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La vie paroissiale en février 

 Dimanche 26 février : messe à 10 heures 30  
Intentions: les Familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Christian Laurent - la famille Poncin-Paillet - 
Anne-Marie Delvaux, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux-Hypacie. 

 Dimanche 12 février : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean Mathieu, Mimie Leurquin, les défunts des familles Mathieu-Leurquin 
- Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme, les défunts des familles Denorme, Van Belleghem et Baes - Emile Delvaux, 
Nelly Grognet, famille Delvaux-Grognet - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Pol Bodson et la 
famille Bodson-Léonard. 

 Dimanche 5 février : messe à 10 heures 30 (voir ci-dessous) 
Intentions: Isabelle Dreze - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - 
René Dethy, Jeanne Defense, Henrianne Delgado - Louis Henkinet, Cécile Differding et 
Zakarya - Marie-Madeleine Dury - Marie-Rose Thonon ; René, Jean, Elisabeth Leurquin ; 
Louis Massart. 

 Dimanche 19 février : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Elise Paquet, Léon Virlée ; les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - Albert Gilson, Germaine Feraux - 
les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - la famille Poncin-Paillet - Ernest Bournonville 
et Marie Marloye. 

Noël dans notre paroisse 
Cette année, plusieurs familles ont pris leur bâton de pèlerin et leur besace pour se 
préparer à Noël. Sur cette route de 4 semaines, ils ont emporté dans leur besace, outre 
les bonnes résolutions, des colis 
cadeaux surprises. Les enfants 
du KT ont préparé des cartes de 
vœux. Le tout rassemblé autour 
de la crèche la nuit de Noël. 
Une quarantaine de colis 
cadeaux ont rejoint le centre 
d’aide « La main tendue » à 
Namur. Près de 80 cartes de 
vœux ont été distribuées au 
home Saint-Joseph à Temploux. 
Soyez assurés que cela a 
apporté un petit moment de 
bonheur à ceux qui les ont 
reçus.  

 

Messe des baptisés de l’année 

C’est le dimanche 5 février à 10h30 qu’aura lieu la traditionnelle messe consacrée aux 
baptisés de l’année. Ils sont 18 et vous êtes cordialement invités et attendus. C’est une 
démarche importante aussi que ces enfants soient présentés à l’ensemble de la 
communauté paroissiale de Temploux. Cette célébration est spécialement préparée à 
leur intention et la disposition de l’église sera adaptée à leur présence. Venez nombreux, 
notre église est grande, à bientôt. 
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Franz 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 3, 4 (20h) et 5 (15h30) février : 
Petit déjeuner compris  

avec les Planches à Magnette          p. 1 
 

p en février à la Templerie de Hiboux  
          p. 14 

p lundi 13 février : séance d’information sur 

les économies d’énergie                p. 10 
 

p mardi 14 février : 
conseil communal à Namur 
 

p samedi 25 février : de 13h50 à 14h30 
passage du bibliobus 
 

p samedi 25 février : Bai Kamara Jr 

au P’tit Cabaret                              p. 16 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
5 février (15h) : RFCT - Jemeppe B 
12 février (15h.) : Sauvenière B - RFCT 
26 février (15h.) : RFCT - Jambes B  
 

Temploux Mini Foot 
au hall sportif à 21h   

28 février : TMF - Namur Teams 

 

ramassage papiers : 
lundis 6 et 20 février 

ramassage PMC :  
lundis 13 et 27 février 
 

 
 

p dimanche 12 mars : journée alsacienne  
de la confrérie des fabricants de vins de 
fruits.                                           
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Linda VINCART 

Les Planches à Magnette présentent actuellement leur 
vingtième spectacle. Présente depuis la création de cette 
troupe en 2000, Linda Vincart en est actuellement la présidente. 

 Le théâtre, une passion ? 

