Mensuel - N° 238 - Octobre 2007.
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octobre: chapitre de la
Confrérie des fabricants de
vins de fruits

6

octobre: à la découverte
des champignons
7

 27

octobre: concert à Soye

et 28 octobre: sur les
sentiers de Temploux
 31

octobre:
Halloween au Patro

3

novembre: souper lasagne
du Patro de Temploux

La vie paroissiale en octobre
 Dimanche 7 octobre: messe à 10 heures.
Intentions: Famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - Albert
Gilson - famille Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - Benjamin Joly - famille
Rifflart-Gillain - famille Delchambre-Frochisse et Esther Frochisse - famille Rosar.

 Dimanche 16 octobre: adoration paroissiale - messe à 10 heures.
Intentions: Odette Lemineur - familles Namur-Verreckt, Urbin-Hubot et Rodolfs-Dantinne Suzanne Horion - famille Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Michaël Rekko et Maximin
Lombet - Joseph Jacques - Henri, Alfred et Ernest Pirotte.

 Dimanche 21 octobre: messe à 10 heures.
Intentions: Clément Engelinus et famille - Paul Delrée et Flora Ressort - famille Malburny,
Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe, Yvonne Pirard et Alexandre
Croonenborghs - Anne-Marie Misson - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas
Materne et Léonie Vandeloise - Hilaire et Anne-Marie Delvaux - famille Thonet, Dejardin,
Wième et Neu - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville.

 Dimanche 28 octobre: messe à 10 heures.
Intentions: Joseph Ronvaux - Emile Delvaux et famille Delvaux-Grognet - famille FiléeBaillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Fulvie Delvaux - famille Motquin - Ernest
Bournonville et Marie Marloye - famille Bertrand-Etienne - la vicomtesse de Baré de
Comogne et sa famille.

 Toussaint 2007
 Mercredi 24 et jeudi 25 octobre: recommandations des défunts et intentions des
messes pour 2008.

 Jeudi 1er novembre: messe à 10 h. et office des défunts et recommandations à 15 h.
 Vendredi 2 novembre: messe à 18 h. pour les défunts de nos familles.

Le mot du curé
Chers Amis,
Un petit mot en espérant que la rentrée s'est bien passée dans vos familles, dans vos
écoles, vos associations et aussi dans notre communauté chrétienne. Vous savez que
nous avons un nouveau vicaire dominical en la personne de l'abbé Jean-Baptiste. Il
remplace l'abbé Léon. Je ne doute pas que tout le monde l'aidera comme ce fut le cas
pour ses prédécesseurs. Ceux-ci d'ailleurs nous donnent régulièrement des nouvelles.
Il faut croire que Temploux a un certain pouvoir de séduction !!
Pour ma part, je suis une fois de plus à l'étranger. Je donne des cours en Syrie. Je
rentrerai pour Noël. Je profite de la présente pour vous demander de soutenir nos amis
du Pérou qui ont subi un terrible tremblement de terre. Pour cela, des pots de confitures
"bio" sont en vente au prix de 2,50 euros.
Allons, je reste branché - jimberechts@hotmail.com - et vous redis mon amitié.

Jean le curé
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OCTOBRE

2007
samedi 6 octobre:
11è chapitre de la Confrérie temploutoise
des fabricants de vins de fruits
 15H00: accueil
 15H45: mise en habit
 16H00: appel des confréries
 16H15: chapitre solennel
 18H00: verre de l’amitié
 19H00: banquet
Tous les détails dans le n°237
de Temploux Infos.
Renseignements et inscriptions chez
Marc Montfort (081/56.90.96).
Vous retrouvez les autres activités
du mois d’octobre en première page.
R.F.C. Temploux en div. 2A
7 octobre: (15 h.): Ohey A - RFCT
14 octobre (15 h.): RFCT - Jemeppe
21 octobre (15 h.): RFCT - Wépion A
28 octobre (15 h.): CAPS Namur
R.F.C. Temploux en div. 4B
7 octobre: (15 h.): RFCT - Sauvenière B
14 octobre (15 h.): Vedrin - RFCT
21 octobre (15 h.): Gembloux B - RFCT
28 octobre (15 h.): RFCT - Fosses B

