1ère heure réservée aux membres présentant leur carte 2008 + 5% de ristourne en timbres famille

Mensuel - N° 242 - Février 2008.

La vie paroissiale en février
 Mercredi 6 février: mercredi des cendres
Pas de messe à Temploux.
Messe de secteur à Saint-Servais (Sainte-Croix) à 19 h. 30.

 Dimanche 10 février: messe à 10 heures - premier dimanche de carême.
Intentions: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - Emile Delvaux et
famille Delvaux-Grognet - Odette Lemineur - Jean et Marcel Paquet et leur famille - MarieRose Thonon et René Leurquin - la famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Jeanne Decoux et
Emile Hypacie.

 Dimanche 17 février: messe à 10 heures - deuxième dimanche de carême.
Intentions: Clément Engelinus et famille - Suzanne Horion et Marie-Louise Gillard - Albert
Gilson - Suzanne Horion - Joseph Ripet, Léon et André Boseret et Odile Pinchart - Alphonse
Delvaux - la famille Poncin.

 Dimanche 24 février: messe à 10 heures - troisième dimanche de carême.
Intentions: Gustave Euphrosine et Flore Lemy - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - famille
Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - famille Jacques-Henricot - Frédéric Despy et
Marie Josis - la vicomtesse de Baré de Comogne et sa famille - Ernest Bournonville, Marie
Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - René Marchal, Georges Serwy, Germaine
et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, les familles Materne-Martin et Vandeloise-Gérard.

 Dimanche 2 mars: messe à 10 heures - quatrième dimanche de carême.
Intentions: Franz Leurquin et Denise Hortencia - Arthur Virlée et Adeline Frère - Maria
Bournonville et Jean Allard - Victor Wetz - la famille Motquin - la famille Poncin - Hilaire
et Anne-Marie Delvaux.

Préparation à la première communion du dimanche 25 mai 2008.
Tous les enfants qui veulent se préparer à la 1ère communion (normalement inscrits en
2ème primaire) sont invités à participer à l’Eucharistie du dimanche 3 février à 10h00
avec leurs parents. C’est une messe animée par les enfants qui se préparent à la
profession de foi. Les prochaines invitations seront pour le dimanche 2 mars, le jeudi
20 mars et le dimanche 6 avril.
Nous ferons une courte réunion d’informations le dimanche 02 mars à 11h00.
La première réunion de préparation est fixée au mardi 04/03/2008 de 17h. à 18h. au
presbytère. Les réunions suivantes se feront toujours le mardi à la même heure suivant
le calendrier : 11/03, 18/03, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05 et le 20/05. Le
samedi 24 mai, répétition à l’église.
Faites passer l’information là où des enfants sont susceptibles d’être intéressés.
Franz et Marie-Claire LEURQUIN
 081/568754
 franz_leurquin@hotmail.com - www.temploux.com
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FÉVRIER

2008
14 février:
Saint-Valentin
samedi 1er mars:
bourse
aux vêtements d’été

 p. 1

R.F.C. Temploux en div. 2A
3 février: Sauvenière A - RFCT
17 février: RFCT - Ohey A
24 février: Jemeppe - RFCT
2 mars: Wépion A - RFCT
R.F.C. Temploux en div. 4B
3 février: RFCT - Ham B
17 février: Sauvenière B - RFCT
24 février: RFCT - Vedrin
2 mars: RFCT - Gembloux B

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

Ramassage PMC:
jeudis 14 et 28 février
Ramassage papiers:
jeudis 7 et 21 février
ENTREPRISE
PARCS & JARDINS

18 février: conseil communal
à Namur

Bientôt…
8 mars:
journée
alsacienne
 p. 17
29 mars: Pasta party avec Coxa nostra
 p. 23
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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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La rue Bois de Boquet
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Vous remarquez sur cette carte deux sentiers. Le sentier de Spy relie la rue Bout du village
à la rue Bois de Boquet ; son tracé a été quelque peu modifié en 1948. Le sentier de SaintHilaire part de l’ermitage vers l’actuelle rue de l’Ermitage Saint-Hilaire. Ces deux sentiers
existent toujours mais sont actuellement difficilement praticables (voir www.balnam.net).
Le Ry Saint-Hilaire prend sa source à l’ancien ermitage. De là, il descend vers la rue Roger
Clément pour se jeter dans le Ry des miniats au niveau du restaurant L’Essentiel. Il
alimente au passage l’étang de pêche.
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Le nom de la rue
Au début du 19è siècle, la rue que nous allons parcourir dans ce chapitre était appelée
chemin derrière la maison du garde. Avant les fusions de communes, c’était la rue de
l’ermitage. En 1977, la Ville de Namur l’a rebaptisée rue Bois de Boquet. Cette
appellation existait au début du 19è siècle. Dans l’atlas des chemins vicinaux de 1844,
l’actuelle rue Bout du village s’appelle chemin du Bois de Boquet (voir Temploux Infos n°
234). Si l’on s’en réfère aux lieudits utilisés au début du 19è siècle, les bois de Boquet
étaient probablement situés au sud-ouest de la rue Bois de Boquet et à l’ouest de la rue
Pachy Zabette. Ci-dessous, on remarque sur la carte Ferraris (1770) que toute cette zone
était couverte par des bois. Mais tout ceci ne nous dit pas pourquoi ces bois portent le
même nom que le château de la chaussée de Nivelles.

