
Mensuel - N° 408 - décembre 2022    

 

Jusqu’au 18 décembre : 

FAN ZONE et MARCHÉ DE NOËL 
à l’aérodrome 

 

3 décembre : 

SAINT NICOLAS sera à l’aérodrome 
 

20 décembre : 

SENIORS - PORTES OUVERTES 
 

Du 26 au 30 décembre : 

JACK ET LE HARICOT MAGIQUE 
à la Templerie des Hiboux 



La vie paroissiale en décembre 

 Dimanche 25 décembre : messe à 10 heures 30  
Intentions: Léon Virlée et Elise Paquet ; les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - René Dethy, Jeanne Defense, 
Henrianne Delgado - Philippe Delvaux, Anne-Marie, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux-Hypacie - les familles Filée-
Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudy. 

 Dimanche 11 décembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean Mathieu, 
Mimie Leurquin - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard - Gilles 
et Caroline Bernard. 

 Dimanche 4 décembre : messe à 10 heures 30 
Intentions: Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme, les défunts des familles Denorme-Van 
Belleghem-Baes - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - la famille 
Poncin-Paillet - Louis Henkinet, Cecile Differding et Zakarya.. 

 Dimanche 18 décembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Marie-Rose Thonon, René Leurquin, Jean Leurquin, Elisabeth Leurquin, Louis Massart - les familles Piret-
Bilande et Rolain-Alvarez - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Hubert Grégoire 
et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - la famille Poncin-Paillet - Yvonne Pirard et Alexandre 
Croonenborghs, Louis Paquay, Maria Malburny et Fernand Pirard, la famille Pirard-Malburny. 
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NOËL 
 

H 24 décembre à 18h00 : Veillée et messe à TEMPLOUX 
     à 24h00 : Messe à SUARLÉE 

H 25 décembre à 10h30 : Messe à TEMPLOUX 

 



 

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 jusqu’au 18 décembre : Fan Zone et 

marché de Noël à l’aérodrome     p. 10 
 

p samedi 3 décembre : Saint Nicolas 

vous attend à l’aérodrome            p. 11 
 

p mardis 13 et 20 décembre : 
conseil communal à Namur 
 

p samedi 17 décembre : de 13h50 à 14h30 
passage du bibliobus                 
 

p mardi 20 décembre : le comité des 

seniors fait portes ouvertes           p. 18 
 

p du 26 au 30 décembre : Jack et le haricot 

magique à la Templerie                  p. 14 
 

 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
4 décembre (14h30) : Malonne B - RFCT 
11 décembre (14h30) : Emines B - RFCT 
18 décembre (14h30) : RFCT - Onoz 
 

Temploux Mini Foot 
au hall sportif à 21h.   

20 décembre : TMF - Rea Loyers KN B  
 
 
 

ramassage papiers : 
lundis 12 et 26 décembre 

ramassage PMC :  
lundis 5 et 19 décembre 
 

 
 

PETIT DEJEUNER 
COMPRIS          
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Elise DELVAUX 

Fait relativement rare voire inédit, nous avons pu découvrir 
une jeune Temploutoise sur TF1 le 16 octobre dernier dans 
l’émission Grands Reportages. Elise Delvaux était étudiante 
en pâtisserie dans une grande école parisienne (Le Cordon 
Bleu Paris, école internationale) et effectuait un stage dans 
un établissement de légende ; l’Hôtel George V à Paris. 
 

 La pâtisserie, une passion récente ? 

La cuisine fait partie de mes souvenirs d’enfance. J’ai 
toujours vu mes deux grands-mères cuisiner et surtout ma 
maman qui préparait de bonnes choses salées et sucrées. 
Dès mes 12 ans, elle m’a laissé régulièrement la cuisine où 
je faisais mes petites « expériences » mais c’est surtout 
depuis trois ou quatre ans que je réalise des mets plus 
élaborés, principalement des mises en bouche pour l’apéritif et des gâteaux (entremets, 
tartes, mignardises,…) en pâtisserie. 

 Très tôt, tu as voulu te perfectionner. 

Après mes humanités à Floreffe, je souhaitais trouver une formation en pâtisserie mais 
mes parents préféraient que je fasse d’abord des études plus « classiques ». J’ai entamé 
une formation à l’UNamur et j’ai obtenu le diplôme de bachelière en Sciences 
économiques et de gestion. J’ai regretté de ne pas avoir pu m’investir dans ma passion 
directement à 18 ans mais au fil du temps, mes parents ont accepté que je me 
reconvertisse professionnellement parlant. Vu mon enthousiasme et ma motivation dans 
le domaine, ils étaient soulagés de ce choix. Ces études qui me seront certainement 
utiles m’ont confortées dans mon projet : la pâtisserie, c’est vraiment ce que je veux 
faire !  