Ramassage PMC:
jeudis 11 et 25 octobre
Ramassage papiers:
jeudis 4 et 18 octobre
et mercredi 31 octobre
Encombrants:
mercredi 24 octobre
22 octobre: conseil communal
à Namur
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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, plans d’eau
en polyester,
location de compresseurs et
sablage

ENTREPRISE
PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
Mail:
remacle@tvcablenet.be
www.remyremacle.be
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André STEVELINCK
Rappelez-vous ma première rencontre
avec Luc Halleux qui, après avoir été
pilote dans l’aviation, s’était reconverti en
instructeur. Cette fois, j’ai rencontré
André Stevelinck qui, après avoir été
officier de la marine marchande, donne
des cours pratiques de navigation.
Destins similaires donc mais pas croisés
puisque après les airs, nous voici sur les
mers.
Bonjour André. Tu as voyagé sur ce
fameux bateau ‘le Mercator’. Comment
cela se fait-il ?
J’ai suivi des cours à l’école supérieure de
navigation maritime d’Anvers. Il se fait
que l’instruction se terminait par un
voyage sur ce fabuleux bateau école.
Quelle merveille ! Nous avons traversé des
turbulences engendrant des vagues de 12
mètres de hauteur et cela, sans aucun
problème. Je ne peux que regretter de ne
plus voir le Mercator voguer sur les flots.
Tu as certainement visité les mers du monde.
Beaucoup en effet. Ce premier voyage m’a emmené sur tout l’Atlantique nord. Du Cap
Vert aux Antilles pour revenir via le fameux triangle des Bermudes. J’ai fait de
nombreuses traversées de l’Atlantique qui n’a plus aucun secret pour moi.
Jamais eu le mal de mer ?
Pas du tout. Mais après quelques années, j’ai entamé des études d’officier radio.
Malheureusement ce travail est tombé en désuétude avec l’apparition du téléphone
cellulaire et des nouveaux moyens de communication. J’ai donc arrêté pour travailler
dans l’industrie mais j’ai continué pour mon loisir de m’occuper de bateaux de
plaisance avec mon fils qui en possède plusieurs.
Et cette passion t’a amené à créer un club nautique.
Il s’agit d’un club où l’on donne des cours de navigation. Cela consiste à obtenir un
brevet pour devenir skipper mais aussi des cours concernant tous les aspects de la
navigation : lecture de cartes, apprentissage de tous les instruments tels que GPS qui,
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je tiens à le signaler, est radicalement différent du GPS voiture. Il faut aussi prévoir la
panne de cet instrument qui ne fonctionne sur un bateau que grâce à une batterie. La
navigation traditionnelle doit donc toujours être connue. On apprend également l’usage
des voiles et de la mécanique car si on tombe en panne en pleine mer, on doit pouvoir
réparer soi-même.
Des projets ?
Un nouveau voilier est en finition dans un chantier le long de l’Escaut et celui-ci doit
servir aux cours pratiques qui suivront les cours théoriques que nous comptons donner à
Temploux. Ces cours sont destinés en priorité aux navigateurs se préparant aux
examens pour l’obtention des permis fédéraux. Les personnes intéressées peuvent
visiter le site www.sailing-events.be ou téléphoner au 0473/30.13.10.

Jean-Marie Desmet

Les 27 & 28 octobre, rendez-vous sur les sentiers !
Le week-end des 27 et 28 octobre prochains, le Groupe Sentiers de Temploux organise une
action citoyenne dans le cadre de l’opération « Rendez-vous sur les sentiers » mise sur
pied par Inter-Environnement Wallonie. Il s’agit de réhabiliter des chemins et sentiers peu
ou plus praticables pour en refaire non seulement des lieux
conviviaux mais aussi et surtout des outils de
mobilité douce.

