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La vie paroissiale en avril 

 Dimanche 10 avril : messe des Rameaux à 11 heures 
Intentions: Joseph Ronvaux, Renée Plateau, Paul Delube - Germaine Feraux et Albert Gilson - Marie-Thérèse 
Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles Lemineur-Guyette et 
Malotaux-Booms - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Marcel 
Rouart et Renée Piette. 

 Dimanche 24 avril : messe à 10 heures 30  
Intentions: les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - la famille Philippe-Dabe et Agnès Dabe - Hubert Grégoire et 
Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudy - 
Elise Paquet et les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille. 

 Dimanche 17 avril : messe de Pâques à 10 heures 30. 
Intentions: Emile et Joséphine Derese-Dujardin et familles - Marie-Rose Thonon, René Leurquin, Jean Leurquin, 
Elisabeth Leurquin, Louis Massart - Jacqueline Wéry - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel 
et Feller - la famille Poncin-Paillet - Charles Allard et Aline Bertrand. 

 Dimanche 3 avril : messe à 10 heures 30  
Intentions: Jean-Marie, Caroline, Gilles Bernard et Charles - Bernadette Wéry - les défunts 
des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - la famille Poncin-Paillet - Louis Henkinet, 
Cécile Differding et Zakarya - la famille Dury-Pierre. 
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Pâques 
10 avril: messe des Rameaux à 11 h. à Temploux 
14 avril: office du Jeudi Saint à 19 h. à Temploux 
15 avril: Vendredi Saint - à 15h. Chemin de Croix à Suarlée et à 19 h., office à Suarlée 
16 avril: veillée pascale à 20 h. à Temploux 
17 avril: messe de Pâques à 10h.30 à Temploux. 

 

 
 

vww.catherinebrunatto.be                                                           0476 96 39 96 

ARCHITECTE DE JARDIN 

PAYSAGISTE 



 

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 16 avril : de 15h30 à 16h15, 
passage du bibliobus 
 

p 17 avril : chasse aux œufs                                p. 10 
 

p lundi 18 avril : ballade ornithologique 

dès 8 heures                                  p. 10 
 

p jeudi 21 avril : conférence et repas de la 

Société Royale Moncrabeau          p. 11 
 

p mardi 26 avril à 18 h. : 
conseil communal à Namur 

  

p samedi 30 avril à 20 h. : Coconut 

Orchestra au P’tit Cabaret                         p. 12 
 

p mardi 7 mai : Les Founanbules         p. 14 
 

p jeudi 26 mai : marche ADEPS     p. 16 
 

p vendredi 27 mai : apéro temploutois 

    p. 16 
 

p samedi 28 mai : Vincent Pagé 
au P’tit Cabaret 

 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
3 avril (15h) : Moustier B - RFCT 
10 avril (15h.) : RFCT - Tamines 
17 avril (15h.) : Auvelais B - RFCT 
24 avril (15h.) : RFCT - Sauvenière B 
 

Temploux Mini Foot 
au hall sportif à 20h50   

12 avril : TMF - BB Fernelmont 
26 avril : TMF - A Taviers B 
 

 

 

ramassage déchets ménagers 
mardi 19 au lieu du lundi 18 avril 

ramassage papiers : 
lundi 4 et mercredi 20 avril (au lieu du 18) 

ramassage PMC :  
lundis 11 et 25 avril 
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La Meuse - 25 août 1992 

<
 

< Vers L’Avenir - 9 juillet 1992 

 

Vers L’Avenir - 22 avril 1992 

Vers L’Avenir - 10 août 1992 

BRÈVES   
Le 27 juin 1992, lors de la fête 
de l’école, le directeur Lucien  
Guillaume admis à la retraite a 
fait ses adieux. C’est Charles 
Seumois qui l’a remplacé en 
septembre (Temploux infos - 

juin 1992) ⧫ Le camp Patro 
s’est déroulé à Barvaux avec 
pour thème « la découverte de  

L’Amérique » (Vers L’Avenir -  

5 août 1992) ⧫ De nombreux 
temploutois ont participé au 
deuxième concours « Village 
fleuri » organisé par le Comité 
de quartier. André Feraux, 
Charles Piret et Alice 
Hendschel ont remporté les 
trois premières places 
(Temploux infos - nov. 1992) ⧫  