1
2

Actuellement:
1. rue Bois de Boquet
2. rue Pachy Zabette
3. bois du Fayt

3

Les maisons et les gens
Comme dans les articles précédents, nous nous arrêterons uniquement aux maisons
construites avant la derrière guerre. Elles sont désignées par leur numération actuelle ; les
maisons disparues sont signalées par des lettres.
Mises à part les maisons nos 2, 17 et 36, toutes les constructions de la rue Bois de Boquet
existaient en 1817. La carte ci-dessus où est localisé l'ermitage laisse supposer que cinq
autres maisons existaient du même côté de la rue.

2
Cette maison construite entre 1817 et 1835 appartenait à André Gozée. Son fils
Jean-Joseph qui est cordonnier en hérite en 1860 et la reconstruit quasi
complètement. Son neveu Constant Lenoir, cordonnier lui aussi, en hérite en 1885
et la revend en 1911 à Louis Mertens, domestique et jockey chez les Visart au
Château de Boquet. En 1945, sa fille Alice et son mari Joseph Lefranc en
deviennent propriétaires.
Au château de Boquet, il y avait une piste couverte ovale (à l'endroit où se
trouve aujourd'hui le hangar en face de la ferme) où l’on entraînait les
chevaux qui allaient courir à Ostende ou à Sterebeek.
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LE N° 9 EN 1957 - COLL. ROBERT BAUTHIER

Cette maison construite entre 1770 et 1817 appartenait à Philibert Genin des Isnes.
C’est ensuite Emmanuel Genin qui en devient propriétaire ; ses filles Rosalie et
Hélène en héritent en 1849. La maison est agrandie en 1861. Le mari d’Hélène,
Jacques Lecocq devient propriétaire en 1870 avant son beau-fils Félix Daniel (qui
a épousé Félicitée Lecocq) en 1896. En 1920, Georges le fils de Félix acquiert la
maison qui sera revendue à Léon Wasnair en 1955 et à Robert Bauthier en 1957.
Il y a dans un mur de cette maison une potale dédiée à Sainte Rita.
Georges Daniel était charron : il cerclait des roues de chariot. Il était
aussi garde-chasse pour Emmanuel Davreux (habitant de Temploux et
menuisier à St-Servais) et chassait au Bois Rosier situé à la fin de la rue
Bout du Village. Georges Daniel était « li blanc d'èmon l'sètch ». On
disait aussi « Céline dèmon l'sètch ».
En 1991, Robert Bauthier a créé la confrérie temploutoise des fabricants
de vins de fruits1 qui a pour objet de remettre à l'honneur cette vieille
tradition et de faire la promotion de la noble et saine boisson que sont les
vins de fruits de fabrication artisanale. Une vigne est plantée rue Bois de
Boquet à côté de cette maison; on y trouve des plants de Triomphe
d’Alsace et de Rivaner. Pour ceux que cela intéresse, la taille de la vigne
aura lieu le 29 mars prochain.

15
Au début du 19è siècle, cette maison appartenait à Jean-François Latour,
inspecteur des assises à Liège. Vers 1840, elle est vendue à Jean-Baptiste Mahaux,
un maçon. En 1862, sa fille Marie-Thérèse en hérite et la maison passe au nom de
son mari Emmanuel Misson en 1870. Sa fille Arsène et son mari Joseph Eugène en
deviennent propriétaires en 1906. Elle passera ensuite par succession à leur beaufils Maurice Malcourant en 1928 et à Charles Dekoninck en 1931. En 1939, c’est
Simon Remy qui l’achète.
1. Visitez le site www.temploux.be/vins/
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LA CHAPELLE - CARTE POSTALE - COLL. MUSEE DE TEMPLOUX