Le samedi 27 : remise en état du chemin
communal dit « Ruelle Brulée ». Celui-ci relie le Chemin
de Moustier à la Rue des Rys (voir Temploux
Infos n°148). Si vous souhaitez soutenir cette
action ou mieux encore y participer, rendezvous à 14H au départ de ce chemin (à droite du
n°65 du Chemin de Moustier). Si possible, emmenez
votre matériel (gants, cisaille, sécateur, scie à élaguer
ou même débroussailleuse).
Le dimanche 28 : balade guidée d’environ 6km à la
découverte des sentiers de Temploux. Rendez-vous
à 14H sur le parking de la salle Sainte-Hilaire.
Certains passages sont pour l’instant malaisés,
cette balade est donc impossible en poussette et n’est
pas recommandée aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements :
Eric Devleeschouwer 081/56.97.26 e.dv@skynet.be
Michèle Gruselle 0473/47.03.59 info@michelegruselle.be
Etienne Novak 081/56.01.44 etienne.novak@skynet.be
Jacky Perpete 081/56.73.63 jacky.perpete@scarlet.be
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3
Un petit retour en photos sur l’article du mois dernier: « le carrousel aux chansons ».

En 1966 : si tous les gars du monde voulaient s’donner la main.
Voici les petits Africains, pas toujours très heureux, malgré qu’ils s’y étaient bien préparés, de se laisser badigeonner le visage au bouchon brûlé. Quelques larmes versées en dernière minute en laissant
leurs traces attestaient
ce mécontentement.
Les petits chinois acceptaient plus facilement
d’être grimés en jaune:
« Chine, Chine, Chine,
j’aime la Chine et mon
chapeau chinois ».
Un peu de rouge pour
les Indiens, tout
contents avec leur hache
de guerre, leur grand
totem et leur bandana à
plumes.
Des petites filles aux
yeux bridés en kimono
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de satin brillant, large nœud noir à la ceinture, chignon de papier agrémenté d’épingles à
cheveux en « strass » évidemment, évoluent gracieusement en jouant avec leurs ombrelles
bien colorées. N’oublions pas les Hollandais, qui en sabots rythment la musique et actionnent les ailes du moulin. Et puis tout de même, voici des enfants bien de chez nous, qui
n’auront pas besoin d’être « torturés » par le grimage pour former avec tous ces « petits de
couleurs » une ronde en toute amitié. « Enfants de tous pays et de toutes couleurs… »

Renée Beaufay

Promenade nature le 6 octobre
Vous êtes invités à une promenade nature d'intérêt général et d'initiation à la reconnaissance des champignons des bois dans le bois de
Namur et ses environs.
Le parcours est accidenté (3 Km) et non accessible aux poussettes et
aux moins valides.
Emportez loupes, panier à fond plat, livres...
Rendez-vous samedi 6 octobre à 9 heures au domicile du guide: 16,
Comognes de Temploux à Temploux. La fin est prévue vers 12h.
Vous pouvez vous inscrire et obtenir d’autres renseignements par
téléphone (après 19 heures) auprès de Jean-Pierre Lapaille qui sera votre guide:
tél. 081/451850 ou 0473/243303 après 19 h.
La promenade est limitée à 20 personnes et sera annulée en cas de pluie.

Mille et une découvertes et émotions vous attendent dans votre nouveau jardin

Le parfum des fleurs,
la beauté des couleurs,
Le charme d'une pièce d'eau,
Les rires, cris et jeux des enfants,
La magie des saisons...