En tout cas, quand j’étais gamine, je prenais beaucoup de plaisir à 
regarder « Au théâtre ce soir » et j’admirais des actrices comme 
Jacqueline Maillan ou Christiane Lenain. Dès la création de la 
troupe, je me suis passionnée et j’ai joué dans dix-neuf pièces sur 
les vingt qui ont été présentées. 

 Comment est née cette troupe ? 

En avril 2000, le Comité de Quartier et le Musée de Temploux ont 
voulu marquer le passage au troisième millénaire par une série 
d’animations qu’ils ont confiées aux associations du village 1. 
J’étais à cette époque présidente de la section locale de la Ligue des familles et, en souvenir de 
la Dramatique présente à Temploux entre les années 20 et 60, nous avons présenté une petite 
pièce de théâtre.  

J’ai pris contact avec la Fédération des Compagnies de Théâtres d'Amateurs (Fé.Co.TA) qui m’a 
orientée vers une pièce en wallon L’ome k’a pierdu s’culotte ; nous l’avons jouée en français sur 
une traduction d’Eric Deglume qui a nous aidés à la mise en scène. Personne dans notre comité 
n’était jamais monté sur les planches ; nous avons fait appel pour nous guider à Guy Beaufay qui 
avait été un des acteurs principaux de la troupe Dieu et Patrie de Spy. Le décor (rudimentaire) 
avait été fourni par le Tap’s de la Province de Namur et les meubles prêtés par Jean-Michel 
Vranckx. 

Cette première expérience s’est bien déroulée devant un public nombreux et satisfait : « C’était 
chouette, vous allez continuer ? » 

 Les Planches à Magnette ? 

Les neuf actrices et acteurs avaient aussi vécu un bon moment même si l’un ou l’autre était très 
stressé, et tous n’ont pas poursuivi l’aventure. Nous avons réfléchi et la décision a été vite prise. 
Un petit groupe s’est constitué et Jean-Pierre Van Camberg, un acteur bien connu dans le 
Namurois a accepté de nous diriger. Les vendredi et dimanche 15 et 17 novembre 2002, c’était 
le vrai début de notre troupe avec Je vais tout vous expliquer, une pièce en quatre actes qui 
réunissait 10 personnages. Nous avons rejoué cette pièce en 2004 dans une salle de la Province 
de Namur. 

C’est lors d’une discussion autour d’un verre que le nom de la troupe a été trouvé en référence à 
la rue où se trouve la salle Saint-Hilaire. L’orthographe Maniette a été détournée en Magnette, 
celle du nom de l’homme politique encore inconnu à cette époque ! 

 

Voir Temploux infos n°155 d’avril 2000  



 
TEMPLOUX INFOS 410 - janvier 2023                                                                                         p.5                     

 Déjà une pause entre 2002 et 
2005 ? 

Nous avions choisi une pièce qui 
après quelques répétitions s’est 
avérée impossible à jouer pour 
nous. Donc nous avons perdu du 
temps avant de présenter en 
février 2005, Rififi au pensionnat, 
un texte d’abord écrit en wallon 
picard, puis traduite en wallon 
namurois et finalement adaptée 
en français par Christian Laurent. 
Et nous rattrapons vite le temps 
perdu puisque nous jouons à 
nouveau en décembre 2005, Sale 
attente. Les représentations se 
déroulent alors durant un 
weekend (vendredi et samedi) 
avec toujours le même décor, le 
même metteur en scène et avec 
l’aide de Michèle Thoron, 
assistante à la mise en scène, 
accessoiriste et maquilleuse. 

 Votre groupe se structure ? 

En 2006, Philippe Laoureux devient notre président. Loulou Massart qui avait joué dans les 
deux premières pièces prend la technique en charge. Nous créons notre propre décor sous la 
direction de Dani Allard. De leur côté, les comédiens suivent un stage avec Norman Taylor, un 
maître du mouvement. C’est dans un décor beaucoup plus élaboré que nous présentons en 
2006 La bonne adresse, une comédie de Marc Camoletti.  