Le vingtième ermitage du Comté de Namur au début du 18è siècle était
celui de Temploux. L’occupant faisait le métier de tourneur. Les ermites
suivaient certaines règles et avaient des supérieurs auxquels ils
obéissaient parmi lesquels un
chanoine de la cathédrale SaintAubain. Les ermites formaient
entre eux une congrégation et
s’assemblaient ordinairement
une fois par an. L’empereur
Joseph II, ayant jugé leur
existence inutile les a supprimés
par une ordonnance publiée à
Namur le 14 juillet 1783.
Le culte de Saint-Hilaire à
Temploux est décrit par un
moine de l’abbaye de Caen dans
un volume du 17è siècle. A cette
époque, les pèlerins accouraient
à Temploux afin d’invoquer
Saint Hilaire et d’obtenir la
guérison de leurs maux. Un
grand pèlerinage était organisé
chaque année où affluaient des
pèlerins. Ce pèlerinage appelé
au début du 17è siècle « voyage
à Monsieur saint Hilaire au lieu
de Temploux » attirait beaucoup
d’étrangers. Il avait lieu le jour
de l’Ascension et à cette
occasion, s’organisaient dans le
village une procession et une
kermesse. Celle-ci fut plus tard
tra n sfé rée a u q u a t riè me
Cet ancien ermitage de tradition gothique est en
dimanche de juin, tout en
moellons de grès chaulés ; de la fin du 16e siècle, il
conservant le nom de kermesse
subsiste le rez-de-chaussée de la partie est, abritant
Saint-Hilaire. Les anciens du
la chapelle Saint-Hilaire : petit édifice de plan carré
village prétendent avoir vu des
couvert d’une voûte d’ogives, éclairé latéralement
guérisons opérées après que les
par deux petites fenêtres chanfreinées en plein
cintre. A l’est, il y a une porte du 18è siècle. Il y a un
malades avaient été plongés
étage de brique ajouté en 1702 comme l’indique
dans l’eau de la fontaine qui se
l’écu de la fenêtre gauche aux initiales « IS ».
trouvait devant la porte de la
Patrimoine Monumental de la Belgique, Ed. Mardaga, 1975
chapelle 2.
2. Albert Gilon, Aperçu historique de la commune de Temploux, 1952 et
Bulletin trimestriel du Crédit communal, janvier 1966.
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L’eau miraculeuse guérissait le mal Saint-Hilaire. Quel était ce mal ?
Certains parlent de paralysie, d’autres du fait que lorsque l’on appuie sur
une partie malade, la peau reste blanche et ne reprend pas une coloration
normale. Quoiqu’il en soit, bien après le départ de l’ermite, la source
était fort fréquentée par de nombreuses personnes souffrant de maux
différents (eau dans le genou, gangrène…). On venait y tremper les
membres malades ou puiser de l’eau jusque très récemment.

17
COLL. MUSEE DE TEMPLOUX

Cette maison a été construite en 1907 par Camille Delvaux et
son épouse Léonie Dahin (voir photo ci-contre). Elle est
vendue à Jean-Baptiste Deburg en 1945 et à Marcel
Godefroid en 1970.
Camille Delvaux était le père de Raymond dont nous
avons parlé lors de notre passage au Bout du village.
Il était vitrier et les anciens le voient encore se
déplaçant dans le village avec ses carreaux sur le
dos. Juste après la guerre, il y avait là un magasin
d’alimentation.

24
Cette maison appartenait au début du 19è siècle à Emmanuel Davreux, un sabotier
né en 1778 et à son épouse Scholastique Hennense. Elle est vendue à Paul Sacré en
1860 et Vital Philippart en hérite en 1905. La maison est à nouveau vendue en
1927 à Jérémie Delvaux et en 1935 à Joseph Gillard qui avait épousé une française
Angelina (dite Maria) Goblet .

27
Au début du 19è siècle, cette maison appartenait à Augustin Delvaux. En 1949,
elle passe à sa fille qui a épousé Paul Sacré. En 1905, Vital Philippart et son
épouse Elise Sacré en héritent. La maison est ensuite vendue à Emile Allard en
1927, à Ernest Vankerne en 1937 et à Léon Dossogne en 1937. C’est son fils
Raoul qui en hérite en 1965 et qui l’occupera de nombreuses années.
Paul Sacré a été président du Conseil de Fabrique.
Vital Philippart a été instituteur à Temploux de 1869
à 1884 et instituteur en chef de 1885 à 1897. Son
souvenir funéraire indique qu’il a été bourgmestre en
fonction (probablement entre Joseph-Louis Rosar qui
termine en 1884 et Emile Visart de Bocarmé qui
commence en 1886). Entre les deux guerres, on y
fabriquait de l’excellent sirop à cet endroit.
Achille Malburny dont nous avons parlé dans le
chapitre consacré au Bout du village a loué cette
maison à la fin des années trente et au début de la
TEMPLOUX
dernière guerre.
COLL. MUSEE DE
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29
Au début du 19è siècle, cette maison appartenait à Lambert Misson, un tisserand.
En 1852, c’est sa fille Marie-Thérèse et son mari Pierre Poncin qui en deviennent
propriétaires. Ils eurent treize enfants. En 1887 à la mort de Pierre, la maison est
vendue à Jacques-Joseph Deglume, machiniste aux chemins de fer. Son fils
Alphonse qui exerçait le même métier hérite de la maison en 1897. En 1932, c’est
le tour de son fils Emile. En 1957, la succession ira à Gaston Deglume qui
revendra la maison à Félix Barette en 1959.
Alphonse Deglume était donc machiniste et dès l’âge de 12 ans,
parcourait à pied le chemin entre Temploux et Saint-Denis Bovesse et
ensuite vers l’âge de 15 ans, entre Temploux et Franière. Un jour de paye,
il a été attaqué dans la campagne de Rhisnes ; il ne s’est pas laissé faire
et a mis ses agresseurs en fuite. Son épouse Eulogie Delvaux était très
imposante ; son poids
l’emp êcha it de se
déplacer pour de trop
longs trajets et Alphonse
avait un baudet et une
charrette à deux roues
pour la promener dans le
village.
Leur fils Emile travaillait
également aux chemins
de fer ; il fut déporté civil
en 1914 à Gubben. Sa
femme Nathalie (on
l’appelait Jeanne) a tenu
un magasin de quartier ;
il fallait traverser la
maison pour accéder à
l’épicerie. Les gens
allaient « èmon l’Djène
da Logie ».
Emile Deglume jouait
d’un instrument plus
guère utilisé aujourd’hui,
l’accordéon avec la
basse aux pieds. Il
passait le temps durant
les soirées d’hiver, avec
Raymond Delvaux du
C’est ce type d’instrument dont jouait Emile
Bout du village qui
Deglume.
l’accompagnait au
© L’accordéon et la basse aux pieds en
violon.
Belgique - Ed. Peeters, Louvain, 1993
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COLL. GASTON DEGLUME