Rue Bout du Village 69 5020 Temploux
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Participez à la restauration de la chapelle Ste-Wivine
En 2001, la chapelle Sainte Wivine tombait en ruines. Nous étions
quelques uns à Temploux prêts à retrousser nos manches pour restaurer
la chapelle. Quelle aventure !
En 2001, nous avons constitué une asbl Temploux – Patrimoine et Chapelles
et nous avons commencé à rassembler des fonds. En 2003, nous avons racheté
la chapelle (pas cher !) et les travaux ont commencé.
En 2004, démontage complet de la toiture avec une grue géante et la TV
pour immortaliser tout cela. En 2005, des fondations solides et des murs
redressés. En 2006, une toiture toute neuve, des murs extérieurs remis à
neuf et le pourtour aménagé.
En 2007, les murs intérieurs entièrement refaits “à l'ancienne”
au mortier à la chaux. Et de nouvelles portes et enfin, une
nouvelle croix en fer forgé faite par des artisans de Temploux !
Savez-vous que, en six ans, plus de 80 personnes ont participé soit par un don soit par leur
travail, à la restauration de la chapelle ? Une véritable oeuvre collective ! Si vous voulez
visiter, tous les voisins aux 8, 9, 11 ou 15 rue Ste-Wivine ont la clé.
A ce jour, Sainte Wivine a coûté 41.640
€. Le plus gros budget, c'est la toiture
entièrement refaite par un artisan
spécialisé. Côté rentrées, le compte n'est
pas encore bon : en 5 ans nous avons
rassemblé 20.300 € de dons, la Région
nous a subsidiés pour 17.800 € et la Ville
pour 1.000 €. Faites le total, il nous
manque encore 2.500 € pour payer nos
dettes.
Participez ! Si vous faites un don d'au
moins 30 € au compte 000-0000004-04
de la Fondation Roi Baudouin, avec la
mention “L79719 – Ste Wivine
Temploux”, vous recevrez une attestation
fiscale. Ne traînez pas: pour la Fondation,
le projet se termine fin 2007.
Et les autres chapelles de Temploux ?
Vous participerez ?
Contacts : Arionne de Roy, 081 568912,
Michel Floymont 081 569401, Philippe
Maesen 081 560004, Frédéric Renaux,
081 566380, Bernard Smet 081 566637,
Jean H. MANGEZ 081 568976.
TEMPLOUX INFOS 238
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Glaces



30 parfums
glaces à emporter (en litre)

Crêpes & gaufres



7 sortes de crêpes et
6 sortes de gaufres

Thés 20 tisanes et thés différents
Pâtisseries
Sandwiches &
panini
livraison à partir de dix

OUVERT 7J. S
UR

7D

E 8 À 22 H.
TERRASSE ENSO
LEILLÉE (50 PL
ACES)
DU MATIN AU
SOIR
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r 18 h.
2,5 € pou
24 h.
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Je suis à votre disposition pour votre carte de
membre ainsi que pour le fonctionnement du distributeur

NOUVEL HORAIRE
mercredi de 10 à 21 H.
vendredi de 10 à 21 H.
samedi de 10 à 21 H.
Pour tout renseignement pendant les heures d’ouverture : 081/56.97.79

Sur présentation de ce Temploux Infos, je vous offre
deux euros supplémentaires sur votre première recharge.
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Une nouvelle collaboratrice spécialisée en tous genres
de coiffure vient compléter une équipe dynamique.
N’oubliez pas nos promotions du mardi et du mercredi
 10% sur coupes, brushing, coloration et balayage
 Tarif
étudi ant
du
mardi
au
samedi:
20% sur tous les services.

Pour continuer vos vacances

Promotion solarium

(valable du 1er au 31 octobre):
20 euros pour 5 séances
Dorénavant, un seul numéro d’appel
pour l’espace coiffure et bronzage

081/56.72.22

L’espace beauté vous attend dans
un nouveau cadre pour vos soins
visage et corps ainsi que pour le
modelage
d’ongle
en
gel.
Sur rendez-vous : 0496 / 29 83 59
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Home St-Joseph, le 8 novembre 2007
Deux cafés gérontos