 Ce n’était que partie remise. 

C’est maman qui m’a relancée. Une amie lui avait dit que son fils suivait une formation 
dans une école parisienne. Je me suis renseignée et j’ai trouvé d’abord l’école de 
gastronomie Ferrandi mais c’était complet pour l’année 2020-2021. J’ai continué mes 
recherches et j’ai visité les deux écoles Lenôtre.  

Finalement, je me suis inscrite dans une école privée Le Cordon bleu (35 écoles présentes 
dans 20 pays et comptant 20 000 étudiants par an). J’ai vécu là une expérience très 
enrichissante. Personnellement d’abord, après avoir vécu chez mes parents, j’avais 
besoin de prendre mon envol et mon indépendance. 

Professionnellement, j’ai acquis de bonnes bases, appris la rigueur et l’organisation avec 
des professeurs très intéressants ; j’y ai côtoyé des jeunes et des adultes de plusieurs 
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nationalités (des américains, des coréens 
et paradoxalement, peu de français et 
encore moins de belges). La formation 
consistait en trois blocs de trois mois 
suivis d’un stage. J’ai obtenu mon 
diplôme (reconnu dans le monde entier) 
en septembre 2021. 

 Une adresse prestigieuse pour ton stage. 

Le Cordon Bleu savait que TF1 préparait 
un reportage sur ses activités en suivant 
notamment un(e)étudiant(e). Il fallait 
quelqu’un de motivé qui parle bien le 
français et qui effectue son stage dans un 
bel endroit. C’est l’école qui m’a proposé 
de poser ma candidature au George V et 
après l’envoi de mon CV et un long 
entretien, j’ai été engagée pour un stage 
de 6 mois en octobre 2021.  

Il y a trois restaurants étoilés dans cet 
hôtel 5 étoiles : Le Cinq (3 étoiles), 
L’Orangerie (1 étoile) et Le George (1 
étoile - dans lequel je travaillais). Chaque 
restaurant a sa personnalité, sa cuisine et son équipe. Le rôle du pâtissier est primordial 
tant pour les restaurants que pour le service en chambre et tout autre évènement au 
sein de ce palace. Les desserts servis dans Le Cinq et L’Orangerie sont plus 
« minimalistes » tandis que ceux du George sont plus généreux mais aussi très fins et 
élaborés.  

J’y ai beaucoup appris ; la préparation des desserts bien sûr avec de bons produits (des 
fruits frais, des produits laitiers de gamme supérieure) et du bon matériel (plan de travail 
en marbre par exemple). J’y ai appris l’organisation, la propreté, l’hygiène, le travail 
d’équipe. Comme en cuisine, il y a une hiérarchie dans la brigade mais beaucoup 
d’entraide et un personnel essentiellement féminin. Après un mois, le chef me laissait 
parfois seule durant la matinée, jusqu’à me laisser complètement seule pour la mise en 
place, ce qui m’a fait connaître l’autonomie et l’anticipation. Nous n’avions aucun contact 
direct avec la clientèle. 

 Comment s’est passée ton expérience avec TF1 ? 

Le reportage a débuté durant les derniers mois de ma formation et s’est poursuivi avec la 
présentation de ma création (un entremet à base de bière : la kriek). Ils ont assisté à la 
remise de mon diplôme et ont passé une journée avec moi au George V. Ils sont même 
venus à Temploux filmer un moment de partage avec mes parents. C’était un peu 
compliqué car nous n’avions pas l’habitude d’être filmé et que nous sommes sortis un 
peu de notre zone de confort.  

 



OFFERTE 

 

 Quel bilan tires-tu de cette période 
parisienne ? 

A la fin de mon stage, le George V m’a 
proposé un CDI. J’avais vécu une période 
extraordinaire, humainement très 
enrichissante mais j’ai refusé cette 
proposition. Autant j’avais apprécié la 
rencontre de nouvelles personnes et mon 
indépendance , autant j’avais envie de 
revenir aux sources : retrouver mon 
compagnon, ma famille et mes amis. A mon 
retour, j’ai travaillé dans un restaurant 
étoilé à Namur durant 3 mois et demi. 
J’assumais seule la pâtisserie et le service.  
Après avoir travaillé au sein d’une brigade, 
c’était difficile mentalement et 
physiquement. 

 Et maintenant ? 

Mon enthousiasme est intact et mon rêve est d’ouvrir un tea-room où l’on pourra 
déguster des saveurs sucrées et salées et où je pourrai organiser des ateliers de pâtisserie 
pour transmettre ma passion et (plus tard) mon savoir. 