31
Au début du 19è siècle, cette maison appartenait à
Guillume Siot. En 1856, c’est sa veuve Marie-Thérèse
Bastin qui l’occupe. En 1866, Alexandre Bourotte et
son épouse Henriette Delvaux achètent la maison. En
1919, elle passe à leur fille Marie Thérèse qui a épousé
un jardinier, François Roger. En 1936, l’habitation est
vendue à Georges De Wilde et en 1969 à Werner
Dewulf.
De nombreux locataires se sont succédés entre
les deux guerres dans cette maison : Julien
Deville, Célestin Massart et sa famille juste
avant la guerre 1940-1945 et ensuite André
Roulet, un braconnier. Georges De Wilde, un
droguiste de Bruxelles, y revenait chaque
week-end. Les gens du quartier l’appelait
Monsieur Georges.

Georges Dewilde et
Emile Deglume (1953).

36
Cette maison a été construite en 1817 et 1835. Elle a appartenu à Louis Genin et
ensuite à son fils Henri. Elle est vendue à Léonard Chytènes en 1869 et en 1899 à
Marie Doumont, la veuve de Constant Jeanne qui l’occupe avec ses enfants Alice,
René, Germaine et Eva. En 1957, la maison est vendue à Georges Dallemagne.

41
Cette maison a toujours été la propriété de la famille Rosar mais en partie
seulement puisque jusque peu après la guerre 1940-1945, elle était séparée en deux
habitations.
La partie la plus proche de la route était propriété de la famille François:
Emmanuel né en 1739, son fils qui porte le même prénom né en 1778, Dieudonné
né en 1813 et enfin Constant. Après la dernière guerre, cette partie a été rachetée
par le curé Joseph Rosar.
Dans l’autre partie se sont succédés Jean-Evrard Rosar qui était propriétaire au
début du 19è siècle et ensuite de père en fils, Jean-André né en 1763, Jean-Evrard
né en 1805, François né en 1854, Arthur né en 1899 et enfin Joseph qui habite
toujours la ferme actuellement.
Avant la dernière guerre, il y avait donc deux exploitations dans cette
ferme. François Rosar avait épousé sa très proche voisine Célina
François. De nombreux Temploutois venaient lui amener le cochon qu’ils
avaient engraissé ; il en tuait cinquante à soixante chaque hiver. Il a
beaucoup travaillé à la restauration de l’église ; il a transporté quantité
de cailloux et de pierres avec son tombereau. Il a été conseiller communal
lors du mayorat de Emile Visart de Bocarmé père.
Son fils Arthur a également été conseiller communal lorsque Fernand
Hote était bourgmestre. Arthur était une force de la nature ; on raconte
TEMPLOUX INFOS 242

p.10

qu’il aurait soulevé un chariot pour dégager quelqu’un
dont le pied était pris sous la roue. Son frère Désiré est
mort à la guerre de 1914-1918 et son autre frère Joseph
était prêtre; il a été curé à Mornimont, Onoz,
Sauvenière et finalement à Suarlée qu’il a quitté en mars
1961 quelques mois avant sa mort.
Un vitrail de l’église Saint-Hilaire a été offert par la
famille Rosar.
Le curé Rosar

a

Ces deux habitations jumelées ont été construites entre 1770 et 1817 ; l’une d’elles
appartenait à Hilaire Lenoir. En 1852, sa fille Rosalie et son mari Guillaume
Dubois sont propriétaires. En 1892, la maison est incendiée et reconstruite. Après
avoir été convertie en remise en 1920, elle devient propriété de la famille Rosar
qui la démolit en 1931. L’autre partie appartenait à Nicolas Sciot, un domestique ;
elle reste dans la même famille jusqu’en 1863 où Jean-Evrard Rosar l’achète. En
1885, ce n’est plus qu’un bâtiment rural qui est démoli en même temps que l’autre
partie en 1931.