Beau concert de Noël en 
l’église de Temploux. La cho-
rale paroissiale était dirigée par 
Dani Allard, Annick Fraiture 
était aux orgues et un quatuor 
de flûtes était composé de 
Colette et Claude Duchesne, de 
Larissa Joachim et de Chris-
tophe Leurquin (Vers L’Avenir 

- 24 décembre 1992) 

La Meuse 
8 juillet 1992 
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Vers l’avenir - 1er février 1993 

 

Vers l’avenir - 11 août 1987 

 

 
 

BRÈVES   
Création d’une nouvelle chorale profane à 
Temploux par Annick fraiture : Balaio 
(Temploux infos - avril 1993) ⧫ Les élèves 
des troisième et cinquième années primaires 
de l’école communale de Temploux sont 
partis pour une semaine de classes de mer à 
Coxyde. Ils sont accompagnés par leurs titu-
laires de classe Mmes Vandercam et Gabriel 
(Vers L’Avenir - 15 avril 1993) ⧫ Le camp 
Patro s’est déroulé à Eksel avec pour thème 
« La grande vadrouille » (Vers L’Avenir - 6 

août 1993) ⧫ Benoit Massart a atteint les 
quarts de finale de la coupe d’Europe de 
Subbuteo. C’était la première fois qu’il avait 
l’honneur de bénéficier d’une sélection offi-
cielle individuelle. (Temploux infos - no-

vembre 1993)  

Vers l’avenir - 28 janvier 1993 

Vers l’avenir - 15 avril 1993 

Vers l’avenir - 26 avril 1993 

LE VIF - 4 juin 1993 
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Vers l’avenir - 30 juin 1994 
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Le Soir - 17 mars 1994 

 

Vers l’avenir - 20 mai 1994 

. 

 
Vers l’avenir - 19, 22 et 23 août 1994 

La Meuse - 14 sept. 1994 

(…) 

La Meuse - 30 sept. 1994 

 

BRÈVES   
Le camp Patro s’est 
déroulé à Montzen 
avec pour thème 
« Walt Disney » (Vers 

L’Avenir - 5 août 1994) 
⧫ Quatre Temploutois 
étaient candidats lors 
des élections commu-
nales d’octobre 1994 : 
Jacques Dewez (PSC), 
Maryse Hoslet-Tonon 
et Léon Gravy (PS) et 
Marcel Lenoble 
(Intérêts communaux). 
Aucun n’a été élu.
(Vers L’Avenir - 12 

octobre 1994)  



Trends-Tendances - 13 mars 1995 

 

Vers l’avenir - 6 avril 1995 

<
 <

 Vers l’avenir - 6 juin     I  1er juil. 1995 

 

 

 
 

 

 

 

BRÈVES   
 

Gaël Brkojewitsch 
est devenu cham-
pion de Belgique 
de patinage artis-
tique en catégorie 
junior (Temploux 

infos - mars 1995) 
⧫ Maryse Hoslet-
Tonon a été dési-
gnée conseillère de 

l’aide sociale au CPAS de Namur .(Vers 

L’Avenir - 4 avril 1994) ⧫ Le camp Patro 
s’est déroulé à Tohogne avec pour thème la 
BD (Vers L’Avenir - 12 août 1995) ⧫  Du 22 
au 24 septembre, première kermesse des vis 
tchapias (nouvelle formule) à la plaine de 
sports. Au programme, soirée Karaoké le 
vendredi, jeux comico-sportif et soirée 
Obërbayern le samedi et concert Rock-
Agricowallon &vec Compost Binde le di-
manche (Temploux infos - septembre 1995)  

 

Vers l’avenir - 29 mai 1995 

Vers l’avenir - 24 août 1995 
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Le Soir - 21 août 1995 

Vers l’avenir - 19 oct. 1995 



 
Vers l’avenir - 8 janvier 1996 

BRÈVES   
 

Le 2 juin, les Namurois étaient invités à se pronon-
cer sur l’avenir du Grognon et sur le construction 
du Botta pour abriter le parlement wallon. Le taux 
de participation a varié de 38 % dans le quartier 
Saint-Nicolas à 66 % à Jambes-Montagne. 52,1 % 
des Temploutois se sont déplacés pour donner leur 
avis (Vers L’Avenir - 3 juin 1996) ⧫ Le camp Patro 
s’est déroulé à Renaix avec pour thème « la protec-
tion de la nature » (Vers L’Avenir - 8 août 1996) ⧫  
Deux médailles d’or a Silkeborg pour le Subbuteo 
Club Temploux ; Benoit Massart et Frédéric Per-
daens sont champions du monde. (Temploux infos - 

décembre 1996). 

