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La vie paroissiale en avril 

 Dimanche 23 avril : messe à 10 heures 30  
Intentions: Philippe Dabe et Agnès Dabe - Marie-Rose Thonon ; René, Jean, Elisabeth Leurquin ; Louis Massart - la 
famille Bernard-Paquet et Charles Peters. 

 Dimanche 9 avril : messe de Pâques à 10 heures 30. 
Intentions: Elise Paquet, Léon Virlée, les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - Albert Gilson et Germaine Feraux 
- Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Joseph Ronvaux, 
Renée Plateau et Paul Delube - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Pol Bodson et la famille 
Bodson-Léonard - Charles Allard et Aline Bertrand. 

 Dimanche 2 avril : messe à 10 heures 30  
Intentions: les défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - la 
famille Dury-Pierre - Bernadette Wéry. 

 Dimanche 16 avril : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Emile et Joséphine Derese-Dujardin et familles - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - les familles 
Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - la famille Poncin-Paillet - Jacqueline Wéry - Marcel 
Rouart et Renée Piette. 

 Pâques 2023 
 

 Dimanche des Rameaux - 2 avril - Suarlée : 9h30.  Temploux : 10h30.  
 Lundi Saint - 3 avril - Célébration du Sacrement du Pardon à Suarlée à 18h00  

pour les 2 paroisses.  
 Mardi Saint - 4 avril - Célébration du Sacrement des malades à Temploux 

à 18h00 pour les 2 paroisses.  
 Mercredi Saint - 5 avril - Messe Chrismale à la Cathédrale de Namur à 18h00.  
 Jeudi Saint - 6 avril - Messe de la Cène du Seigneur à Temploux à 18h00 

pour les 2 paroisses.  
 Vendredi Saint - 7 avril - à 15h00 : Chemin de Croix à Suarlée pour les 2 paroisses,  

à 19h00 : Office de la Passion à Suarlée pour les 2 paroisses.  
 Samedi Saint - 8 avril - Veillée pascale, à 19h00 : Messe à Temploux et également à  

19h00 : Messe à Suarlée.  
 Dimanche de Pâques - 9 avril - 9h30 : Messe à Suarlée et à 10h30 : Messe à Temploux.  
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 Dimanche 30 avril : messe à 10 heures 30  
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudy - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez -  
la famille Poncin-Paillet. 

 Dimanche 23 avril : messe à 10 heures 30  
Intentions: Philippe Dabe et Agnès Dabe - Marie-Rose Thonon ; René, Jean, Elisabeth Leurquin ; Louis Massart - la 
famille Bernard-Paquet et Charles Peters. 

 Dimanche 9 avril : messe de Pâques à 10 heures 30. 
Intentions: Elise Paquet, Léon Virlée, les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - Albert Gilson et Germaine Feraux 
- Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Joseph Ronvaux, 
Renée Plateau et Paul Delube - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Pol Bodson et la famille 
Bodson-Léonard - Charles Allard et Aline Bertrand. 

 Dimanche 2 avril : messe à 10 heures 30  
Intentions: les défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - Louis Henkinet, 
Cécile Differding et Zakarya - la famille Dury-Pierre - Bernadette Wéry. 

 Dimanche 16 avril : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Emile et Joséphine Derese-Dujardin et familles - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - les familles 
Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - la famille Poncin-Paillet - Jacqueline Wéry - Marcel 
Rouart et Renée Piette. 

 Dimanche 30 avril : messe à 10 heures 30  
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudy - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez -  
la famille Poncin-Paillet. 

 

LINDA FLORENT 
Pédicure médicale 
Se rend à domicile 

 

0494 98 87 79 



 

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 vendredi 7 avril : Icare  
à la Templerie des Hiboux       p. 20 

 

p dimanche de Pâques 9 avril :  
chasse aux œufs             p. 18 
 

p samedi 15 avril : Bernard Joyet 
à la Templerie des Hiboux                     p. 20 

 

p dimanche 16 avril :  
bourse aux vêtements                            p. 19 
 

p mardi 25 avril : 
conseil communal à Namur 
 
 

p samedi 29 avril : Fapy Lefertin 
au P’tit Cabaret                                     p. 22 

 

 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
2 avril (15h) : RFCT - Flawinne B 
16 avril (15h.) : Wépion B - RFCT 
23 avril (15h) :  Wartet - RFCT  
30 avril (15h.) : RFCT - Malonne B  
 