b
Cette maison construite entre 1770 et 1817 appartenait à Louis Genin le jeune. Peu
avant le milieu du 19è siècle, elle est vendue à Xavier Fecher. Agrandie en 1847 et
1879, la maison passe par succession à Guillaume, le fils de Xavier. Il la vend à
Alphonse Deglume en 1896. En 1910, déjà à l’état de ruines, elle est démolie à
moitié pour l’être complètement en 1931.
Ces articles sur la petite histoire de Temploux et de ses habitants sont réalisés grâce
notamment aux témoignages de nombreux anciens. Merci à Robert Bauthier, Gaston
Deglume et Joseph Rosar qui nous ont aidés pour cet article.

Michel Poulain

Jean-Marie Allard

Des bonnes affaires en neuf et occasion
Des prix
ridiculement
bas et aussi
votre dépôtvente

300,
chaussée de
Nivelles à
Temploux
0498
511.765

ouvert du lundi au vendredi de 12h à 19h
le samedi de 10 à 19h et le dimanche de 14 à 18h
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6
Il était une fois...
Quatre petits mots magiques qui peuvent ouvrir bien des portes de l’imaginaire. Ce sont
d’ailleurs ces mêmes mots qui cette fois ouvrent le rideau pour une nouvelle Saint
Nicolas à Temploux. La scène est décorée par des sapins, elle représente la forêt, cadre
idéal pour faire évoluer tant les personnages que les animaux des contes pour enfants.
Oiseaux, écureuils, petits lapins, mais aussi des fleurs dans cette forêt pour accueillir une
Blanche-Neige ravissante. Elle chante en attendant son prince charmant : un jour mon
prince viendra, un jour il m’aimera… Et le voilà ce petit prince très charmant
assurément, puis 7 jolis petits nains avec lanternes et pioches revenant du boulot.
Hélas, la sorcière viendra elle aussi avec son panier de pommes. Elle offre la plus belle,
la plus rouge à Blanche-Neige qui la croque à belles dents. Et voilà Blanche-Neige est
empoisonnée. Les nains la trouveront inanimée à leur retour de la mine.
Mais le prince arrive et d’un baiser « magique » lui rend la vie et l’emmène vers son
château. Un conte qui finit bien pour le grand bonheur de tous.
Un deuxième conte « Le petit chaperon rouge ». Toute mignonne, portant dans son
panier galettes et pot de beurre à mère-grand, elle évolue au milieu des fleurs et des
animaux de la forêt s’arrêtant ci et là et s’attardant en chemin, trop longtemps, bien trop
longtemps car voici le grand méchant loup. Imprudente la petite lui donne l’adresse de
grand-mère. Tire, tire, tire la chevillette… tire, tire, tire la bobinette chéra.
La fin vous la connaissez aussi bien que moi, car cette histoire toujours d’actualité a
bercé notre
enfance de
générations en
générations. Le
chasseur
ramène sur
scène la peau
du grand
méchant loup et
chaperon rouge
s’en revient
indemne. Ainsi
se termine ce
conte et aussi le
spectacle.

Renée Beaufay
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VOTRE FLEURISTE
A TEMPLOUX
CHEMIN DE MOUSTIER, 74

081 / 200.575
0473 / 425.906

vous invite à venir partager le verre de
l’amitié le samedi 9 février de 13 h. 30 à
19 h. pour fêter son premier anniversaire.
Le jeudi 14 février, jour de la
Saint-Valentin, le magasin sera
ouvert
exceptionnellement
de 8 heures 30 à 19 heures
OUVERT DU MERCREDI AU VENDREDI
DE 13H30 A 18H3O LE SAMEDI DE 13H A 18H30
LE DIMANCHE DE 9H30 A 14H
FERMÉ LES LUNDI ET MARDI
OUVERT LES JOURS FÉRIÉS ET
VEILLES DE JOURS FERIES.
Nous attendons votre visite.

Cathy et Vincent Dache
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Le comité et les joueurs du RFC Temploux vous souhaitent une excellente année 2008 et
espèrent vous voir nombreux autour des terrains pour les soutenir et les aider à atteindre
leurs objectifs.
Après une trêve hivernale bien méritée, nos équipes premières ont repris le chemin des
terrains. Voici donc les nouvelles de nos deux équipes.