TEMPLOUX INFOS 401 - avril 2022                                                                                               p.8                     

Vers l’avenir 
14 février 1996 

Vers l’avenir - 15 juin 1996 

Vers l’avenir 
17 juin 1996 

Vers l’avenir 
19 nov.1996 

La DH - 4 nov.1996 

Vers l’avenir 
23 nov. 1996 
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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 : 75,00 €/stère 
à partir de 5 stères en 33 cm : 72,00 €/stère 

 

 

 à partir de 3 stères en 40 ou 50 cm : 73,00 €/stère 
à partir de 5 stères en 40 ou 50 cm : 70,00 €/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  



A la découverte et l’écoute des oiseaux qui nous entourent. 
 

Comme promis dans le Temploux infos de février, je vous 
propose l’organisation d’une balade (gratuite) d’environ 
7 kilomètres aux alentours de notre village. Celle-ci sera 
axée principalement sur l’observation et l’écoute des 
oiseaux qui nous entourent. Elle durera plus ou moins 
quatre heures. 

Si cette découverte vous intéresse, je vous donne rendez-

vous le lundi 18 avril (lundi de Pâques) à 8 heures devant mon domicile (103, 

chemin de Moustier). 

Afin de pouvoir organiser au mieux cette sortie, merci de me faire part de votre 
participation, du nombre de participants ainsi qu’un numéro de téléphone de contact par 
courriel à claude.sonnet@skynet.be ou au 0479/23.93.30. 

Sachez cependant que le groupe ne peut excéder 20 personnes. Dans cette optique, je vous 
saurai gré de me prévenir en cas de désistement. 

De bonnes chaussures, une tenue vestimentaire adaptée à la météo ainsi que tout appareil 
optique (jumelles, longue vue…) seront les bienvenus mais sans obligation. 

Au plaisir de vous y rencontrer 

 

Claude Sonnet 
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Envie de tout savoir  
sur la Société Royale Moncrabeau ?  

 

Le Kiwanis Namur a le plaisir de vous inviter le jeudi 21 avril 2022 à 19 
heures en la Salle Saint Hilaire pour sa conférence sur les objectifs et la structure de la 
Société Royale Moncrabeau - Les Molons donnée par son président Dominique Liégeois. 

Cette société dont la devise est « Plaisir et Charité », est bien connue dans notre belle 
région Namuroise, en Belgique et internationalement pour son joyeux folklore. 

Conférence et repas : 48,00 € / personne. Merci de faire votre réservation avant le 
14/04/2022 auprès de Christophe Walgraffe - protocole@kiwanisnc.be - 0495/23.78.71  

Celle-ci ne sera confirmée que par votre payement sur n° de compte : BE94 1030 7782 7414 

 

 



Soirée musicale  
Bar ouvert à 20 h. 
Début du concert 

à 20h30  

Ce concert aura lieu dans l’ancienne salle de gym située dans 
la maison des associations (juste à côté de la salle St-Hilaire).  

Samedi 30 avril : 
 

LE COCONUT 
ORCHESTRA   

Le Coconut Orchestra joue avec fougue la musique traditionnelle des îles Caraïbes, le jazz 
créole. Rythmes langoureux et solaires, ambiance des îles et chaleureuse ! 
Guadeloupe, Martinique, Puerto-Rico, … les musiciens puisent leur inspiration dans les 
rythmes chaloupés et insulaires.  

Apportez chemises à fleurs et cocktails, le soleil est là ! 

 

Réservations obligatoires : cabaret@temploux.be  

ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96  

Musiciens : Tom Callens (saxophone), Pauline Leblond (trompette), Laurent Vigneron 
(batterie), Benjamin Clement (guitare) et Felix Heymans (contrebasse). 

