avenir 
16 nov. 1988 

BRÈVES   
L’ASBL Brocante Temploux a acheté 
le terrain situé entre la rue Cdt Ma-
terne et la rue des Fosses ; soulage-
ment pour le club de foot qui devait 
quitter le terrain des chapelles fin 
1988 (Temploux infos - mai 1988) ⧫ 
Le camp Patro s’est déroulé à Chanly 
avec pour thème, le Far-West (Vers 

L’Avenir - 3 août 1988) ⧫ Trois Tem-
ploutois étaient candidats lors des 
élections communales d’octobre 
1988 : Maryse Hoslet-Tonon et Léon 
Gravy (P.S.) et Fernande Masuy 
(R.I.C.W.) ; aucun n’a été élu (Vers 

L’Avenir - 10 oct. 1988) ⧫ La jeune 
clarinettiste Sophie Pieret (13 ans) 
s’est qualifiée pour les 16è de finale 
du concours de Jeunes Solistes  
(Vers L’Avenir - 17 nov. 1988). 
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Vers l’avenir 
17 juillet 1989 

BRÈVES   
Suivant la tradition, les 
anciens prisonniers de 
guerre ramasseront les 
vieux papiers le lundi 
1er mai. Ils demandent 
que, dès le matin, les 
paquets bien ficelés 
soient déposés devant 
les maisons (Temploux 

infos - avril 1989) ⧫ 
Le camp Patro s’est 
déroulé à St-Vincent 
(Tintigny) avec pour 
thème Les grandes 
découvertes (Vers 

L’Avenir - 8 août 1989) 
⧫  Une pétition a été 
remise au Collège 
échevinal namurois 
pour que la Ville mette 
à la disposition des 
jeunes et des associa-
tions les bâtiments de 
la maison communale 
et de l’école (place 
Madelin). Démarche 
inutile puisque ces 
locaux seront vendus 
(Temploux infos -  

décembre 1989)  

Vers l’avenir 
15 décembre 1989 

Vers l’avenir 
20 septembre 1989 

La Dernière Heure - 21 septembre 1989 

Le Soir 
2 octobre 

1989 
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Vers l’avenir 
14 mai 1990 

 
(…) 

 

Vers l’avenir - 25 mai 1990 

Vers l’avenir 
11 mai 1990 

 

Le Soir - 20 février 1990 

Vers l’avenir 
17 octobre 1990 

BRÈVES   
Christophe Leurquin a remporté 
le 8e prix au concours de poésie 
organisé dans les écoles par le 
Kiwanis (Vers L’Avenir - 24 avril 

1990) ⧫ Benoît Massart a rem-
porté le titre de champion de 
Belgique de division II nationale, 
individuel de Subbuteo (Vers 

L’Avenir - 18 mai 1990) ⧫ Le 
camp Patro s’est déroulé à Me-
dell avec pour thème L’Europe 
(Vers L’Avenir - 9 août 1990) ⧫  
La foule des grands jours pour le 
meeting aérien de Temploux (Le 
Soir - 17 sept. 1990)  -  Malgré la 
concurrence des fêtes de Wallo-
nie, 15.000 personne avait rallié 
Temploux pour un show haut en 
couleurs  (Vers L’Avenir - 17 

sept. 1988). 
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< 

Vers l’avenir 
22 et 25 juin 1991 

Le Vif - 16 août 1991 

Vers L’Avenir - 19 sept. 1991                                    Le Soir - 31 août 1991  > 

Vers l’avenir - 31 oct. 1991 

BRÈVES   
Le camp Patro s’est déroulé 
à Messancy avec pour 
thème le Moyen-Age (Vers 

L’Avenir - 7 août 1991) ⧫  

Le 11 septembre, Johnny Hallyday arrive 
à bord d’une R25 à l’aérodrome de Tem-
ploux. Il monte ensuite dans un hélicop-
tère qui atterrira quelques instants plus 
tard derrière le podium sur l’esplanade 
de la citadelle. Le concert débutera deux  
heures plus tard devant 40.000 specta-
teurs (Vers L’Avenir - 12 sept. 1991) ⧫ 
Le premier conseil communal junior de 
Namur a été élu. Les résultats ont été 
publiés par l’échevinat de la jeunesse ; 
Thomas Beugnies de Suarlée et Marie-
Aude Laoureux de Temploux figurent 
parmi les 46 élèves de 5e et 6e primaires 
retenus (La Meuse - 10 nov. 1991). 
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La Brocante de Temploux - un partenaire Win-Win 
Chers Commerçants, 
 

Après deux années compliquées où le Covid a pris une place considérable, le 
Comité Brocante de Temploux trouve qu'il est temps de reprendre nos traditions 
et d'organiser enfin la 43e édition de notre belle Brocante. 