Temploux Mini Foot 
au hall sportif à 21h   

11 avril : TMF -  Namur UTD B 
25 avril : TMF - Namur Pirates C 

 
 

 

ramassage papiers : 
lundis 3 et 17 avril 

ramassage PMC :  
mardi 11 et lundi 24 avril 

 
 
 

p jeudi de l’Ascension 19 mai : marche ADEPS 
 

p vendredi 20 mai : apéro temploutois 
 p. 23 
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Léna FORSEILLE 

Nous avons rencontré la plus jolie des Temploutoises qui vient 

d’être élue cinquième dauphine de Miss Belgique 2023. 

Couronnée pour sa beauté bien sûr mais pas que.  

 Comment devient-on candidate au concours de Miss Belgique ? 

Fin mai 2022, je découvre une publicité sur Instagram pour ce 
concours. Sans trop y croire, je me suis dit pourquoi pas. 
L’inscription devait s’accompagner de photos, d’une vidéo et de 
quelques mots sur ma motivation. Et quelques jours après, 
j’apprends que je fais partie des 200 sélectionnées.  

 Commence alors un parcours de plusieurs mois. 

Il faut d’abord désigner les miss « provinciales ». Le nombre de 
candidates est différent d’une province à l’autre. Anvers en 
compte 30 et Namur 10. Parmi les 70 candidates wallonnes, sept étudiantes, deux vendeuses 
et une cosmétologue concourent pour être Miss Namur. Le 18 septembre à La Panne, à l’issue 
d’un show de plus de trois heures, c’est une étudiante en médecine vétérinaire de Franière 
qui est élue Miss Namur et je suis première dauphine. 

 Tu as donc une place garantie pour la finale ? 

Non, rien n’est joué tant que le jury n’a pas décidé quelles seront les finalistes parmi les Miss, 
les première et deuxième dauphine de chaque province et ses candidates « coups de cœur », 
soit 70 filles. Une première sélection réduit ce nombre à 42 puis sur base notamment d’une 
interview des « rescapées », à 32. 

 Il y a une parité linguistique ? 

Non les néerlandophones sont au nombre de 19 et les francophones, 13. L’explication se 
trouve probablement dans le fait que la population est plus nombreuse en Flandre, que le 
concours est organisé par une entreprise flamande privée (quasi familiale) dirigée par Darline 
Devos et que tout se déroule en Flandre. Aucune chaîne de télévision francophone ne 
diffusera la finale ; il faudra se rendre sur le site de Sudinfo pour la voir. En Flandre, elle sera 
programmée sur la chaîne Eclips TV. 

 Et en novembre, la bonne nouvelle. 

C’était un moment très émouvant et j’étais très heureuse quand Miss Belgique 2022, un 
membre du jury et un photographe sont venus à la maison pour m’annoncer que je faisais 
partie des 32 finalistes. Mon objectif principal sera de mettre fin aux stéréotypes liés à ce 
genre de concours ; une Miss n’est pas seulement un modèle de beauté basé sur l’aspect 
extérieur mais aussi une image de respect et de fierté ainsi qu’un exemple pour beaucoup de 
petites filles. 

A partir de là, il faut s’organiser ; notamment prévoir un budget et trouver des 

 

Suite en p. 6 
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sponsors pour couvrir les frais, ce qui n’est 
pas facile. Des flyers sont imprimés 
principalement pour inviter le public à voter 
pour sa candidate préférée ; un premier déjà 
pour l’élection de Miss Namur, un deuxième 
pour la sélection et le dernier pour la finale. Si 
l’organisation s’occupe de les réaliser (photos 
et impression), les frais sont à notre charge 
comme ceux de la robe de soirée pour le gala 
Miss Belgium.  

Dès début décembre, des répétitions ont lieu 
à Waregem chaque dimanche pour préparer 
le show de la soirée finale. C’est d’autant plus 
difficile que j’ai entamé en septembre un 
bachelier à l'université en économie et 
gestion.  

Le programme de préparation du concours 
est chargé mais tout n’est pas désagréable. 
Fin novembre, nous sommes parties en 
Egypte pour le traditionnel voyage des 
finalistes dans un hôtel 5 étoiles au bord de la 
Mer Rouge ; l’occasion de participer à un 
tournage vidéo et des shooting photo, de 
faire connaissance avec les autres candidates 
et de profiter sous le soleil, de ce magnifique 
hôtel. Les contacts entre néerlandophones et 
francophones n’ont pas été nombreux mais 
l’entente était cordiale et il n’y avait pas de 
rivalités entre les candidates contrairement à 
ce qu’a rapporté la presse. 