L’équipe A
Je vous parlais dans mon dernier article du match que l'équipe devait jouer à Natoye mais
dont on n'était pas encore certains qu'il allait pouvoir se dérouler. Il a finalement eu lieu
même si les conditions n'étaient pas faciles avec un terrain gelé par endroits. Au terme
d'une rencontre où on aura vu quelques belles cabrioles, les Temploutois se sont imposés
sur le score de 2-3. A la reprise, le 6 janvier, Temploux affrontait Leuze sur son terrain
pour un match qui tenait toutes ses promesses. Malgré le score de 3-0, ce ne fut pas facile
pour les bleu et blanc qui durent batailler ferme et fournir une belle prestation pour
s'imposer. La semaine suivante, c'est l'équipe d'Onoz qui était accueillie et le moins que
l'on puisse dire, c'est que la prestation de la semaine précédente n'était pas reproduite.
Trop de belles occasions gâchées et une équipe qui sombrait en deuxième mi-temps pour
perdre sur le score sans appel de 0-4. Le coach, Patrice Lievens, a demandé une réaction
de la part de ses joueurs pour les prochains matchs afin de ne pas gâcher tout le travail
accompli jusque là pour se hisser sur le podium.

L’équipe B
En division 4 B, l'entraîneur Patrick Destain a été remercié. Ses résultats, bien qu'en deçà
des espérances ne sont pas en cause. Le problème étant plutôt une démotivation de la part
de plusieurs joueurs et un manque de présence aux entraînements. Dans ces conditions, le
comité a décidé de nommer Michaël Bolain, au club depuis 1999, à la tête de l'équipe.
Pour son premier match en tant que coach, il a d'ailleurs obtenu un excellent résultat à
Bossière, actuel deuxième au classement général. Un score de 1-1 sanctionnait la
rencontre et Temploux aurait même pu l'emporter si un but apparemment valable n'avait
pas été annulé dans les dernières minutes. Souhaitons à Mike et ses joueurs un excellent
deuxième tour.

David Massart
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Le dimanche

9 mars
à midi
à la salle St-Hilaire,
la Confrérie Temploutoise
des fabricants de vins de fruits
à le plaisir de
vous inviter à sa
traditionnelle

journée alsacienne.
Au menu:
apéro, choucroute artisanale, dessert et café
Une animation musicale et les Djiffs
agrémenterons votre après-midi.
Groupe dont
la renommée va grandissante, les Dijffs vous
proposent de visiter leur univers fait de chansons wallonnes
traditionnelles,
de
leurs
propres
compositions
et
encore de musiques modernes adaptées en wallon.

Le prix par participant est fixé à 17 euros boissons en sus.
Pour les moins de 12 ans il sera demandé 10 euros.
Inscription et réservation pour le 1er mars au plus tard:
Confrérie Temploutoise c/o Marc Montfort Tél. 081/56.90.96
Payement au compte 800-2181980-43
PS : Vous n’appréciez pas la choucroute, vous voulez être des nôtres.
Nous vous proposons: pommes de terre purée, saucisses, légumes.
À spécifier lors de votre inscription
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Le petit mot du Patro
Oyé oyé braves gens !
Tout d’abord, nous tenions à vous remercier pour l’appétit que vous avez témoigné pour
nos lasagnes !
Ce mois-ci nous organisons une marche parrainée. Et puisque le Patro de
Temploux ne fait jamais les choses à moitié, nous mettrons en pratique
notre passage du samedi 16 février pour nettoyer les accotements de notre
petit village.
Permettez-nous de vous annoncer en avant-première notre extraordinaire projet : un weekend spécialement dédié à vous ! Oui à vous. Ce week-end s’inscrit toujours dans la
trajectoire de notre camp en Autriche. Alors les 4, 5 et 6 avril 2008, nous patronnés, nous
allons vous faire danser, chanter, manger, boire, rire, pleurer, jouer, espérer, vibrer,
gagner… Vous ne pourrez y échapper ! Nous vous proposerons des concerts avec des
musiciens bien de chez nous, une « tombouze » avec un énorme lot à la clé, un vide
grenier pour vous aider dans votre nettoyage de printemps, des concours de bras de fer, de
pétanque et bien d’autres activités. Et puisque vous connaissez depuis peu notre penchant
pour la cuisine, sachez également que vous pourrez y découvrir nos spécialités. Dès lors
nous vous souhaitons une bonne préparation mentale et physique car ce week-end
s’annonce riche en émotions et en records !

Les animateurs du Patro de Temploux

Des questions ?
Vous avez été nombreux à réagir à notre
article sur les égouts paru dans notre numéro
de janvier. Manifestement, ce dossier
répondait à un réel besoin d’informations.
Mais des questions subsistent. Ma rue n’est pas
renseignée comme étant à égoutter et pourtant, on ne peut pas considérer
que les tuyaux qui ont été placés sont de véritables égouts. Ou encore, je devrai me
raccorder aux égouts qui passeront devant chez moi mais actuellement, toutes mes eaux
usées sont évacuées dans le sens inverse; que puis-je faire ? Ou encore, j’ai acheté un
terrain où je vais construire. Que faire en attendant que les égouts soient installés ? Etc.