Remettre tout en place après 2 années d'arrêt demande une belle motivation et un 
regain d'énergie ! Nous allons nous y atteler de ce pas. 

Pour redynamiser une telle organisation, nous allons avoir besoin de vous, chers commerçants. 
Mais pas comme vous pouvez le penser, nous n'allons pas vous demander une aide financière 
mais sous une rubrique totalement innovante "NOUS SOUTENONS NOS COMMERÇANTS" nous 
allons collaborer pour redonner de la notoriété à notre beau village. 

Le principe est simple : vous nous envoyez votre logo et une brève présentation de votre 
établissement. (max 5 lignes). Ensuite en fonction du nombre de participations reçues, à 
intervalle régulier, nous publierons chaque semaine la présentation d'un établissement sur 
notre page Facebook.  

Une collaboration "Win-Win", votre pub gratuite sur la page Facebook de la brocante de 
Temploux et nous de la matière première de premier choix pour l'alimenter. 

Intéressés ? Alors envoyez votre logo et votre présentation à brocante@temploux.be. 

Pour toute information supplémentaire : Isabelle Hambenne- Beudels, 0497/502.769 

N'hésitez pas et venez nous rejoindre. 

 

 

Temploux  -  Etat-civil  
 

Naissances 
 

12 janvier : Gioia Maschio (Moustier, 54) - 23 février : Izao Hermand Vanderbeck (Rys, 21) - 8 juillet : 
Annabelle Marcq (Nivelles, 346/B1) - 20 juillet : Léon Clairembourg (Arsène Grosjean, 28) - 07 août : 
Levi Kelner (Commandant Materne, 4) - 9 septembre : Mattia Detaille (Saint-Antoine, 59) - 20 
septembre : Tiago Castiglione (rue de Rhisnes, 12) - 12 octobre: Luna et Cassie Van Bastelaere 
(Nivelles, 227) - 13 novembre : Sacha Herman (Bout du Village, 31) - 15 novembre : Hugo Baetens 
(Saint-Antoine, 60). 
 

 Mariages 
 

29 mai : Phimphila Wongsa et Michel Wautelet (Nivelles, 397) - 12 juin : Priscilla Devillez et 
Guillaume Clairembourg (Arsène Grosjean, 28) - 10 juillet : Véronique Vermeir et Thibaut Clausse 
(Sainte-Wivinne, 11). 
 

Décès 
 

17 février : Désirée Mabille, vve Victor Willems (88 ans, Rys, 28) - 20 juillet : Pierre Parent, épx Eliane 
Dejardin (68 ans, Moustier, 169) - 31 août : Etienne Breban, épx Marie-Josée Lootens (82 ans, 
Moustier, 117) - 14 septembre : Brigitte Bolain, épse Philippe Goffin (53 ans, Saint-Antoine, 39) - 31 
octobre : Alberte Defrêne, vve Charly Booms (81 ans, Ermitage Saint-Hilaire, 3) - 6 novembre : Marie-
Elise Lamarche, épse Jacques Ferir (90 ans, Nivelles, 338) - 23 novembre : Maria Vinella, vve Gustave 
Elis (85 ans, Jean-Pierre, 4) - 1er décembre : Chantal Remy (61 ans, Rys, 17) -  5 décembre: Joachim 
Flamand , épx Anne-Marie Lemy (80 ans, Arsène Grosjean, 42). 

Le Comité Brocante de Temploux 
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à midi  
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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  



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. 

Samedi 26 mars : 
 

MURIEL MARIA   

Ekko Une des plus belles voix belges aux accents Gospel dans un répertoire Jazz 
Classique qui vous rappellera la grande Barbara Hendricks, dont Muriel Maria semble 
être la digne héritière. Muriel Maria vous captivera avec son "scat" largement inspiré 
d'Ella Fitzgerald. 

Elle est accompagnée par Druss Lecomte au clavier et Joe Maartense à la 
contrebasse…une soirée magique à ne pas rater ! 
 