 Place à la finale. 

Nous passons la dernière semaine dans l'hôtel 
Plopsaland de La Panne pour répéter tout le 
show et le 11 février, chacune rêve de la 
couronne, principalement les francophones 
qui n’ont plus gagné le concours depuis 2013. 
Toute la journée est à nouveau consacrée aux 
répétitions. En début de soirée, le stress se 
fait sentir ; il s’accentue peu avant 20 heures 
lorsqu’on vient nous avertir d’une menace 
terroriste. La salle est évacuée, les lieux sont 
passés au peigne fin et nous nous retrouvons 
dehors… en robe de danse d’ouverture sans 
pouvoir rassurer nos parents, les téléphones 
nous avaient été retirés. Suite en p. 8 
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Le show peut finalement commencer avec plus d’une heure de retard. Les 32 finalistes 
présentent une danse d’ouverture et défilent en robe de soirée. Les votes du public et le jury 
amènent à une première sélection ; nous ne sommes plus que 22 pour le défilé en bikini. 
Après une deuxième sélection, nous défilons à 15 et répondons individuellement aux 
questions du jury ; j’ai notamment dit que pour moi, une bonne Miss doit avoir de la 
personnalité, être élégante et polie. 

Après la délibération du jury et le décompte des voix du public, je suis classée dans le top 6, 
cinquième dauphine et première Namuroise ; très contente même si évidemment, je rêvais 
de la couronne. J’ai reçu mon écharpe de dauphine ainsi qu'un bouquet de roses. 

 Que retires-tu de cette expérience ? 

Je ne regrette rien. Bien sûr, j’ai vécu des moments un peu difficiles principalement lors des 
répétitions très intenses mais cette expérience a été très positive pour moi. J’étais timide, 
j’avais du mal à parler en public et je manquais d’assurance. Ce concours m’a permis de 
m’affirmer et d’avoir davantage confiance en moi. Même si je ne veux pas en faire un métier, 
j’ai contacté quelques photographes pour faire du mannequinat. 

JMA 

D’autres photos sur les deux pages suivantes 



 

 

 

 



  

 



 

 

1) Population – recensement général (15 octobre 1846) publié par le Ministère de l’Intérieur, 
Bruxelles, 1849. 

2) Bureau de bienfaisance : voir Temploux infos n° 364 de décembre 2018. 

Ce chapitre concerne les scrutins communaux d’octobre 1854 à octobre 1866. 
 

Avant de poursuivre l’historique des élections communales, penchons-nous brièvement sur 
la population de notre village à cette époque. Un recensement nous donne quelques 
informations.  

En 1846, il y a 1.470 habitants (752 femmes et 718 hommes) au village et 22 à Boquet 
(11 de chaque sexe).  
Il y a 298 maisons habitées (6 sont vides) ; sur les 303 familles occupant ces maisons, 29 
ne disposent que d’une pièce, 164 de deux pièces et 133 de trois pièces ou plus.  
Pour ce qui concerne l’état civil on compte 943 enfants ou personnes non mariées (463 
femmes et 480 hommes), 479 marié(e)s (251 – 228) et 70 veuves ou veufs (49 – 21) 
1.126 habitants sont originaires de la commune, 325 de la Province de Namur et 34 
d’autres provinces belges. Il n’y a aucun étranger. Ils sont tous francophones et de 
religion catholique. 
186 enfants (96 filles et 90 garçons) suivent les cours de l’enseignement primaire à 
l’école, aucun n’est instruit à domicile. Aucun jeune temploutois ne suit l’enseignement 
moyen ou supérieur. 
20 ménages (représentant 556 femmes et 54 hommes) sont secourus par le Bureau de 
bienfaisance. 

 

1854 
Les élections du 31 octobre 1854 apportent quelques modifications dont un nouvel échevin 
et trois nouveaux conseillers ; le Conseil se compose désormais de : 

Jean-Martin Chantraine, bourgmestre, Jean-Louis Rosart et Eugène Defoux, échevins, 
Pierre Poncin, Xavier Delchambre, Barthélemy Lenoir, Prosper Toisoul, Pierre 
Delchevalerie, Etienne-Emmanuel Thirifay. 