 

JMA 
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Dans deux ans, les prochaines élections communales auront eu lieu. D’ici là, nous allons 
nous pencher sur chaque élection de 1830 à 1970 ; et ensuite, plus brièvement sur les 
suivantes (celles du Grand Namur) où les Temploutois ne jouèrent plus qu’un rôle 
confidentiel. 

 

Avant 1830, la Belgique était sous domination hollandaise 1. A cette époque, le conseil 
communal était appelé conseil de régence ou conseil municipal. « L’élection était à deux 
degrés, les ayants droit de voter élisaient un collège électoral dont les membres portaient 
le nom titre d’électeurs, et ceux-ci choisissaient les conseillers. Pour avoir la qualité d’ayant 
droit de voter, il fallait « avoir, pendant la dernière année, habité la ville ou sa banlieue, et 
l’habiter encore ; être âgé de 25 ans accomplis ; payer annuellement, en impositions 
directes, une somme qui variait suivant les localités, entre 20 et 50 florins ; avoir satisfait 
aux lois sur la milice. » 

Pour être élu conseiller, il fallait être né dans le royaume ou dans ses colonies ou être 
naturalisé ; être âgé de 25 ans accomplis, avoir le droit de voter, avoir habité la ville durant 
trois ans s’il y était né ou s’il était marié à une fille de bourgeois de la ville, sinon durant à 
six ans. 

Les membres de conseils de régence étaient nommés à vie. Lorsqu’un conseiller perdait 
l’une ou l’autre des qualités requises par la loi, s’il décédait ou démissionnait, il était 
remplacé. Les électeurs se réunissaient une fois par an pour remplir les places devenues 
vacantes dans le conseil. 

Les bourgmestre et échevins (appelés aussi assesseurs) étaient nommés par le roi pour une 
durée de six ans. 
 

Septembre 1821 

Le conseil était composé :  
du bourgmestre Jacques Penteville (1770-1845). Il était percepteur avant de devenir 

mayeur de 1815 à 1841. Il habitait une des maisons de la place communale détruite 
lors du bombardement de mai 1940 2. Il fut en conflit avec la jeunesse de Temploux 
en 1823 et 1824 3. Il avait épousé Catherine Begon, fille de Jean-Guillaume, le 
secrétaire communal. Ils ont eu 10 enfants. 

de l’échevin Augustin Delvaux, né en 1797 était cultivateur. Il habitait le n° 27 actuel 
de la rue Bois de Boquet. Il avait épousé Marie-Catherine Berger. 
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1) Source : A. Giron, Essai sur le droit communal de la Belgique, Bruxelles, 1862. 
2) Voir Temploux infos n°329 de novembre 2015. 

3) Voir Temploux infos n°165 de mars 2001. 

 



de l’échevin Emmanuel Debive (1769-1832). Cultivateur, propriétaire de la ferme des 
Fosses dans la rue des Tombales 4,  il avait épousé en premières noces Marie-
Madeleine Penteville dont il eut 6 enfants et en secondes noces, Anne-Marie 
Philippart (cousine d’Augustin Delvaux) dont il eut trois enfants. 

des conseillers François Delchambre, Louis-Joachim Thirifay, Pierre Delchevalerie, 
Nicolas Godfrin, François Robert et Guillaume Sovet. 

 

En 1819, Jean-Guillaume Begon avait été désigné secrétaire communal et en 1821, étant 
donné que la recette communale s’élevait à plus de 1.000 florins, il fallut désigner un 
receveur communal; le poste revint à Jean-Ignace Bodart. 

 

Octobre 1826 

Il faut remplacer le conseiller Delchevalerie qui a démissionné. Deux candidats se 
présentent : Guillaume Dothée et Jean-Joseph Renquet. C’est le second qui est choisi. Parmi 
les qualités qui leur étaient attribuées pour obtenir ce mandat, ils étaient tous deux parmi 
les plus imposés de la commune. 
 

Rendez-vous le mois prochain en 1830 ! 
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4) Voir Temploux infos n°222 de mai 2006. 

JMA 

 

 
ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL 

SANITAIRE 

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ   

DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)  

DETARTRAGE BOILER électrique  

RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz          

RAMONAGE Insert (cassette)  

150 € 

129 € 

164 € 

70 € 

80 € 

TVA et 
déplacement 

compris 
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Fin du Jumelage entre Temploux et Saint-Fargeau Ponthierry 

Après avoir fait appel pour continuer le 
jumelage, personne ne s'est manifesté. 
Faute de trop peu de participants et 
candidats, les membres du bureau ont 
décidé à l'unanimité la dissolution de cette 
association. 
Le comité a versé ses avoirs aux diverses 
associations culturelles du village. 
Nous remercions toutes les nombreuses 
personnes qui ont travaillé à la réussite de  
ce jumelage depuis 1958. 
 