Des réponses
Si vous avez des questions sur l’égouttage de votre rue et sur l’assainissement de votre
maison, vous pouvez contacter (durant les heures d’ouvertures des bureaux) Monsieur Pol
Remacle, ingénieur industriel principal, chef du bureau d’études P.A.S.H. qui s’occupe du
plan général d’égouttage à la Ville de Namur.
Tél. 081 / 24 63 41 ou 0477 / 26 35 26
TEMPLOUX INFOS 242
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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 EN
SOLEILLÉE (50
PLACES)
DU MATIN AU
SOIR
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Petit spectacle en
maternelle
Le 21 décembre, les enfants de
maternelle ont eu une visite surprise.
La Princesse Anna est venue
raconter des histoires. Le jeune
guitariste Roumanov leur a joué des
morceaux de musique classique.
Mais le clou du spectacle a été la
venue du célèbre chef d’orchestre
Kovitch. Il a demandé aux petits de
composer, avec lui, une œuvre, dans
l’espoir que la princesse lui dépose
un baiser sur la joue… Chaque
enfant, avec un instrument « fait
maison » devait suivre les rythmes,
orchestrés par Kovitch. Ils se sont
tellement bien débrouillés que la
princesse a craqué… Du coup, les
enfants ont eu droit à une chanson…
avec chorégraphie !!! Une fois
encore les enfants ont montré
beaucoup de talent. Enfin,
Roumanov leur a proposé de chanter
avec lui « Petit Papa Noël ». Ils ont
tellement bien chanté que le Père
Noël, en personne, est descendu du
ciel ! Les bambins étaient ravis car
ils ont pu lui faire un bisou mais
surtout recevoir des bonbons ! Même les premières et deuxièmes années ont eu droit à son
passage dans leur classe. Malheureusement, les autres élèves n’étaient pas là…

Marche parrainée et guirlande de Noël…
Effectivement, tous les élèves n’étaient pas là
ce vendredi-là car ils ont effectué la marche
parrainée de fin d’année. Les première et
deuxième primaire ont, quant à eux, été se
promener l’après-midi. Tout s’est bien
déroulé, dans le froid mais sans pluie ! Idéal
pour s’oxygéner !!!
Les maternelles ont, eux, préféré rester bien
au chaud pour préparer la guirlande de
messages de Noël. Et… pari réussi : la
TEMPLOUX INFOS 242
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guirlande traverse tout le couloir des maternelles.
Chaque enfant a réalisé une carte et y a écrit un vœu
pour l’année 2008. C’est magnifique… A ce propos,
enseignants et enfants tiennent vraiment à vous
remercier pour votre générosité. Grâce à vous, les
enfants auront de nouveaux jeux dans la cour de
récréation et un abri pour les ranger. Merci…

Un regroupement d’association de
parents
Notre association de parents a initié, avec
l’association de La Plante, un regroupement des Associations de Parents des écoles
communales de Namur. Suite à ce nouveau rassemblement, les présidents ont sollicité une
rencontre avec l’Echevine de l’Enseignement.
Outre les réflexions positives de cette réunion, il en est ressorti une lettre adressée à
Madame Arena, Ministre de la Communauté Française. En effet, nous voulions lui faire
part de notre inquiétude, suite à son décret, du risque de désertion des classes de 5e et 6e
primaire (en inscrivant son enfant dans une école primaire « liée » à une école secondaire,
l’enfant serait prioritaire pour la première secondaire). Les Associations de parents
plaident pour nos écoles de proximité et de mixité.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la suite des événements.

Les enfants de lÊécole de Temploux

PRISE ET REMISE A DOMICILE
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Le livre du mois
ALABAMA SONG - Gilles Leroy