 

1857 - 1860 
Les élections du 27 octobre 1857 et du 30 octobre 1860 n’amènent aucune modification 
dans la composition du Collège et du Conseil. Etienne-Emmanuel Thirifay (géomètre) 
décède en 1862 mais ne sera remplacé que lors du prochain scrutin. 
 

1863 
Lors des élections du 27 octobre 1863, 63 électeurs sont convoqués et 52 sont présents 
pour renouveler la moitié du Conseil communal. Après ce scrutin, le Collège ne subit pas de 
modifications ; du côté des conseillers, Edouard Ripet et Jacques Wilmet remplacent 
Etienne-Emmanuel Thirifay et Xavier Delchambre. 
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Le 3 mars 1865, on déplore le décès du bourgmestre Chantraine. C’est Jean-Louis Rosart qui 
le remplace lui-même remplacé par Prosper Toisoul en tant qu’échevin. Il faut encore élire 
un nouveau conseiller, ce sera Edouard Thirifay. Le Conseil se compose alors de : 

Jean-Louis Rosart, bourgmestre, Eugène Defoux et Prosper Toisoul, échevins, Pierre 
Poncin, Barthélemy Lenoir, Pierre Delchevalerie, Jacques Wilmet, Edouard Ripet et 
Edouard Thirifay. 

 

1866 

Aucune modification suite aux élections du 30 octobre 1866. Durant toute cette période de 
1854 à 1866 , Théodore Motus est resté secrétaire communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui est qui ? 
Prosper Toisoul, né en 1823 était cultivateur et père de onze enfants. De 1867 à  

1884, Il est propriétaire de la ferme située à l’angle de la chaussée de Nvelles et  
de la rue Arsène Grosjean.  

 

Décisions 1855 – 1869 
Nous l’avons vu dans notre chapitre précédent, le Conseil décide en 1854 de recourir à 

l’établissement d’un péage sur le chemin partant de la route de Namur à Bruxelles et se 
dirigeant vers Moustier par le bois des Terres-Holles ; En 1855, la commune de Spy 
marque son désaccord sur ce projet prétextant que Temploux n’agit que dans son propre 
intérêt en exemptant du droit de barrière tous ses habitants. Notre Conseil communal se 
défend et maintient sa demande laissant l’autorité supérieure décider. 
En 1859, le Conseil redit la nécessité de l’établissement de ce droit de péage pour pouvoir 
entretenir ce chemin. Les communes de Spy et de Soye dont les ressources sont aussi 
insuffisantes, s’associent à cette demande. 

La méthode pour comptabiliser les votes était assez rudimentaire. Document tiré du procès-verbal établi 
lors des élections du 28 octobre 1851 dont nous avons parlé dans le précédent chapitre. 

                                                        Source : Archives de l’Etat Namur 
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Suite en p. 12 



 

 

 
 

 

CHAUSSÉE DE NIVELLES, 230 
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Finalement, par arrêté du 
6 février 1860, « les 
communes de Soye, Spy et 
Temploux sont autorisées 
à percevoir pendant dix 
années consécutives, un 
droit de péage sur la 
chaussée vicinale se 
dirigeant de Temploux 
vers Soye ». 

En 1858, le Conseil 
autorise la Fabrique 
d’église à vendre 60 
peupliers entourant 
l’église. Il précise bien 
que cette autorisation 
n’est en rien une 
reconnaissance du droit 
de propriété dans le 
chef de la Fabrique. 

En 1861, le Conseil 
accorde une allocation de 
30 francs à la Société de 
musique / fanfare de 
Temploux à titre 
d’encouragement, « les 
ressources ne lui 
permettent pas pour le 
moment de s’imposer un 
sacrifice plus grand ».  

La même année, un indigent demande que sa maison écroulée par suite d’un grand 
vent soit reconstruite aux frais de la Commune. Le Conseil décide de faire appel à la 
charité des personnes aisées et la Commune parfera ensuite les dépenses. 

En 1863, le commandant de gendarmerie dépose plainte contre le garde-champêtre, 
signalant qu’il est impropre au service, trop âgé (60 ans) et boiteux. Le Conseil décide 
qu’il est encore de constitution assez forte et de le maintenir encore une année en 
vérifiant s’il est encore capable d’assurer son service. 