Jean-Pierre Van Camberg nous suivra jusqu’en 2010 où nous présentons Le vison voyageur, 
une comédie de Ray Cooney ; c’est à partir de cette année-là que nous jouons régulièrement 
fin janvier. 

 Du changement à partir de 2011 ? 

Nous jouons Double Mixte (du même Ray Cooney) en 2011 et c’est Stéphane Poucet, un 
comédien de notre troupe qui assure la mise en scène assisté de Régine Laurent. Pour la 
première fois, nous jouons durant deux weekends. Ce sera la seule expérience de Stéphane ; 
même s’il a très bien assuré la direction de cette pièce, il préfère fouler les planches. En 2012, 
la mise en scène est assurée par Françoise Delchambre pour La perruche et le poulet. En 2013, 
Matthieu Collard (déjà présent comme conseiller aux côtés de Stéphane) prend cette mise en 
scène en charge. Il nous dirige dans notre première pièce classique L’hôtel du libre échange de 
Georges Feydeau. C’est aussi la première fois que nous accueillons des acteurs extérieurs au 
village. L’année suivante, le curé de l’époque (Alain Lukanga) fait partie avec brio de la 
distribution d’un spectacle à sketches. 

2010 -  Le vison voyageur. Assis de g. à dr. : Jean-Bernard Beudels, 
Odette Laoureux, Julien Cornet. Debout : Véronique Vincent, Jean-
Marie Desmet, Fabienne de Dorlodot, Emilie Clairembourg, Stéphane 
Poucet, Jean-Luc Feltrin, Chantal Clairembourg et Linda Vincart. 
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 Les talents temploutois s’exportent. 

2015 sera ma seule infidélité à Temploux ; je joue à la Maison de la culture un spectacle des 
Créations namuroises. Cette année-là et régulièrement par la suite, des acteurs temploutois se 
produiront avec d’autre troupes. 

Petite anecdote en 2016 (L’amant dans le placard) où lors d’un baiser enflammé, la moustache 
de Didier est restée collée sur les lèvres de sa partenaire Véronique. C’est cette année-là (mais 
cela n’a rien à voir) qu’Etienne Fondu devient président. Il me laissera la place en 2019. 

Pour la première fois en 2017, le public est accueilli en mode cabaret. Cette même année, nous 
essayons d’intéresser des plus jeunes. Trois d’entre eux présentent en première partie Le 
journal, un extrait de L’Art de la chute de Guy Foissy. D’autres jeunes font partie de la 
distribution de la pièce qui suit Paul m’a laissé la clé ;  elle sera reprise en juillet 2018 au 
festival de théâtre de Fosses-la-Ville auquel nous participerons encore l’année suivante avec 
Tout le plaisir est pour nous. 

Après six années, Matthieu Collard cède la place en 2019 à Bernard Lefranc, l’acteur principal 
de La Revue au Théâtre des Galeries, avec qui nous avions suivi un stage précédemment. 
Pour Ainsi soient-elles, il inverse : les spectateurs se trouvent sur la scène et dans la salle. Ce 
qui demande la construction de gradins ! La partie musicale est assurée en direct par Claude 
Duchesne et une bière spéciale est servie pour l’occasion : la Paix-Dieu ! Nous jouerons 
également cette pièce pour l’inauguration de la nouvelle salle du Centre culturel de Moustier-
sur-Sambre. Pour l’anecdote, j’ai joué le même rôle dans cette pièce avec une troupe de 
Warnant qui venait de perdre leur actrice en dernière minute. 

 Le Covid vous met à l’arrêt ? 

En janvier et février 2020, nous parvenons juste avant le déclenchement de la pandémie à 
présenter L’affaire Donovan Mac-Phee sous la houlette de notre metteur en scène actuel, 
Jacques Neefs. Pour cette pièce nous avions posé notre candidature au Trophée Royal et 
obtenu le prix du Jury. 