P.A.F. 

10 € 
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à midi  
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La confrérie temploutoise 

des fabricants de vins de fruits 
 

Passation 
 de pouvoir 
lors de la journée alsacienne du 13 
mars dernier organisée par la 
confrérie temploutoise des 
fabricants de vins de fruits. Le 
grand maître Marc Montfort a 
décidé de se retirer et c’est 
Bernard Taminiau qui sera 
désormais à la tête de cette 
association créée en 1991 par 
Robert Bauthier. Après avoir 
dégusté le fameux apéritif de 
Temploux, le nouveau grand maître 
s’est engagé à poursuivre et à 
promouvoir les activités de cette 
confrérie trentenaire. 

 



TEMPLOUX INFOS 401 - avril 2022                                                                                              p.15                     



 

TEMPLOUX INFOS 401 - avril 2022                                                                                             p.16                     

 

Accueil 
à la salle 
Saint-Hilaire 
dès 8 heures. 
 

5, 10, 15 et 20 km 
dans un environnement 
rural entre Hesbaye et Condroz. 

Petite 
restauration 

L’ASBL SAINT-HILAIRE VOUS PROPOSE 

Bières spéciales - petite restauration 
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Chaussée de Nivelles, 274 



Dans notre numéro de mars, nous avons 
évoqué la réunion du 26 janvier organisée 
par la Ville de Namur. Le Bourgmestre, la 
Ville et la Police de Namur ont affirmé  leur 
volonté de lutter contre les incivilités et 
l’irrespect en matière de sécurité routière. 
Les Temploutois et Suarléens présents ont 
eu l’occasion de faire part de leurs préoc-
cupations. La Ville reviendra dans quelques 
mois avec des solutions.  

Le respect du code de la route 

On l’a dit et redit au cours de cette ren-
contre : tout serait si simple sans l’attitude 
irresponsable d’un faible pourcentage de 
conducteurs. La première règle est bien 
sûr le respect des limitations de vitesse. 
Ensuite, l’inspecteur principal Olivier Maa-
tlia en charge de la mobilité, a rappelé les 
prescriptions en matière d’arrêt et de sta-
tionnement. 

L’arrêt est le temps requis au chargement 
et déchargement de biens et de per-
sonnes. 

Le stationnement (sauf règles locales) doit 
être le plus éloigné de l’axe de la chaussée, 
à droite par rapport au sens de circulation 
et parallèlement à la voirie. 

Les distances (3 m, 5 m, 15 m, 20 m) doi-
vent être respectées. Il sera probablement 
nécessaire de revoir votre code de la route 
car, la police le reconnait, rares sont ceux 
qui connaissent (et respectent) ces dis-
tances réglementaires. 

Quelles autres solutions ? 

L’inspecteur principal Maatlia a présenté la 
palette d’outils dont dispose la police pour 
améliorer la sécurité. L’aménagement le 
plus simple et le moins cher est le 
marquage (damiers ou goute d’eau). 

 

 

 

 

 

 
 

Les potelets permettent notamment de 
protéger les zones piétonnes et d’éviter 
que les automobilistes ne se garent de 
façon intempestive sur les trottoirs ou 
qu’ils ne réalisent des créneaux sauvages 
sur les bordures des voiries 

Les bordures marquent clairement les 
zones réservées aux différents usagers, par 
exemple par une avancée de trottoir ou un  
rétrécissement de chaussée. 

 

 

 

 

 

 

L’installation de ralentisseurs ou autres 
surélévations représente un travail plus 
lourd et plus onéreux. Certains aménage-
ments de ce type (comme la surcouche de 
tarmac) sont quasi définitifs et difficiles à 
démonter, d’autres font perdre du station-
nement ou occasionnent du bruit (par 
exemple les camions avec remorques). Les 
coussins berlinois (on conseille de les pren-
dre avec les deux trains de roue et à 30 
km/h) sont efficaces mais posent des pro-
blèmes lors de l’entretien des voiries. Le 
plateau qui couvre l’entièreté d’un carre-
four oblige également à ralentir. 

La sécurité routière à Temploux et Suarlée 
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La zone 30 ne demande pas d’aménage-
ment particulier. Elles sont installées systé-
matiquement aux abords des écoles. 