En 1863, le Conseil fixe les dates de vacances scolaires. A Pâques, elles commenceront 
la veille du vendredi saint pour finir le second dimanche de Pâques (soit 10 jours).  
Les grandes vacances commenceront le 25 août de chaque année pour finir le 1er 

octobre. 

Plan dressé à la demande des 
administrations communales 
précitées à l’effet d’obtenir 
l’autorisation d’établir un péage 
sur le chemin empierré de 
Moustier à la route de Namur à 
Bruxelles par le bois des Terres 
Holles.  
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Source : Archives de l’Etat Namur 



 

 

 

En mars 1866, la Commune constate qu’il est impossible pour elle de construire une 
nouvelle école pour les garçons et puis, « l’actuelle est encore convenable pour quelques 
années et l’instituteur est bien logé ». En novembre, elle estime que la « maison vicariale 
sise sur la place avec un jardin assez spacieux conviendrait parfaitement pour 
l’emplacement de cette école » ; plusieurs conseillers ne sont pas d’accord. En 1867, elle 
décide de construire une école pour les garçons et achète un terrain de 50 ares à Charles 
Delchevalerie. Ce projet ainsi que celui d’une école pour les filles occuperont les débats du 
Conseil communal durant de nombreuses années.  

On joue régulièrement aux quilles sur la place. Suite à une réclamation, le Conseil estime 
qu’il n’y a pas de réel danger pour les passants mais décide quand même de faire installer 
un barrage derrière les quilles pour arrêter la boule ! Le Gouverneur n’est pas de cet avis 
et le Conseil décide en août 1869 de faire supprimer tous les jeux de quilles sur la voie 
publique. 

A suivre. 

Légende : 
A B C D chemin de Moustier à la route 
de Namur Bruxelles de 4948 mètres 
par le bois des terres holles. 
 

B Emplacement du poteau de 
perception. 

Approuvé pour être annexé 
à l’A.R. du 16 février 1860. 
Le Ministre de l’Intérieur 
Signé Ch Rogier 
Pour copie conforme... 
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L’avenir - 22 aout 2022 

 

TEMPLOUX INFOS 412 - avril 2023                                                                                             p.18                     

LE DIMANCHE 

DE PÂQUES 

9 AVRIL 

À 11H30 

 

CHASSE 

AUX ŒUFS 
 

à la plaine 
de sports 

 

Invitation à 

tous les enfants 

jusque 12 ans 
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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 € 

SAMEDI 29 AVRIL
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Conseils énergie et tour d’horizon 
des aides liées à l’énergie 

 

En février dernier, Isabelle Goyens, Coordinatrice de la Cellule Energie du 
CPAS de Namur était à Temploux pour expliquer 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. Beaucoup ignorent les possibilités 
d’aides et donc n’introduisent pas de demandes pour des subventions auxquelles ils ont droit. 

Elle a ensuite attiré l’attention sur quelques trucs et astuces, liés à des 
comportements ou à de petits investissements, pouvant réduire notre 
volume de consommations et donc, notre facture. 

Elle a aussi signalé que le CPAS est là pour informer et aider tous les 
habitants en matière de demandes de primes énergies, de démarches à 
entreprendre et de suggestions de petites mesures pratiques et simples 
pour réduire les consommations d’énergies. 

Vous pouvez découvrir un résumé de cet intéressant exposé en vous rendant sur le site d’Eole 
lien et en cliquant sur l’onglet « articles » ou en tapant directement : 
https://eole-lien.be/conseils-energie-et-tour-dhorizon-des-aides-liees-a-lenergie/  

CPAS NAMUR : 165, Rue de Dave, 165 à 5100 Jambes - 081/33 70 11  

 

Au home Saint-Joseph 
 

Le lundi 6 mars se tenait la première réunion des bénévoles de Saint-Joseph. Ce fût 
l’occasion de se présenter, d’expliquer au groupe l’activité proposée, d’échanger sur les 
motivations et les projets à venir. 

Beaucoup d’idées, de souvenirs ont émergés et surtout le désir de relancer cette belle 
dynamique festive pour nos résidents. 

Sont déjà mis en place : des ateliers lecture, de papotage, de musique. De la gymnastique 
douce, du jardinage, la rédaction du journal « Les Gais lurons » sans oublier Temploux à 
vélo sans âge qui reprend dès ce mois de mars. 