2018 -  Tout le plaisir est pour nous. De g. à dr. : Véronique Vincent, Brigitte Romain, Stéphane Poucet (au-dessus de)
Jean-Marie Desmet, Linda Vincart, Annick Peignois, Jean-Marie Allard, Audrey Deumer et Didier Rauw. 

Suite en p. 8 



Depuis décembre 2022, Eurorepar, 
société faisant partie du groupe 
Stellantis a choisi le garage Vincent 
Renaux comme réparateur toutes 
marques, représentant ainsi Eurorepar 
en région Namur nord et environs. 

Stellantis regroupe aussi les marques 
du groupe PSA-OPEL et FIAT groupe. 
Les entretiens et réparations effectuées 
par notre garage sont compatibles avec 
la garantie contractuelle et extension de 
garantie de toutes les marques. C’est 
pourquoi Vincent Renaux a accepté ce 
partenariat. 

Vous pouvez ainsi bénéficier des 
catalogues et pièces d’origine. Les 
réparations sont dans le respect des 
normes techniques des constructeurs. 

Les pièces sont disponibles pour toutes 
les marques et types de véhicules ainsi 
qu’en vente comptoir. Des actions 
commerciales seront proposées suivant 
les saisons. 

L’évolution technique étant galopante, 
une formation continue du personnel du 
garage est obligatoire et assurée par le 
biais d’Educam, école spécialisée dans 
le milieu automobile. 

La devise commune de Monsieur 
Renaux et Eurorepar est « la confiance 
se construit sur le sérieux » 

Le garage Vincent Renaux sera heureux 
de vous accueillir et de vous servir dans 
le soucis de votre satisfaction. 
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Grâce à Jacques, nous devenons plus mobiles et notre jeu se déplace régulièrement dans la 
salle parmi les spectateurs. Ce sera encore le cas avec Pygmalion en octobre 2021. 

 Une fameuse organisation et une équipe nombreuse ? 

Dès le mois de mai, le choix de la prochaine pièce est arrêté. Le Comité de lecture en 
sélectionne plusieurs. C’est un comité restreint qui choisit la pièce avec l’aval du metteur en 
scène. En juin, les rôles sont distribués, les acteurs peuvent potasser leur rôle durant les 
vacances et les répétitions commencent en septembre. Dès novembre, l’équipe décor se réunit 
avec le metteur en scène ; il est conçu par Dani Allard et construit avec l’aide d’ Eric de 
Dorlodot et de Jean-Luc Sechehaye. Pendant que les répétions se poursuivent, nous faisons 
appel à tous ceux qui vont s’activer pour assurer le bon déroulement du prochain spectacle : le 
montage et le tapissage du décor, le choix des accessoires et des costumes, les réservations, la 
conception de l’affiche, la publicité, la tenue du bar, la vente des tickets et des programmes, la 
coiffure, le maquillage… 

Mon rôle est de tout coordonner et de penser un peu à tout. Heureusement je peux bien sûr 
déléguer comme par exemple, les tâches administratives que je trouve particulièrement 
lourdes. 

 L’avenir se présente bien ? 

Je suis assez fière de l’évolution de notre troupe, au fil des années nous avons bien progressé 
dans le jeu grâce aux différentes expériences de mise en scène. Nous avons de plus en plus de 
comédiens qui souhaitent intégrer notre troupe et nous gardons entre nous une belle 
complicité. La convivialité est un atout majeur. Le travail est sérieux mais les parties de fou rire 
ne manquent pas.  

Cette saison pour Petit déjeuner compris nous accueillons sept nouvelles personnes. Certains 
regrettent un peu les comédies du début mais notre metteur en scène actuel privilégie des 
spectacles plus exigeants ce qui nous permet d’améliorer notre jeu, notre style mais aussi nos 
décors grâce aux mises en scène plus complexes. Ce qui donne du fil à retordre à l’équipe 
décor ! C’est chaque fois un challenge de réaliser le projet mais l’équipe est créative. 