Toutes ces installations tiennent compte 
d’un plan de circulation qui reprend l’en-
semble des mesures prises dans un quartier 
pour l’apaiser. 

Le matériel de contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe plusieurs types de radars : 
le radar préventif permet d’établir 
des statistiques. Les radars répres-
sifs sont de plusieur type : mobile, 
fixe ou tronçon; leur installation et 
leur gestion coûtent très cher. 

Statistiques 

L’inspecteur Maatlia a terminé son exposé 
par quelques statistiques concernant Tem-
ploux et Suarlée. 

Elles concernent les accidents. Les deux 
voiries accidentogènes sont sans surprise, la 
chaussée de Nivelles et la route de Floreffe. 
La pic d’accidents est constaté les vendredi 
et samedi soirs et la nuit. 

Concernant les verbalisations, la police de 
Namur fait remarquer qu’elles sont peu 
nombreuses comparées aux statistiques de 
l’ensemble de la Ville. La route de Spy (qui 
sera bientôt aménagée) représentent 13 à 
16 % d’entre elles. 

 

© Photos et tableaux : Police de Namur 
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plateau 

coussin berlinois 

Ce radar fixe 
(modèle installé 
chaussée de 
Nivelles) coûte 

80.000  € hors 

frais de gestion. 

Accidents de circulation 

Conséquences 

Circonstances aggravantes 

JMA 



TEMPLOUX INFOS 401 - avril 2022                                                                                             p.20                     

 Accidents de circulation 

Accidents de circulation 

Rues touchées 
par les accidents 

Verbalisations 

Contacts 
Cellule mobilité : 
 Olivier Maatlia, 1er inspecteur principal 
 Christel Henry, 1ère inspectrice principale 
 Olivier Neven, inspecteur principal 
 

Tél. 081/249.852 (875 - 876) 
 

Email :  
 zp.namur.mobilite@police.belgium.eu 
 Envoi des demandes : dps@ville.namur.be 

 

www.police-namur-capitale.be 
 
Police Namur Capitale 
 
@ZPNamur 



 

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 



Auteur de plusieurs best-sellers dont Les Piliers 
de la Terre et la trilogie Le siècle, Ken Follett est 
né en 1949. Il obtient une licence en philosophie 
puis devient journaliste. Espérant le succès, il 
profite d’abord des nuits et des week-ends pour 
écrire des romans. En 1974, il quitte son boulot 
pour se consacrer exclusivement à l’écriture.  Le 
succès viendra en 1978 avec L’arme à l’œil, ven-
du à plusieurs millions d’exemplaires. Il est à 
l’aise tant dans les thrillers que les romans d’es-
pionnage ou les fresques historiques. Pour rien 
au monde est un roman d’anticipation qui 
s’ancre dans les réalités géopolitiques d’aujour-
d’hui. 

Le roman 

Ce récit a l’ambition d’illustrer la fragilité de 
l’équilibre des armes et des alliances dans le 
monde actuel.  
Pour nous faire entrer dans la complexité des 
enjeux géopolitiques et des dangers qu’ils pré-
sentent, Ken Follet met en scène plusieurs per-
sonnages impliqués dans des lieux stratégiques.  
A Washington, Pauline Green, la première 
femme présidente des Etats-Unis, cherche par 
tous les moyens à apaiser les intentions belli-
queuses de protagonistes africains ou asia-
tiques. 
Au Tchad, la jeune Tamara, agent de la CIA et 
Tabdar Sadoul, « Tab », officier de la DGSE 
(Direction Générale de la Sécurité extérieure) 
française, collaborent, au nom de leurs pays, à 
la lutte contre l’État Islamique  dans le Grand 
Sahara. Grâce à des indicateurs et espions, ils 
recherchent l’emplacement du camp secret du 
chef de l’EIGS mais essaient aussi de détruire 
ses sources de revenus dont le trafic de 
drogues.  
En se faisant passer pour un marchand de ciga-
rettes de contrebande, Abdul, lui aussi agent de 
la CIA, piste le transit d’une importante quantité 
de cocaïne. Il va ainsi se retrouver dans un vieux 
car affrété par des passeurs pour traverser une 
partie du Sahara et gagner l’Europe. 