« Rencontre entre les générations »
Saint-Joseph, MR-MRS du CPAS de Namur
en collaboration avec Perspective
Saint Joseph MR - MRS
Thématique :
Quels espaces de rencontre, d’accueil et de convivialité pour la MR-MRS de
Temploux ? MR – MRS - Court Séjour – Accueil de jour – Accueil de nuit –
Résidence-services - restaurant ? Crèche ? Autre ?
Quels sont les besoins et les attentes de la population locale ?
Que manque-t-il à Temploux dans l’offre gérontologique?
Venez en débattre entre générations autour du verre de l’amitié!
Deux rencontres sont prévues au home Saint-Joseph MR-MRS, chaussée de Nivelles 354 :
- pour les professionnels de la gérontologie : de 14 heures 30 à 16 heures
- pour le grand public : de 17 à 19 heures
Café animé par Jean-Michel CAUDRON, Coordonnateur de l'asbl Perspective
et Caroline GUFFENS, Directrice de Saint-Joseph.
Des questions ? Tél. 081/408840 ou caroline.guffens@publilink.be

Rue de Sardanson, 64 à Bouge
Parking aisé
(face arrêt bus ligne n°7)
Tous services - fleurs naturelles et artificielles prévoyance funéraire

 081 / 20.19.90 Jour & nuit
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p.14

COURS DE YOGA A TEMPLOUX
239 chaussée de Nivelles

Le mardi à 16 H 30 heures

Yoga Senior ou Les Mouvements Réparateurs

Le mardi à 19 heures

Trouver son Equilibre de Vie

Le yoga que je tends à transmettre s'oriente vers des postures et des mouvements
simples et précis, où l'Attention s'oriente sur le processus en cours, au croisement du
mouvement juste, de la respiration, de l'accueil des sensations.
Vigilance, lâcher prise, précision, souplesse, détente, étirements, ouverture à l'espace des sensations, regard intérieur, circulation d'énergie, tous ces paradoxes vont
se côtoyer et s'harmoniser. Car il s'agit bien, en fin de compte de trouver l'équilibre
au sein de tous les paradoxes. En d'autres mots, chercher et trouver son centre.

Pour que le cours rejaillisse dans votre quotidien.
L'Attention est une énergie.

Louis Ansa

26 ans d'enseignement YOGA.
Approche pédagogique du mouvement,
spécialisée dans la respiration, la détente,
l'éveil des sensations, la circulation d'énergie,
les mouvements réparateurs,
le yoga senior.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me contacter.

Gaelle PAQUET
TEMPLOUX INFOS 238
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Une superbe trentenaire