L’avenir se présente bien oui, grâce aux acteurs motivés, mais aussi grâce à toutes les bonnes 
volontés qui nous soutiennent et nous aident. Notre public s’élargit et sa fidélité est un super 
moteur. 

Et dans la troupe, nous n’oublions pas celles et ceux qui sont disparus et qui ont partagé avec 
nous de beaux moments de théâtre amateur sur nos planches temploutoises. 

50 comédien(ne)s 
Jean-Marie Allard, Delphine Basia, Guy Beaufay, Philippe Bertrand, Catherine Billocq, Rémy Boisset, Fabienne 
Bauthier, Arthur Beudels, Louise Beudels, Jean-Bernard Beudels, Chantal Clairembourg, Emilie Clairembourg, Marion 
Coquillard, Julien Cornet, Audrey Courtain, Fabienne de Dorlodot, Audrey Deumer, Geneviève de Moffarts, Jean-
Marie Desmet, Laurence Dewulf, Damien Emond, Marisa Fanzutti, Jean-Luc Feltrin, Arthur Fondu, Etienne Fondu, Luc 
Halleux, Joëlle Jonet, Odette Laoureux, Alain Lukanga, Augustin Maesen, Loulou Massart, Manon Michaux, Marc 
Montfort, Annick Peignois, Stéphane Poucet, Carole Preudhomme, Didier Raux, Laura Rauw, Pierre Renard, Melissa 
Renaux, Brigitte Romain, Jean-Jacques Roman, Jean-Luc Sechehaye, Luc Simar, Veerle Soeteway, Laurence Sohy, 
Hélène Stockebrand, Françoise Vanheule, Véronique Vincent et Linda Vincart. 
 

6 metteurs(euses) en scène 
Eric Deglume (2000).  Jean-Pierre VanCamberg (2002 à 2010) assisté de Michelle Thoron (2002 à 2006) et de Régine 
Laurent (2007 à 2010).  Stéphane Poucet assisté de Régine Laurent (2011).  Françoise Delchambre assistée de Régine 
Laurent (2012). Matthieu Collard (2013 à 2018) assisté de Jean-Bernard Beudels et Jean-Jacques Roman (2014). 
Bernard Lefrancq (2019).  Jacques Neefs (2020 à …) assisté de Laura Rauw (2020). 

JMA 
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Séance d’information « énergie » 
Le lundi 13 février 2023 de 19h30 à 21h 

Salle Saint-Hilaire 
  

La crise énergétique et ses conséquences nous inquiètent tous. 

Quelles sont les aides mises en place pour aider le citoyen à faire face à 

l’augmentation de ses factures ? 

Que pouvons-nous faire, à coût nul ou réduit, pour maitriser au mieux notre 

facture ? 

Isabelle Goyens, Coordinatrice de la Cellule Energie du CPAS de Namur nous 

exposera, dans un premier temps, les différentes mesures fédérales et 

régionales actuellement en vigueur pour réduire la charge énergie qui pèse 

de plus en plus dans le budget des ménages. 

Dans un second temps, elle attirera notre attention sur quelques trucs et 

astuces, liés à des comportements ou à de micro-investissements, pouvant 

réduire notre volume de consommations et donc, notre facture. 

Bienvenue à tous, 
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Chaussée de Nivelles, 274 

 
 

 
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 



 

Samedi  

25 février : 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Bai Kamara Jr 

TEMPLOUX 
Maison des associations  
(à côté de la salle St-Hilaire) 

 

Soirée musicale  
Bar ouvert à 20 h. 