 
 

Tout en regrettant la disparition du jumelage 
avec Saint-Fargeau-Ponthierry, l’ASBL Saint-
Hilaire remercie son comité pour le don reçu 
pour Temploux infos. 

 

Le comité du jumelage 
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LINDA FLORENT 
Pédicure médicale 
Se rend à domicile 

 

0494 98 87 79 

vww.catherinebrunatto.be                                                       0476 96 39 96 

ARCHITECTE DE JARDIN 
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A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade » 

Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais 

Site : www.massaux.be  Email : info@massaux.be 

Tél. : 081/733 599 (24h/24) 

 Organisation complète de funérailles 

 Funérariums et salle de réception climatisés 

 Agréé toutes compagnies d’assurance décès 

 Monuments et prévoyance funéraire 

 Tous services et fleurs en soies 

Funérailles Massaux 
Accueil funéraire namurois 

Ecoute 

depuis quatre générations 
conseils, efficacité 



INVITATION - PORTES OUVERTES  
 

Vous êtes libre le mardi 20 décembre de 14 h à 18 h ? 
Vous êtes joueur ou joueuse ? Vous préférez les jeux de cartes 
(belote, whist, couillon) ou plutôt un jeu de société (Scrabble, 
rummikub, triominos, etc) ? 
Venez nous rejoindre pour un après-midi convivial. 
A partir de 16 h 30, nous partagerons une collation et le traditionnel cougnou de 
Noël. 

Rendez-vous à la cafétéria du hall omnisports. 

A bientôt. 

Le Comité des Seniors 

Cette année, le concours des 
illuminations de Noël 

n’aura pas lieu.  
Il y aura peut-être moins 

d’illuminations en rue mais 
gardez la lumière dans vos cœurs. 

 

Rendez-vous en 2023. 
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RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE ? 
 

En cette fin d'année, il n'y aura pas de réveillon organisé à la salle 
Saint-Hilaire le 31 décembre.  A moins que... 
Si une ou quelques personnes sont prêtes à l'organiser  
(principalement préparer la salle, prévoir une commande de boissons 
et gérer les réservations), un traiteur est prêt à s'occuper du repas. 
 

Si ça vous dit, merci de contacter l’ASBL Saint-Hilaire au  
0478 390416. 



Temploux à vélo sans âge vient de fêter son premier 
anniversaire ! Que de chemin parcouru, en un an, au 
sens propre comme au figuré ! D’abord l’arrivée d’un 
premier vélo, puis d’un deuxième vélo, et plus de 800 
kms parcourus, dans des balades joyeuses, 
enrichissantes, émouvantes…en un mot, magnifiques ! 

La saison se termine, les jours froids et pluvieux 
reviennent et nous allons devoir ralentir le rythme. Mais 
nul doute que cet hiver tous les participants aux balades 
se nourriront des souvenirs engrangés et seront au 
rendez-vous dès le printemps ! 

Notez que nous restons 
disponibles à la demande pour 
des balades ponctuelles en 
fonction de la météo du 
moment. Prendre contact au 
0495/490050 (Marie-Xavier 
Lecuit). 
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TEMPLOUX Salle Saint-Hilaire 
27, 28 et 29 janvier - 3, 4 et 5 février 2023 

 

vendredi et samedi à 20H, dimanche à 15H30 
 

Les Planches à Magnette 

 Les réservations débuteront 
début janvier. Tous les 
renseignements dans le 
prochain Temploux infos. 
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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 

ouvert tous les jours 
sur rendez-vous 

Tél. 081/56 01 31 
GSM 0475/69 23 58 
Pas de carte bancaire 

 



Le livre du mois 
 

EMPRISE - Manon Terwagne  
Ker Editions, 2022, 140 pages. 

 

Née en 2000, Manon Terwagne vient de terminer 
des études d’assistante sociale. Elle se destine à 
l’aide psychosociale, en particulier dans le do-
maine des migrations et auprès des femmes et 
des enfants en détresse. Depuis très jeune, elle a 
éprouvé le besoin d’écrire. C’est pendant le pre-
mier confinement, en 2020, qu’elle a rédigé Em-
prise. Ce livre a reçu le prix Laure Nobels, qui met 
alternativement à l’honneur un roman écrit par un 
jeune de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans.  