En avant concert, tapez Muriel Maria & Druss Lecomte Trio sur Youtube  
 

 

Dans le respect des mesures sanitaires du moment 

Réservations  obligatoires  : cabaret@temploux.be  

ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96  
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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 



Le 26 janvier, le Bourgmestre, la Ville et la 
Police de Namur ont organisé une réunion 
relative aux problématiques de sécurité 
routière à Temploux et à Suarlée. Cette 
initiative s’inscrit dans la volonté forte de 
la Ville de Namur de lutter contre les inci-
vilités et l’irrespect en matière de sécurité 
routière. En effet, ces comportements 
engendrent des situations de danger et de 
nuisance pour les riverains et les usa-
gers « faibles » de la voirie et un fort senti-
ment d’insécurité. Si ces inquiétudes sont 
présentes depuis de nombreuses années 
dans nos villages, il est étonnant de cons-
tater qu’à peine une trentaine de per-
sonnes ont répondu à l’invitation de la 
Ville de Namur. 

Dans son introduction, Maxime Prévot a 
souligné le droit de chaque citoyen de 
souhaiter et même d’exiger de vivre dans 
des quartiers sécurisés et la sécurité parti-
cipe à la quiétude des habitants. Des bud-
gets importants ont été dégagés pour ré-
pondre à l’apaisement des quartiers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le plus gros problème est le comporte-
ment de chacun d’entre nous. Tout serait 
si simple sans l’attitude irresponsable d’un 
faible pourcentage de conducteurs. Mais 
manifestement, rouler des mécaniques 

sera toujours pour certains une manière 
de s’exprimer ! 

S’il y a des solutions, il n’y a pas de mi-
racle. La demande des uns n’est parfois 
pas acceptée par d’autres. Par exemple, 
un casse-vitesse permet de ralentir la cir-
culation mais est source de nuisances 
(bruits de freinages, redémarrages, etc.) 
pour ceux qui en sont proches. 

Aménagements et statistiques 

L’inspecteur principal Maatlia en charge 
de la mobilité a présenté la palette d’outils 
dont dispose la police pour améliorer la 
sécurité : les nombreux équipements pos-
sibles de voiries et le matériel de contrôle 
préventif ou répressif, leurs avantages et 
leurs inconvénients. Il a ensuite livré les 
chiffres des dernières années en matière 
d’accidents (leurs causes et le nombre de 
victimes) ainsi que les statistiques de ver-
balisation par quartier. Nous reviendrons 
en détail sur ces chiffres dans un prochain 
numéro. 

Questions et réponses 

Les nombreuses interventions des partici-
pants à cette réunion avaient un air de 
déjà entendu ; en effet, on ne compte plus 
les doléances des Temploutois pour plus 
de sécurité. Depuis 35 ans, Temploux infos 
a consacré des dizaines d’articles à cette 
problématique. Aujourd’hui comme hier, 
ce sont la chaussée de Nivelles, le chemin 
de Moustier, la rue Arsène Grosjean, la 
route de Spy et bien sûr les abords de 
l’école qui retiennent l’attention. 

 Les pistes cyclables situées de part et 
d’autre de la chaussée de Nivelles sont 
très peu utilisées ; les cyclistes roulent 
sur la chaussée de peur d’être surpris 
par une portière de voiture qui s’ouvre 

La sécurité routière à Temploux et Suarlée 
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sur leur passage. Par contre, les voitures 
doivent se garer prises en sandwich 
entre ces pistes et la chaussée ; sortir de 
sa voiture s’avère très dangereux d’au-
tant plus que, vu le nombre croissant de 
commerces, il est de plus en plus difficile 
de trouver une place. 

La réponse est fournie par la représen-
tante de la Région Wallonne puisque la 
chaussée de Nivelles est une route régio-
nale (appelée toujours nationale). Elle 
reconnaît que ces voies réservées aux 
cyclistes n’offrent pas des garanties de 
sécurité maximales et pourtant, on va en 
mettre davantage ! La solution est de 
reconfigurer complétement cette voirie 
mais aucun budget n’est disponible… 
avant (peut-être) 2026.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le long de la plupart des rues du village, 
il n’y a pas de trottoirs ni d’avaloirs. Cela 
rend difficile la circulation des piétons ou 
des enfants qui circulent à vélo, le che-
min de Moustier en est un exemple. 
 

Le Bourgmestre répond que dans la plu-
part des villages de l’entité namuroise, 
les voiries n’ont pas de trottoirs et c’est 
matériellement impossible à réaliser. Nos 
quartiers doivent conserver leur carac-

tère villageois et il est inutile d’y impor-
ter ce que l’on fait en ville. Il y a bien sûr 
des exceptions, notamment près des 
écoles ou dans des endroits qui drainent 
beaucoup de monde. C’est vrai qu’il y a 
de plus en plus de cyclistes et c’est peut-
être difficile pour eux et surtout pour les 
enfants mais il est possible d’aménager 
des pistes cyclables (voire cyclo-
piétonnes) ou d’améliorer la signalisation 
mais c’est surtout aux automobilistes à 
rouler prudemment. 