Début du concert à 20h30  

 

Réservations souhaitées : cabaret@temploux.be 

ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96  

P.A.F. 
10 € 
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L’avenir -  
28 février 2017 

L’avenir - 31 janvier 2022 

La Meuse - 28 avril 2022 

L’avenir -  9 mai 2022 
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L’avenir -  31 mai 2022 
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L’avenir -  11 juin 2022 
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Suite en p. 14 



La Meuse - 18 juin 2022 

L’avenir - 14 juil. 2022 

L’avenir - 23 juillet 2022 

 

©
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L’avenir - 22 aout 2022 

La Meuse 
11 aout 2022 

L’avenir - 14 juillet 2022 
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La Meuse - 12 septembre 2022 

La DH - 29 aout 2022 

L’Avenir 
29 septembre 2022 

L’Avenir - 15 décembre 2022 

L’Avenir 
17 octobre 2022 

L’Avenir 
3 décembre 2022 

Léna Forseille 

La Meuse 
2 décembre 2022 
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Le livre du mois 
 

LE PAYS DES AUTRES - Leila Slimani  
Ed. Gallimard, 2020, 368 pages.  

Née en 1981 à Rabbat dans une famille aisée de la 
haute bourgeoisie marocaine, Leila Slimani est 
diplômée de l’institut d’études politiques de 
Paris. Elle s’est initiée à la comédie au cours Flo-
rent, puis est devenue journaliste avant de se 
consacrer à l’écriture. Elle possède la double 
nationalité marocaine et française. L’histoire 
qu’elle nous raconte est inspirée par celle de ses 
grands-parents maternels. En 2016, son deu-
xième roman Chanson douce obtient le prix Gon-
court. 

Le roman 

En 1944, Mathilde, une jeune alsacienne, tombe 
amoureuse d’Amine Belhaj, officier marocain de 
l’armée française. A la fin de la guerre, ils vont 
s’installer à Meknès, ville d’où Amine est origi-
naire.  Il va chercher à exploiter le domaine qu’il a 
hérité de son père, mais qui n’est qu’une terre 
caillouteuse. Leur maison n’est qu’une bâtisse 
isolée et abandonnée, aussi Mathilde va-t-elle 
d’emblée se sentir perdue dans un monde incon-
nu où les femmes n’occupent qu’une place subal-
terne. Cette étrangère qui plus est, est française, 
va susciter la méfiance d’autant que les slogans 
anticolonialistes commencent à se répandre. Le 
frère d’Amine, va d’ailleurs se disputer avec lui et 
entrer en guérilla contre l’occupant français.  

Dans ce contexte, Amine se tue au travail pour 
arracher quelques récoltes à sa terre. Il 
s’informe, étudie, à la recherche de méthodes de 
cultures et de plantes adaptées à pareil sol. Ma-
thilde, elle, rend vie à la maison en la décorant et 
l’entretenant. Les naissances d’Aïcha puis de 
Sélim l’amènent à moins ressentir l’isolement et 
la rudesse de son mari.  

Tous deux font la connaissance de Dragan Palosi, 
médecin hongrois et de sa femme qui se sont 
réfugiés au Maroc. Dragan propose d’exporter 
les produits de la ferme et sa femme devient 
amie avec Mathilde.  

Pendant une dizaine d’années, la vie du couple 
va se dérouler sous les yeux des lecteurs, à tra-
vers quelques épisodes particulièrement signifi-
catifs.   

Parce que Mathilde veut le meilleur pour sa fille, 

Aïcha est inscrite 
dans une école 
catholique, sur-
tout fréquentée 
par des blanches, 
Ses cheveux sura-
bondants et cré-
pus la désignent 
immédiatement 
aux moqueries de ses condisciples. Les débuts 
sont durs, mais elle s’accroche et obtient de 
brillants résultats. Toutefois, aux yeux des élèves 
et de leurs parents, elle restera toujours la fille 
du pauvre fermier marocain. 

Pour développer sa ferme, Amine achète des 
vaches et les confie à un paysan qui devra les 
emmener paître dans les campagnes. Sans sur-
veillance, celui-ci en profite pour dérober les 
bêtes en prétendant qu’elles se sont perdues.  