La cafétéria est joyeusement ouverte à nos résidents et leurs proches tous les mercredis 
après-midi avec vente de pâtisseries maison. 

Nous pouvons encore développer : ouvrir plus souvent la cafétéria, tenir un petit magasin 
fixe et mobile dans la maison afin d’aller à la rencontre des résidents moins valides… 

Au-delà, des activités de plus grande envergure comme l’organisation de la messe du 15 
août, les fêtes de Wallonie, une excursion avec les résidents, un marché de Noël… sont 
envisagées.  

Si vous êtes intéressés pour intégrer une jeune équipe de bénévoles pleine 
d’enthousiasme, prenez contact au 081/33 78 40. 

https://eole-lien.be/conseils-energie-et-tour-dhorizon-des-aides-liees-a-lenergie/
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VENTE DE VIN UNITÉ SCOUTE  

BON DE COMMANDE  

Nom …….    Prénom ………. 
 

Adresse mail : ……………. 
  

Section :   Baladins       Louveteaux       Éclaireurs       Pionniers       Unité  

 
Total : ……………€  



Jusqu’au 16 avril, l’unité scoute de Suarlée 
(45èmeNO) vous propose, afin d’alléger 

les frais des camps des différentes sections, 
un assortiment de 6 délicieux vins.  

 

Nous travaillons en partenariat avec « Chai Davy », caviste local et ancien membre de l’unité. 
Il nous propose une sélection de vins de qualité.  

N’hésitez pas, du rouge, du blanc et du rosé, il y en a pour tous les goûts !! 
Vous souhaitez commander ?  Rien de plus simple !  

 

Soit via le lien suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdYa4M_h5V1eEkhZtsUV7okwnJ55DJYLmRSbDtX-OfZk24PAQ/viewform?
usp=pp_url 
 

Soit via le formulaire ci-contre à nous renvoyer par mail, à nous rendre lors des réunions 

ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’unité. 
 

Pour de plus amples informations ou pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous 
contacter via l’adresse mail de l’unité => unite@45no.be 
 

Le retrait sera possible le 23 avril et le 30 avril 2023 au local d’unité lors des heures de 
réunions.        

D’ores et déjà un grand merci pour votre soutien 
et n’hésitez pas à partager autour de vous     !!!! 

Chaussée de Nivelles, 274 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYa4M_h5V1eEkhZtsUV7okwnJ55DJYLmRSbDtX-OfZk24PAQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYa4M_h5V1eEkhZtsUV7okwnJ55DJYLmRSbDtX-OfZk24PAQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYa4M_h5V1eEkhZtsUV7okwnJ55DJYLmRSbDtX-OfZk24PAQ/viewform?usp=pp_url


Le livre du mois 
 

LES GENS DE BILBAO NAISSENT OÙ ILS 
VEULENT - Maria Larrea  
Ed. Grasset, 2022, 224 pages. 

 

Maria Larrea est née à Bilbao en 1979. Très jeune, 
elle déménage à Paris avec ses parents. En 2002, 
elle obtient une licence en cinéma. Elle poursuit 
ensuite ses études à l’École normale supérieure 
des métiers de l’image et du son. Elle est réalisa-
trice et scénariste. Pour Les gens de Bilbao nais-
sent où ils veulent, elle a reçu le prix du Premier 
Roman-La Coupole et a remporté le Prix Les 
Inrockuptibles du Premier roman. 

Le roman 

Dans les années quarante, deux jeunes gens 
abandonnés à leur naissance vont se rencontrer 
par hasard à Ferrol, dans le nord-ouest de l’Es-
pagne, et tomber follement amoureux. Dans 
l’espoir d’une vie meilleure, ils décident de tenter 
leur chance à Paris  

Julian sera concierge du théâtre de la Michodière 
et Victoria, femme d’ouvrage. Ils finiront par 
avoir une fille, Maria, la narratrice du roman. La 
situation du ménage est loin du rêve qui les avait 
conduits en France. Déçu et aigri, Julian boit de 
plus en plus et retourne sa colère contre sa 
femme. Maria souffre de ce climat, comme elle 
souffre de ne pas appartenir au même milieu que 
ses copines d’école. Jouant parfaitement le rôle 
de petite fille modèle, elle arrive à s’y faire accep-
ter.  Pourtant, adolescente, ses velléités d’être 
une jeune fille rangée se dissipent vite. Elle fait 
les quatre cents coups et trouve un temps une 
échappatoire dans l’alcool et la drogue avant de 
se rendre compte que les études sont le meilleur 
chemin pour changer de condition.  