 La direction et l’association des parents 
de l’école (APT) ont redit toutes les diffi-
cultés rencontrées aux abords de l’école :  
voitures mal garées, manque de signali-
sation, trottoirs en mauvais état, pas de 
pistes cyclables. L’APT a récemment 
constitué un dossier où des solutions 
sont proposées. Elle demande également 
les références de personnes ou institu-
tions qui pourraient alimenter leur ré-
flexion. 
 

Pour la Ville, la sécurité aux abords des 
écoles est une priorité absolue. Elle pro-
met d’analyser très prochainement les 
solutions préconisées par l’APT mais si-
gnale déjà que la mise à sens unique de 
la rue Lt-Cl Manniette ou toute autre 
modification du plan de circulation doit 
se faire en concertation avec les habi-
tants du (ou des) quartier(s) concerné(s). 
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 Une autre question concernait indirecte-
ment l’école. Des habitants de la rue 
Saint-Fargeau qui conduisent à pied 
leurs enfants ne se sentent pas en sécuri-
té : trottoirs non adaptés, nombreuses 
voitures garées, vitesse excessive des 
automobilistes. 

 

La Ville promet de réfléchir à l’améliora-
tion de cette situation. 

 

 

 

 

 

 

 Pratiquement, chaque semaine, il y a un 
accident au carrefour de Saucin. Certains 
automobilistes sont obligés de modifier 
leur itinéraire pour ne plus y passer. 
 

Les statistiques indiquent que ce n’est 
pratiquement jamais le non-respect du 
feu rouge qui est la cause des accidents. 
Comme au Carrefour des Marronniers à 
Suarlée, c’est souvent une voiture qui 
veut tourner et qui ne se rend pas 
compte qu’une voiture arrive ; c’est une 
mauvaise estimation du conducteur. Le 
fait que ce sont des croisements de voies 

rapides n’arrangent rien. Une commis-
sion mixte (Ville et Région) réfléchit aux 
solutions à apporter à ces carrefours 
dangereux. 

 On rencontre des camions perdus dans 
des petites rues du village. Nombreux 
aussi sont ceux qui circulent sur la chaus-
sée alors qu’ils pourraient rejoindre la N4 
par la route de Floreffe. Ne peut-on pas 
imposer des détournements ? 

 

Effectivement mais la Ville n’a aucune 
prise sur le paramétrage des données 
des GPS. Il faut donc réfléchir à une mo-
dification éventuelle du plan de circula-
tion mais avec les contraintes dont ques-
tion ci-avant. 
 

Nous n’avons pas évoqué ici le village de 
Suarlée. Ses habitants ont eux aussi leurs 
problèmes et l’ASBL Suarlée Entraide & 
Animation a établi et soumis au Bourg-
mestre un dossier intitulé « Mobilité et 
circulation à Suarlée – état des lieux et 
attentes ». Vous pouvez en prendre con-
naissance sur suarlee.claroline.com. 

Une nouvelle réunion sera organisée 
dans six mois environ. La Ville, la Police 
et la région viendront exposer les fruits 
de leur réflexion suite aux problèmes 
abordés de 26 janvier. 

JMA 
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Chaussée de Nivelles, 274 
Temploux 

 

 

 

 



Né à Dakar en 1990, fils d’un médecin, Moha-
med Mbougar Sarr obtient en 2009 le titre de 
meilleur élève des classes de Terminale au 
Concours général. Il poursuit en France une 
préparatoire littéraire puis un Master en Arts 
et Langage. Très vite, il va se consacrer à l’écri-
ture. Son premier roman, Terre Ceinte, paraît 
en 2015. La Plus secrète mémoire des 
Hommes, son quatrième ouvrage, a obtenu le 
prix Goncourt en 2021.  