Pouvait-on rêver mieux pour cette trentième brocante ?
Un monde fou, un soleil généreux, des exposants ravis, des objets de
collection époustouflants (une édition originale de L’étoile mystérieuse à
1.600€), des antiquités, du brol, des tchinis comme on n’en trouve que chez
nous (comme ce Saint Sébastien impayable), le village Plopsa pour les
enfants, des centaines de coccinelles et une Vertigo pour les passionnés
d’automobiles, des dessinateurs dont Frédéric Jannin, un feu d’artifice
éclatant... Et les centaines de bénévoles toujours plus performants qui ont
permis de réaliser ce week-end qui comptera dans l’histoire de notre
brocante. Merci à toutes et tous !
TEMPLOUX INFOS 238
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Pendant que Frédéric Jannin dédicace sous l’œil attendri de son
assistante et que les artistes du Plopsa village font le spectacle,
Saint Sébastien attend (sans trop d’espoir) son acheteur.
Côté bénévoles, il était temps de mettre à l’honneur ceux qui
travaillent dans l’ombre. Et pour cause puisqu’ils recueillent les
sous... Vous reconnaîtrez autour d’Elisabeth et Louis assis, de
gauche à droite Frédéric, Michel (qui mène cette équipe de main
de maître depuis 20 ans), Etienne, Maud, Micheline, Christophe et
Cécile qui participait cette année à sa 25è brocante.
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Bonjour à tous. Dorénavant, je vous donnerai tous les
mois des nouvelles des équipes du Royal Football
Club de Temploux dont les joueurs sont surnommés
les "Aviateurs" pour des raisons évidentes.
Cette année, Temploux aligne deux équipes premières. En effet, le règlement dans la
Province de Namur a été modifié et il permet dorénavant aux clubs qui le désirent
d'inscrire une équipe B. La règle principale est qu'il doit toujours y avoir une division
d'écart entre les deux équipes. Le règlement peut être trouvé sur le site officiel du club.
L'équipe A, qui évolue en 2ème Provinciale A et est toujours coachée par Patrice Lievens,
a réalisé un 7/9 qui la place en 2ème position. Le premier match, à Onoz, n'a pas été des
plus convaincants, sans doute marqué par des "restes" de Brocante mais l'essentiel était
assuré face à une équipe difficile à manier. Sur un coup franc lointain, Fabien Gilson
marquait le seul but de la partie. On pouvait déjà observer un mieux dans le match face à
Natoye malgré 3 buts encaissés. La rencontre était notamment marquée par un but
d'anthologie inscrit du milieu du terrain par Patrick Vranckx, malheureusement insuffisant
pour remporter la partie : 3-3. Pour le 3ème match, à Leuze, le message du coach était
clair, il fallait récupérer les points perdus la semaine précédente. Le match était équilibré,
même si les plus belles occasions étaient pour Temploux. Il fallait néanmoins attendre le
dernier quart d'heure pour voir les Aviateurs émerger sur un contre rondement mené et
conclu par Patrick Vranckx.
L'équipe B évolue quant à elle en 4ème Provinciale B et est dirigée par Patrick Destain,
ancien entraîneur de Mazy. Après 2 matchs, elle totalise un 3/6. Dans sa première
rencontre, face à Sombreffe, il n'y eut pas réellement de match, cette équipe s'étant
déplacée à seulement 10 joueurs. C'était finalement un score de 7-1 qui sanctionnait la
partie. Pour son 2ème match, Temploux recevait Bossière, annoncé comme un des favoris
de la série. C'était cependant Temploux qui créait la surprise et menait 2-0 peu avant la mitemps. Ils étaient cependant rejoints puis dépassés en seconde période: 2-3.
Pour rappel, tous les résultats, classements, matchs à venir et dernières nouvelles sont
disponibles sur le site officiel du club à l'adresse http://rfc.temploux.be.

David Massart
SCOLARITE REUSSIE
Enseignante primaire expérimentée encadre enfants en difficultés
Cours: français, mathématique, méthode de travail, aide aux devoirs.
Apprentissage individualisé et traditionnel, lecture et orthographe.

ALPHABETISATION
initiation et maîtrise de la langue française: adultes et enfants (cycle de 10 leçons).

Contact: 081/56.76.61 ou 0475/41.03.65
TEMPLOUX INFOS 238
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La rentrée s’est bien passée et nous invitons tous les enfants de plus de 6 ans à nous
rejoindre lors des activités chaque samedi de 14 à 17 heures en nos locaux (près de la
salle Saint-Hilaire). Et ce n’est pas tout !
Pour nous remémorer les bons moments de notre Super Camp à Ebly, nous organisons:

le 3 novembre
en la salle Saint-Hilaire

un souper lasagne
made in Patro de Temploux.
Le prix du menu (apéro, lasagne et dessert) est de 8 €
en pré vente et de 10 € si vous payez le jour même.
Vous aurez l’occasion d’admirer les plus beaux clichés de nos dix jours de folie.
Nous vous attendons tous avec impatience dès 18h.30.
Afin de préparer au mieux ce souper qui se prolongera par une soirée dansante, nous vous
demandons de réserver vos places auprès de Marie-Julie Dresse au 0473/33.29.66.
D’ici là, portez-vous bien et que la force du Patro soit avec vous…