 Ed. Mercure de France - 2007 - 192 pages
Un titre américain, une histoire américaine, mais un écrivain français Gilles
Leroy qui crée la surprise en remportant le prestigieux Prix Goncourt 2007.
Auteur discret, frôlant la cinquantaine, il est élu au quatorzième tour devant
Olivier Adam et Amélie Nothomb. Il est l’auteur d’une quinzaine de romans.
Deux tempéraments de feu s’unissent pour donner des étincelles nourries de passion et de
littérature. A 20 ans Zelda Sayre épouse Scott Fitzgerald, le futur écrivain. Gilles Leroy mêle vérité
historique et fiction et confie à Zelda le soin de nous la raconter. « La vérité, c’est qu’il m’a volé
mon art et persuadée que je n’en avais aucun ». Le talent de l’auteur est de remonter la piste de
Montgomery pour nous faire respirer l’odeur de magnolias et faire entendre le timbre si touchant
de cette femme au talent d’écriture ou de peinture aussi fou que sa vie.
« Je suis Zelda Sayre, la fille du juge, la future fiancée du futur écrivain. Du jour où je l’ai vu, je
n’ai plus cessé d’attendre et d’endurer pour lui, avec lui, contre lui ». Nous sommes en 1918, la
guerre en Europe se termine et Zelda « la belle du sud » rencontre le lieutenant Scott et sa vie
prend un tournant décisif. Lui s’est juré de devenir écrivain. Le succès retentissant de son
premier roman lui donne raison. J’ai souvenance de deux de ses romans Gatsby le magnifique et
Tendre est la nuit. Fou d’amour, Scott enlève Zelda, un mariage somptueux et c’est l’amour fou,
torride, hors norme, hors du commun. Le couple devient la coqueluche du tout New-York mais ils
ne sont encore que des enfants, gâtés par la vie. Propulsés dans le feu de la vie mondaine, ils ne
tardent pas à se brûler les ailes et Zelda va nous confier ses joies, bientôt ses peines et ses
souffrances, car avide de gloire, Scott va la délaisser alors qu’elle le désire de plus en plus.
Elle sert son prestige par l’audace de ses tenues, sa désinvolture, la convoitise qu’elle provoque
chez les hommes car elle est de plus en plus attirante. Un jour le drame survient avec l’arrivée
d’un aviateur français dont elle devient amoureuse; leur relation va faire scandale car ils se
permettent toutes les indécences et choquent le public ; pour elle « les gens qui s’aiment sont
toujours indécents et pour ceux qui ont perdu l’amour, le spectacle des amants est une torture,
qu’ils nient en crachant dessus ou en se moquant ». C’est la fuite en France, la vie de débauche,
Scott lui aussi a une vie qui se dégrade, il boit énormément. Un jour tout craque pour Zelda, car
sa famille vient l’enlever en France pour la ramener dans une maison de repos. Elle raconte à ses
médecins l’humiliation que lui fait subir Scott, il est violent et la traite de fille de rien. Ils
reprennent de temps à autre la vie commune, mais elle fait de nombreux séjours en clinique ou en
hôpital psychiatrique, mais Scott va choisir les psychiatres les plus réputés « Ainsi restons nous
entre célébrités ». Mais Zelda continue toujours à écrire et elle constate que Scott lui vole ses
textes et parfois les publie sans y faire une seule retouche. Il confiera un jour à ses amis « J’ai
épousé une tornade ». Usé, Scott Fitzgerald meurt à l’âge de 44 ans.
Zelda terminera sa vie dans les instituts psychiatriques et ses confidences au psychiatre sont
éloquentes « Scott, je n’arrive pas à le haïr, je l’aime trop pour lui dire combien il m’a fait mal ».
Avant de mourir elle avait cependant déclaré: « Et si je m’étais trompée de vie, si mon orgueil idiot
avait causé ma perte ? » Zelda est morte à 47 ans dans l’incendie de l’hôpital psychiatrique de
Asheville.

«

»
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Samedi 29 mars dès 19h. : Pasta Party !
Cette année, le Coxa Nostra fête ses 10ans…
Au programme : exposition et projection photos (et vidéos) qui vous feront
découvrir les activités du club et la concentration. Concours avec lots à la
clé, animations… Et bien entendu soirée dansante !
Rendez-vous à salle St Hilaire de Temploux

Au menu :

Apéritif ~ Spaghetti bolognaise ou Spaghetti carbonara
Profiteroles glacés ~ Café et mignardises
Prix du menu (sur réservation uniquement):
12€ pour les adultes, 10€ pour les enfants
Pour les indécis (réservations tardives), une formule « last minute » est proposée : menu spaghetti
bolognaise au prix de 18€

Soirée : entrée 5€, mais gratuit pour ceux qui viennent manger !
Réservation des soupers en téléphonant en soirée à Johan Gerard
au 0475/ 95 38 66 ou par mail à coxanostra@temploux.com
Clôture des réservations le jeudi 27 mars au soir.
TEMPLOUX INFOS 242
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vous offre conseils et services pour
votre protection financière et votre confort :


Agent AXA Banque :
 Comptes à vue
 Comptes à terme

 Comptes d’épargne
 Financements

…



Courtier indépendant en assurances toutes branches
auprès de nombreuses compagnies :
 Auto  Incendie, vol Vie privée  Protection
juridique
 Epargne pension
 Assurance vie
 Hospitalisation  Assurances professionnelles  …



Courtier indépendant en crédits :
 Prêt hypothécaire  Prêt personnel
de crédits
 Ouvertures de crédit



Placements :
 Branche 21  Branche 23
 Bons de caisse  …

 Regroupement
…

 Fonds de placement

Bureau REMACLE R.
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
fax 081/56 96 86
rudi.remacle@portima.be
À votre disposition du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé le mercredi après-midi et le vendredi matin.
Visites à domicile en cas de difficultés de déplacements.
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