Le roman 

Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais 
vit à Paris. Son premier ouvrage,  Anatomie du 
vide, s’est vendu de manière confidentielle, 
mais il lui donne néanmoins un statut auprès 
du groupe de jeunes auteurs africains qu’il 
fréquente assidument. Entre eux, la joie de 
vivre, de boire, de faire l’amour côtoie les dis-
cussions sur l’originalité et le devenir de la 
littérature africaine. Comme plusieurs d’entre 
eux, il a entendu parler d’un mystérieux livre 
paru en 1938, Le Labyrinthe de l’inhumain 
dont l’auteur T.C. Elimane, qualifié de 
« Rimbaud nègre » a disparu peu après sa pa-
rution. Intrigué, Diegane va chercher à en 
savoir davantage sur ce livre et son auteur. 
Débute ainsi la quête de ce qui pourrait être 
un trésor littéraire. Dans cette recherche, la 
chance lui sourit lorsque Siga D., écrivaine 
sénégalaise d’une soixantaine d’année, lui 
prête un des seuls exemplaires rescapés. Dié-
gane le lit et le relit, fasciné par l’extraordi-
naire qualité humaine et littéraire de l’ou-
vrage.  

Dès lors, le destin de l’auteur l’intrigue de plus 
en plus. Pourquoi, après un tel livre, a-t-il aban-
donné l’écriture et pourquoi a-t-il disparu des 
mémoires ?  Bien  sûr, des critiques l’on traité 
de plagiaire, mais le souffle de son ouvrage 
dépasse de loin cet aspect. Dès lors, Diegane 
Faye va tout mettre en œuvre pour reconsti-

tuer l’histoire d’Eli-
mane et percer 
son mystère. Les 
confidences de 
Siga D., la ren-
contre de Brigitte 
Bollème,  journaliste ayant écrit sur le Rim-
baud nègre, l’histoire des parents d’Elimane, 
un séjour au Sénégal dans le village natal de 
l’auteur vont lui apporter peu à peu les pièces 
d’un puzzle qu’il finira par reconstituer.  

Peu après la parution du Labyrinthe de l’inhu-
main, Elimane a cessé d’écrire. Après avoir 
vécu la guerre en France, il est parti en Amé-
rique du sud, à la recherche de l’officier alle-
mand qui a tué son éditeur. En 1986, il est 
rentré dans son village où il est devenu un 
sage guérisseur centenaire.  

Dans sa case restée intacte, était dissimulé le 
manuscrit d’un second livre… 

Qu’en penser ? 

Après la découverte des premiers protago-
nistes du roman, il faut un certain temps pour 
entrer dans La plus secrète mémoire des 
hommes. Le début, qui se passe dans le milieu 
des auteurs africains de Paris, donne lieu à des 
échanges sur l’écriture, la littérature africaine 
et le mystérieux Labyrinthe de l’inhumain.  

La longueur de certaines phrases, la rareté de 
certains termes, l’originalité de diverses ex-
pressions, si elles enrichissent le style le ren-
dent parfois moins abordable. Toutefois la 
foisonnante imagination de l’auteur suscite 
des scènes surréalistes pleine d’humour, 
comme celle où il dialogue avec le Christ des-
cendu de sa croix.  

Beaucoup de passages questionnent la rela-
tion entre la culture de la métropole et celle 
de l’Afrique, mais aussi, les liens aux parents 
restés au village. L’histoire des parents révèle 

 

 

 

Le livre du mois 
 

LA PLUS SECRÈTE MÉMOIRE DES HOMMES -
Mohamed Mbougar-Sarr -   
Ed. Philippe Rey, 2021, 448 pages. 
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Femme  -  Homme  -  Enfant  -  Barbier

d’ailleurs la tension portée par les intellectuels 
africains reconnus en France. S’y glisse égale-
ment une critique de la colonisation qui, en 
infériorisant les indigènes, ajoute à leurs diffi-
cultés d’être eux-mêmes.   

Mohamed Mbougar Sarr nous propose une 
large fresque, en finesse et en subtilité, de la 
recherche d’une culture métissée par ces écri-
vains africains tiraillés entre les richesses de 
leur origine et les acquis séculaires de la cul-
ture française. 

L’enchevêtrement des parties et chapitres, 
quelquefois peu clair à déchiffrer, demande 
des retours en arrière et des vérifications de 
l’identité du narrateur. Mais n’est-ce pas là 
une conséquence de la grande richesse et de 
l’originalité de tout le récit ? Labyrinthe, il l’est, 
mais l’inhumain ne fait que mieux apparaître 
en contraste la profondeur de l’humain qui 
cherche dans sa plus secrète mémoire ! 

 

 Philippe Laoureux 

 

Coiffure Laurent 
 

Rue des Trappes, 1 à Temploux 
Sur rendez-vous : 0475/637284 

 

Renée Beaufay nous prie d’annoncer le décès de  

Maria LEITZ 
veuve de Maurice Baijot 

 

4 juillet 1930 - 22 décembre 2021 
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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 



Rudi REMACLE 
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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 
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