Les animateurs du Patro de Temploux

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE
Le Patro fête Halloween.
Les patronnées et
patronnés passeront
chez vous le mercredi
31 octobre entre 18H30
et 21H.
Réservez-leur bon
accueil !
TEMPLOUX INFOS 238
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Hello Temploutoises, Temploutois et compagnie !
Septembre est déjà passé sur les chapeaux de roues, et nous sommes toujours en super
forme ! Il faut avouer que l’on n’en revient toujours pas de la place et du confort de notre
nouvelle école. Reste encore la garderie à agrandir et les vieux containers à détruire. Le
truc pour débloquer, c’était Tarzan à Temploux en avant première du Fiff, et ça a marché !
Vous ne comprenez pas, c’est pas grave, l’important c’est que la garderie sera faite au plus
tard en octobre et les containers disparaîtront pendant les vacances de Noël.
Mais déjà, on mange chaud le midi et cela depuis le 17 septembre ! Avec potage, deux
légumes ou un légume et un dessert aux fruits …sans compter qu’on n’autorise pas les
frites tous les jours (une fois toutes les deux semaines) mais que l’on varie entre : riz, PDT
persillées, farfalles, purée, etc. Vous l’avez compris, c’est la qualité et l’équilibre qui l’ont
emporté auprès de Monsieur Versluys, pour le plus grand bonheur de nos parents.
Puis le mois de septembre a été bien rempli par toutes les réunions d’informations, classe
par classe, afin de présenter à nos parents quels étaient les projets, les objectifs, les petites
habitudes de la vie de leur classe. En général, nos parents sont assidus... Tiens, rien que
pour pouvoir avoir le bonheur de s’asseoir à notre place dans notre classe (et à l’occasion
vérifier que notre banc est bien rangé !), ils répondent présents.
Enfin, dans l’ordre, on a beaucoup bossé (on rigole, c’est toujours un plaisir) sur le thème
des fêtes de Wallonie… Puis, nous avons TOUS participé au Fiff, des maternelles aux 6es
primaires, chacun à son niveau. C’était génial !
Ce qu’on a été voir ? Par exemple, pour les petits, l’histoire d’un papa qui vit avec son fils
au sommet d’un pic escarpé parce que le papa veut protéger son fils du monde des
hommes mais le petit garçon aperçoit au loin, une ville pleine de lumière… (Le Pont)
Ou encore une histoire dans un village de girafes, où une chouette et téméraire girafe
détourne l’eau de la piscine de Sir Lion pour arroser un arbre. Bien sûr, elle est expulsée et
elle débarque dans une ville habitée par des chiens ! (Une girafe sous la pluie).
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous au cinéma… ou demandez-nous.
Les primaires doivent encore travailler leur texte de résumé, pardonnez-leur, eux, ils ne
sont pas corrigés comme nous. Et gare aux fautes ! (et quand vous entendez la grosse voix
de Monsieur Nivarlet dire cela, on vous jure que c’est ‘Tous aux abris !’
Allez, c’est de l’humour….
Là-dessus, on vous laisse…pour mieux vous retrouver le mois prochain !

Les enfants de lÊécole de Temploux
Pssst : la rentrée a été tellement bonne que des nouvelles têtes sont apparues en
maternelle : on vous les présentera dans la prochaine édition !
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Le livre du mois