Les flash-back sur la vie de ses parents jettent 
leur lumière sur les difficultés de Maria. Victime 
de son milieu, elle veut à tout prix échapper au 
chaudron familial. Elle se rêve réalisatrice de 
cinéma et s’inscrit à l’école qui y prépare. Des 
études au boulot voire au succès, le pas n’est pas 
aisé à franchir. Le premier scénario reste une 
page blanche. Mal dans sa peau, Maria cherche 
sa voie. Elle va ainsi aboutir chez une cartoman-
cienne qui lui suggèrera que son père n’est peut-
être pas son père. 

Touchée à l’intime d’elle-même, elle perd tous 

ses repères et se 
retrouve la tête en 
bas. Elle cherche à 
vaincre les réti-
cences de sa mère 
qui finira par lui 
avouer qu’elle a 
été adoptée. Cette confirmation achève de la 
déstabiliser. Pour reprendre le cours de sa vie, 
elle sent intuitivement qu’elle doit découvrir les 
circonstances de sa venue au monde. Cette 
quête deviendra vite obsessionnelle. Elle s’y 
lance à cœur perdu, malgré toutes les difficultés 
d’enquêter à Paris sur une naissance obscure 
arrivée à Bilbao. Même si Internet n’a pas de 
frontières et si Google est rempli de ressources, 
Maria n’arrive pas à trouver la moindre piste. 
Découragée, elle abandonne ses recherches. 
Mais y est ramenée presque malgré elle. Parfois, 
une information semble plus fiable, souvent 
cependant, la piste qu’elle ouvre débouche sur 
une impasse. Entre espoir et abattement sa re-
cherche de l’origine trace une route sinueuse, 
ardue.  

Qu’en penser ? 

C’est à chacun de choisir où il veut naître, car 
c’est là qu’il pourra à travers tout, s’épanouir !  
Plusieurs thèmes se croisent dans ce livre, 
comme la difficile intégration des immigrés ou  
la vie avec un père alcoolique et violent. C’est 
cependant la recherche de l’origine, développée 
en seconde partie qui est davantage décrite. La 
découverte, à 27 ans, de son adoption, déstabi-
lise le fragile équilibre dans lequel Maria essayait 
de construire sa vie.  
Si l’auteure nous donne tant de détails sur les 
aléas de cette quête, c’est que le récit est forte-
ment autobiographique. Il montre à la fois la 
complexité décourageante de la recherche de 
l’origine et l’impérieuse nécessité de savoir. Le 
trouble est d’autant plus poignant que le secret 
est resté figé pendant de longues années. La 
révélation aurait pu crisper Maria sur son passé, 
mais elle s’accroche. Elle veut avancer, savoir, et 
ainsi relancer sa dynamique de vie. Par ce biais, le 
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livre montre le vécu de ceux qui ont ignoré leur 
réelle origine, mais aussi combien la volonté de 
savoir est déjà ouverture à l’avenir et possibilité 
de reconstruction.  
Ce récit montre aussi combien Maria et ses pa-
rents sont attachés l’un à l’autre. Au-delà de 
leurs faiblesses, elle aime profondément ses 
parents adoptifs et accompagne leur vieillesse.  
Ce drame illustre ainsi la plasticité humaine, la 
puissance de l’amour parental même caduque et 
la capacité à réinventer une vie au-delà des bri-
sures. 

Bien que le sujet soit sérieux, le style de l’auteure 
y apporte une belle légèreté. Il est précis, rapide 
et rempli d’images non convenues. Des méta-
phores elliptiques étonnantes apportent de l’hu-
mour et huilent la lecture. Fille de personne, 
Maria appelle son fils Adam, comme pour mar-
quer un nouveau commencement.  Sérieux et 
agréable à lire, ce premier roman est une belle 
réussite ! 

Philippe Laoureux 

ouvert tous les jours 
sur rendez-vous 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 

 

OFFERTE 



Edité par l’ASBL St-Hilaire - Temploux - tél. 0478 / 98.07.44       
www.temploux.be  -  temploux-infos@temploux.be 

 

Rudi REMACLE 
Courtier 

 en assurances   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 