Le roman 

28 mai 2014. Joséphine épouse Raphaël, son 
prince charmant.  Elle en est convaincue, ce jeune 
médecin spécialiste, riche et beau, plein de quali-
tés, va illuminer toute sa vie et lui donner de mer-
veilleux enfants. Elle est une Cendrillon comblée.  

Sauf que… Peu à peu Raphael contrôle la vie de 
sa femme. Pour un souper avec des amis, José-
phine prend plaisir à bien s’habiller. Dans le miroir, 
elle se trouve jolie. Sauf que Raphael la trouve 
indécente car la forme de ses seins se laisse devi-
ner. Sèchement, il l’oblige à se changer.  

Mangé par son boulot, par les heures supplémen-
taires et les gardes, Raphael rentre souvent épui-
sé et de mauvaise humeur. Joséphine devient 
alors son souffre-douleur. Il la traite de bonne à 
rien, d’incapable et l’humilie pour la dévaloriser.  

Sous prétexte de lui permettre de mieux s’occu-
per des enfants, il insiste fortement pour qu’elle 
confie son magasin de fleurs à une gérante. Con-
vaincue par cet argument et soucieuse de lui 
plaire, Joséphine accepte de quitter ce magasin 
qui la passionne.  

Sa famille et ses amies, qui la sentent s’éloigner 
d’elles, tentent de lui ouvrir les yeux sur les exi-
gences restrictives de Raphael. Invoquant leur 
mauvaise influence, il lui interdit de les revoir.  

Le monde de Joséphine se réduit peu à peu à sa 
seule maison, aux inévitables courses et aux tra-
jets de l’école. Pour mieux la contrôler, Raphael 
met un traceur GPS sur son le téléphone Lors-
qu’elle dit ou fait quelque chose qu’il considère de 
travers, il n’hésite plus à la frapper. 

Il va même plusieurs fois jusqu’à la prendre de 

force, sans aucun 
respect pour elle.  

Et elle, elle l’excuse, 
se dit qu’elle le 
mérite. Elle s’accuse 
de maladresse, de 
bêtise, d’incompé-
tence. Elle a pitié de 
lui, si fatigué et préoccupé par son travail. En 
même temps, son amour pour son mari s’affadit, 
se refroidit. De plus en plus, elle se sent mieux 
quand il est à l’extérieur, et tremble lorsqu’il est 
présent.  

Soumise ainsi au bon plaisir de son mari, à son 
chantage aux enfants, Joséphine ne sait plus à qui 
se vouer. Elle pressent que le pire pourrait arriver. 
Finalement, elle ose lancer quelques appels à 
l’aide.  

28 mars 2022. Onzième jour de confinement, on-
zième jour de l’interdiction de contacts exté-
rieurs, onzième jour de l’obligation pour José-
phine de vivre au plus près de Raphaël. 

L’enfermement devient pire que la prison… 

Qu’en penser ? 

Difficile de comprendre qu’une femme se laisse 
ainsi dominer et détruire par son mari sans en 
parler à ses parents, à ses amies. Sans appeler ni 
réagir. Mais au contraire en se coupant de tous. 
C’est précisément ce que nous donne à voir ce 
roman. Le choix de le situer pendant la période de 
confinement ajoute encore de la tension. C’est 
malheureusement le mécanisme classique du 
harcèlement moral dans le couple.  

Dans cette situation, que va-t-il advenir de José-
phine et des enfants ? Cette question hante le 
lecteur et constitue le ressort narratif qui incite à 
poursuivre la lecture.  

L’écriture est rapide et précise, en courtes 
phrases, parfois lapidaires. Les dialogues sont 
naturels. Les phrases s’enchaînent sans heurt, 
dans une lecture coulante. 

L’architecture du roman, scandée par des dates 
pour  chaque  chapitres, propose  des  aller-retour 
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 du passé au présent. Ainsi s’éclaire l’archéologie 
de la situation.  

Pour un premier roman écrit à 20 ans, Emprise est 
une belle réussite ! Peut-être dans certaines 
pages, eut-il été intéressant de découvrir davan-

tage les méandres du dialogue intérieur des per-
sonnages, en particulier de Raphaël…   

Livre sérieux, grave par son sujet, Emprise se lit 
agréablement et nous éclaire sur une réalité ca-
chée malheureusement bien répandue.  

Philippe Laoureux 
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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@bureauremacle.be  
N° d'entreprise 0858.117.824 

Auto  
Incendie - vol  

Vie privée 
Epargne-pension 

 Protection juridique  
Assurance-vie  

Gestion des sinistres 
Hospitalisation 

Assurances 
professionnelles 

Placements. 