par Louis Massart

LES ENFANTS DE LA LIBERTÉ - Marc Lévy

 Ed. Robert Laffont - 2007 - 436 pages
Les admirateurs de Marc Levy seront surpris par ce 7ème roman dont la trame
est totalement différente même si le mot roman figure sur le livre il s’agit de
faits réels qui se sont déroulés lors de la dernière guerre. Ce n’est plus une fiction mais une
douloureuse aventure dont le héros n’est autre que son propre père. Les faits sont actualisés
c’est-à-dire que c’est le père qui nous dévoile l’activité d’un groupe de jeunes résistants.
En ce 21 mars 43, Raymond a 18 ans et il devient Jeannot en entrant dans la résistance. Il va
intégrer avec son jeune frère Claude la 35ème brigade M.O.I. (main d’œuvre immigrée au sein de la
FTP Francs tireurs Partisans). Dans ce groupe disparate, garçons et filles sont espagnols, italiens,
roumains, mais surtout juifs. Il y a plus d’un an qu’ils doivent porter l’étoile jaune, ce qu’ils ont
refusé. Par une série de filières, ils ont obtenu fausses cartes d’identité, tickets ravitaillement. Ils
ont comme point de rencontre une vieille gare désaffectée où règne en maître Charles, rescapé de
la guerre civile d’Espagne qui cultive le jardin et est un remarquable artificier : les débuts sont
pénibles car il faut voler des vélos pour se déplacer, des armes, des vivres.
Les missions sont toutes dangereuses car il faut saboter, tuer des collaborateurs, des indicateurs,
des nazis et même des magistrats et des policiers français mais surtout la milice à la solde de
l’ennemi. A leur arrivée, le chef leur a donné deux consignes importantes «Nous ne nous battons
pas pour mourir mais pour la vie» et pour éviter d’autres drames intimes «Pas d’histoire d’amour
quand on est clandestin, c’est trop dangereux, quand on est arrêté on risque de parler pour
sauver celui ou celle qu’on aime» Catherine, Sophie préparent les expéditions, pistent les
suspects, font du renseignement pour Boris, Claude, Jan et les autres qui sont les exécutants.
Plusieurs d’entre eux seront fusillés ou envoyés en Allemagne d’où ils ne reviendront plus. Voici le
récit parmi beaucoup d’autres du drame vécu par Marcel. Il se fait arrêter au moment où une
jeune fille lui passe une valise avec des explosifs; en apercevant des gendarmes, elle a un geste
de recul suffisant pour que ceux-ci interviennent, Marcel s’empare de la valise et dis à la fille
«sauve-toi»; Marcel est arrêté, jeté en prison et sera jugé par un magistrat français Mr Lespinasse
et malgré la brillante plaidoirie de son avocat, sera condamné à mort et guillotiné. Le soir même,
un officier allemand est abattu en plein concert dans un parc, plus tard Lespinasse en sortant de
sa demeure, est abattu à son tour. Par des tracts, les gens de Toulouse savent le pourquoi de ces
deux assassinats. Depuis cette date, aucun magistrat français n’a osé réclamer la peine de mort.
Certains résistants seront engagés aux chemins de fer, ce qui leur permettra plus facilement le
sabotage des locomotives ou en versant du sable dans les wagons-citernes afin de rendre
l’essence inutilisable. Un jour, ils apprendront le débarquement, mais Jeannot et Claude eux aussi
moisissent dans une prison et feront partie du dernier convoi pour l’Allemagne…qui n’arrivera
jamais à destination. «En prison un homme peut se résoudre à l’idée de perdre la vie mais pas à
l’absence de ceux qu’il aime».
Le 30 septembre 74, le papa de Marc Levy (notre narrateur dans le livre est décoré et notre
romancier attendra d’être à même de pouvoir écrire cette épopée, surtout en consultant les amis
de son père, des gens qui ne se considèrent pas comme des héros, mais en conclusion, on peut
lire que dans ce monde libre «alors je me souviens que le mot ETRANGER est une des plus belles
promesses du monde, une promesse en couleurs, belle comme la liberté».

«

»
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La fête dans les quartiers
Chemin de Moustier
C’est le comité de quartiers et de village qui avait organisé le 7 septembre la fête du
chemin de Moustier et des rues avoisinantes. Le bourgmestre, l’échevine des travaux et
plusieurs conseillers avaient fait le déplacement pour cette fiesse à l’bosse qui a connu un
beau succès.
De nombreux habitants se sont retrouvés autour d’ un barbecue et les enfants ont été ravis
de pouvoir profiter d’un chemin de Moustier sans voitures. La soirée s’est terminée en
musique dans une ambiance très conviviale.

J.M.A.

Le Hierdeau
Pour fêter dignement la rentrée, le quartier du carrefour du Hierdau s'est réuni ce samedi
soir 8 septembre.
La fête avait débuté dès 16 heures par un petit tournoi de pétanque sur les très beaux
terrains situés à l'étang du Hierdau et que son propriétaire avait mis gracieusement à la
disposition du quartier. Certains talents se sont révélés !!
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées autour d'un barbecue et les plus anciens
ont fait connaissance avec les nouveaux arrivés. Une telle ambiance et cette convivialité
ont décidé chacun à remettre le couvert l'année prochaine.

J.M.D.
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