Non loin de N’Dja-
mena, Kiah, jeune 
paysanne veuve 
sans revenu et 
mère de Naj,i 
gamin de deux 
ans, hésite à 
suivre les pas-
seurs dans l’espoir d’arriver en Europe.  
A Pékin, Chang Kai, 45 ans, diplômé de l’univer-
sité de Princeton, est vice-ministre du Rensei-
gnement extérieur, chargé de la section étran-
gère des services secrets chinois. Son père, du 
clan des conservateurs, est vice-président de la 
commission de sécurité nationale.  
Des actes de guerre, provoqués par des petits 
dictateurs vont semer des grains de sable qui 
enrayeront l’équilibre géopolitique mondial. A 
la frontière entre le Tchad et le Soudan, le 
meurtre d’un soldat américain tué par une arme 
nord-coréenne,  va déclencher des réactions en 
chaîne de plus en plus dramatiques, surtout 
lorsqu’un missile américain volé par le Tchad va 
tuer des ingénieurs et civils chinois en mission 
en Afrique. Au même moment en Corée du 
Nord, un général factieux qui cherche à conqué-
rir le pouvoir va s’emparer des bases où sont 
stockés les missiles nucléaires. Là où ils sont, les 
divers personnages vont tenter de canaliser ces 
événements. 
Nous introduisant au plus près des dirigeants de 
la Chine et des USA, Ken Follet nous montre 
comment se prennent les décisions de négocia-
tions puis de  ripostes. Proportionnées d’abord, 
mais de plus en plus amples, les réactions en-
traînent un suspense grandissant.  

Qu’en penser ? 

Ken Follet ouvre son livre en ces termes : « En 
faisant des recherches pour La Chute des 
Géants, j’ai découvert avec stupéfaction que 
personne n’avait voulu la Première Guerre mon-
diale... » Une série de décisions prises de bonne 
foi a quand même mené à la guerre. « Et je me 

 

 

Le livre du mois 
 

POUR RIEN AU MONDE - Ken Follet   
Ed. Robert Laffont, 2021, 880 pages.  
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suis posé cette question : l’Histoire pourrait-elle 
se répéter » ? C’est bien ce qu’illustre Pour rien 
au monde, nous amenant à regarder différem-
ment les tensions du monde actuel. En ces jours 
d’invasion de l’Ukraine par la Russie, le récit de 
Ken Follet entre dans la sphère du réellement 
possible.  

Le début du roman, qui met en place les prota-
gonistes et les milieux dans lesquels ils évo-
luent, peut sembler un peu lent car le ressort du 
suspense ne vient que peu à peu. Ce sont  tou-
tefois ces évocations qui permettent de saisir le 
fonctionnement des uns et des autres. Nous 
découvrons l’aveuglement de certains poten-
tats, l’infiltration de l’État Islamique,  l’impuis-
sance des migrants, le poids des livraisons 
d’armes, les liens entre tous les adversaires de 
l’Occident.  

En suivant les relations entre les personnages, 
le lecteur prend conscience de l’ampleur de la 

tension internationale. Il s’aperçoit que chacun 
lit le monde et l’interprète avec des lunettes 
différentes, parfois incompatibles. Dans ce cas, 
la bonne volonté et le souci de ne pas enveni-
mer les choses ne suffisent pas à enrayer l’esca-
lade.  

Le ressort narratif vient des événements. On n’y 
retrouve pas, comme dans beaucoup de ro-
mans de l’auteur, l’exaspération de la frustra-
tion des héros généreux et sans défense.  

Bien documenté, Pour rien au monde nous ins-
truit sur le fonctionnement des institutions 
garantes de la sécurité des pays concernés. Il 
nous donne ainsi une façon de lire les événe-
ments internationaux d’une manière différente, 
probablement plus proche  de la réalité. Que 
pour rien au monde n’arrive ce que raconte ce 
roman… ! 

Philippe Laoureux 
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La famille Remacle est très touchée 

par les nombreuses marques de sympathie 
reçues lors du décès inopiné de 

Madame Claudine Sulet 
et vous en remercie.   

LINDA FLORENT 
Pédicure médicale 
Se rend à domicile 
 

0494 98 87 79 
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Rudi REMACLE 
Courtier 
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 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 
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