Devant la détresse de ses voisins perdus dans la 
campagne, Mathilde est amenée à aider 
quelques mamans à soigner leurs enfants. Vite 
considérée comme guérisseuse, elle en arrive 
peu à peu à faire de sa maison un dispensaire.  

Tout occupé à rentabiliser son domaine, Amine 
s’occupe peu de sa femme et la rudoie parfois. Il 
l’aime pourtant et cherche maladroitement à lui 
faire plaisir, comme lors de ce Noël où il lui 
trouve un sapin et des décorations proches de 
celle de l’Alsace. 

A la mort de son père, Mathilde rentre en France, 
retrouve les siens et la chaleur de la vie en Al-
sace. Beaucoup de questions se bousculent dans 
sa tête. Pourquoi retourner dans un pays hostile, 
auprès d’un mari qui la comprend si peu ? Elle 
songe sérieusement à ne pas repartir, mais choi-
sit finalement de retrouver ses enfants et d’assu-
mer pleinement la vie qu’elle a construite au 
Maroc. 

Qu’en penser ? 

En nous attachant à ses personnages, Leila Slima-
ni nous guide dans le récit et nous montre de 
façon plaisante les difficultés de compréhension 
dans un couple mixte, la rudesse du travail de la 
terre, l’abime qui sépare les marocains des fran-

 

 

 

 

TEMPLOUX INFOS 410 - janvier 2023                                                                                         p.22                     



çais… A travers le prisme de la famille d’Amine, 
nous découvrons combien les mixités sociale, 
raciale et religieuse sont ardues à construire et 
donnent lieu à de sévères tensions. Tous sont 
mal dans leur peau, mal où ils sont, car toujours 
dans le pays des autres. Amine façonné par la 
culture française devient étranger aux siens et 
Mathilde, malgré sa volonté d’intégration, reste 
une étrangère.  

Le décor des scènes quotidiennes laisse aussi 
apparaître les tensions de plus en plus fortes 
entre les indigènes et les français. Au fil du 
temps, la situation sociale et politique devient 
plus explosive jusqu’à une atmosphère prérévo-
lutionnaire.  

Philippe Laoureux 
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Bénévole au home Saint-Joseph 
La maison de repos Saint-Joseph et ses habitants remercient les personnes bénévoles qui nous ont 
rejoints suite à notre première annonce.  

Nous aimerions encore étoffer notre équipe pour ouvrir d’avantage la cafeteria y compris les 
weekends.  

Si vous avez un peu de temps libre, que vous aimez discuter, passer du bon temps avec des personnes 
en maison de repos et leurs proches, contactez-nous ! 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Saint-Joseph MRS - Chaussée de Nivelles 354 à Temploux - 081/33 78 40 - Stjoseph@cpasnamur.be 

 

Dans note n° 391 de mai 2021, nous avons présenté le projet 
d’Arthur Marbehant et de son coéquipier Marc Robbette : Le 4L 
Trophy. C’est le plus grand raid humanitaire européen : un 
parcours de 6500 km à bord d’une 4L (Renault 4) pour livrer des 
fournitures scolaires et du matériel sportif aux enfants marocains 
défavorisés dans le désert. Cette aventure devait se dérouler en 
2022 mais a dû être reportée en 2023. 

C’est du 20 au 24 Février 2023 qu’auront lieu les six étapes dans le 
Grand Sud marocain. 

Si vous souhaitez être informé des derniers préparatifs et suivre le 
déroulement de cette expédition, rendez-vous sur la page 

Facebook La Roue Libre 4L Trophy 2023 - Arthur Marbehant et Thomas Robette. 

Vous vous en doutez, les frais d’une telle expédition sont nombreux (particulièrement le coût des 
carburants). Si vous souhaitez aider Arthur et Thomas, vous pouvez leur apporter votre aide au 
BE60 0019 0342 8370 
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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. 


