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LE CERCLE DE PEINTURE DE LALE CERCLE DE PEINTURE DE LALE CERCLE DE PEINTURE DE LALE CERCLE DE PEINTURE DE LA    

 
 

a le plaisir de vous inviter à son  
 

Exposition annuelle 

du samedi 7 juin au dimanche 15 juin. 
Vernissage le vendredi 6 juin de 19 à 22 h. 

 

Peintures, aquarelles et bronze 
 

Exposition ouverte en semaine de 15 à 20 heures,  

les week-ends de 14 à 20 heures. 
 

Le vernissage sera animé par la chorale Balaio. 
 

Tombola au profit du projet "Chapelle Sainte-Wivinne" 
 

Rue Sainte-Wivinne, 8  -  tél. 081 / 56.89.12  -  www.templeriedeshiboux.be  -  arion.dr@gmail.com 

 CE SAMEDI 31CE SAMEDI 31CE SAMEDI 31 

GRANDE FÊTEGRANDE FÊTEGRANDE FÊTE   
D E S   E N FA N T S   
L’Association des Parents de l’Ecole vous invite 
à venir faire la fête dans l’école de notre village. 
 

14H - Après-midi récréative pour petits et grands  
         dans la plaine de jeux de l’école. 
 

Dès 18H - Apéro et souper convivial: une porchetta et 
                 son buffet de crudités. 
 

L’Association des Parents de Temploux espère vous y rencontrer 
dans une ambiance qu’elle souhaite ensoleillée, festive et décontractée. 
 

Rens. 0478 - 34.67.66 

MAIMAIMAI   



La vie paroissiale en juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez rencontrer vos voisins dans une 
ambiance amicale et détendue, c'est la 
 

FÊTE DE  QUARTIER 
 

rue Sainte Wivine, le 6 juillet à partir de 12h. 
 

près de la chapelle… barbecue – boissons –  
dessert.   Réservez la date ! 

 

Tous les détails dans 
Temploux-Infos début juillet. 

 

� Dimanche 8 juin: messe à 10 heures  
Intentions: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - 

Emile Delvaux - Odette Lemineur -  Paul Delrée et Flora Ressort - Marie-

Rose Thonon, René et Jean Leurquin - famille Lefebvre-Harzée, Smal-

Houyoux et Bodart-Houyoux - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu. 

� Dimanche 15 juin: messe à 10 heures 
Intentions: famille Euphrosine-Lemy et Sellier-Gaillard - famille Ripet-Brunatto, Lacroix et 

Fantin - familles Trefois-Clairembourg, Detriche et Harrelier - Yvonne Dautreppe, Maria 

Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, famille Malburny-

Mertens - Georgette Leclercq - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas 

Materne, Léonie Vandeloise, les familles Materne-Martin et Vandeloise-Gérard - Hilaire et 

Anne-Marie Delvaux. 

� Dimanche 22 juin: messe à 10 heures. 

Intentions: Clément Engelinus et famille - Régine Dely - famille Delvaux-Taton - famille 

Flémal, Devos, Pieters et Strens - Eugène Marin et Marie Laloux - Albert Rouart et Marie-

Louise Collignon - Joseph et Thérèse Delvaux. 

� Dimanche 29 juin: messe à 10 heures. 
Intentions: Marcel Henricot - famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - famille 

Poncin -  la Vicomtesse de Baré de Comogne et sa famille - Ernest Bournonville, Marie 

Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Maria Bournonville et Jean Allard - famille 

Lissoir-Hallet. 
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Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation et la réalisation et la réalisation et la réalisation et 
l'entretien de tous l'entretien de tous l'entretien de tous l'entretien de tous 
vos aménagements vos aménagements vos aménagements vos aménagements 

extérieursextérieursextérieursextérieurs    
 

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 

TEMPLOUX INFOS 246                                                                                                     p.3                     

JUIN 2008 
 
 

du 7 au 15 juin: 
exposition à la Templerie 

des Hiboux  � p. 1 
 

8 juin: fête des pères 
 

les dimanches 8 et 22 juin:  
les ancêtres à Temploux 

� p. 10 

 
21 juin: début du concours  

autocollants brocante  � p. 19 
 

6 juillet: fête du quartier Sainte-Wivine 
 
 

Ramassage PMC: 
jeudis 5 et 19 juin 
Ramassage papiers: 
jeudis 12 et 26 juin 

 
23 juin: conseil communal à Namur 
 

 
 

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 

                      



Jean-Marie Desmet 
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Liliane GILLES 
 
 

Ce mois-ci, nous allons relater la déportation d’une Temploutoise, rescapée des 
camps de concentration pendant la guerre 40-45. Arrêtée à 15 ans avec son père 
et sa grand-mère, Liliane Gilles, dite Lily, en est revenue seule. 
 

 

 

� Madame Gilles, comment et pourquoi avez-vous été embarquée par les Allemands ? 

En cette année 1942, pour passer le temps, j’allais régulièrement les après-midis dans 

l’atelier de couture d’une voisine de la rue Limoy à Namur. Un jour, elle me dit ceci : 

«  Si dans les prochains jours il y a une rafle chez moi, prends cette valise qui se trouve 

sous la table et fous le camp ». De fait, quelques jours plus tard, les allemands débar-

quèrent dans l’atelier et la couturière fut arrêtée. Comme les allemands ne prirent pas 

attention à moi, je pris cette fameuse valise qui contenait, je l’appris par la suite, le ma-

tériel nécessaire au sabotage du pont du Luxembourg à Namur. Elle fut découverte au 

fond du jardin de ma grand-mère où je l’avais placée et nous fûmes arrêtés. 
 

� Où avez-

vous séjourné 

alors ? 

A la prison de 

Namur avant 

d’être en-

voyée en 

pleine nuit en 

Allemagne où 

là-bas, on me 

muta de pri-

son en prison 

pour finale-

ment atterrir 

au camp d’ex-

termination de 

Ravensbruck 

où je retrou-

vai ma grand-

mère qui sera 

tuée quelque 

mois plus 

tard. 

 

 



                      

� Vous devez y avoir vécu beaucoup d’horreurs ! 

J’y ai découvert les chambres à gaz, les lits de paille remplis de morpions et de poux. 

Les allemands nous appelaient fréquemment au centre du camp pour nous compter et 

recompter pendant des heures. Le souvenir le plus humiliant est l’absence d’intimité. 

Les gens devaient partir nus à la douche. Celui le plus marquant est le moment où je me 

suis cachée sous un monceau de cadavres pour échapper à une piqûre. 
 

� Avez-vous été jugée ? 

Oui, un tribunal de Berlin me condamna à mort. Je dus donc partir vers un autre camp, 

celui de Mauthausen dont je suis finalement ressortie vivante, libérée par la Croix-

Rouge Suisse. Pourquoi n’ai-je jamais été envoyée vers une chambre à gaz ? Je n’en 

sais rien mais je vivais en permanence dans la peur d’y être envoyée le lendemain. 
 

� Etes-vous retournée vers ces camps affronter ces douloureux souvenirs ? 

Oui, je suis retournée avec mon mari et mon fils au camp de Mauthausen. J’y ai revu les 

cent quatre-vingt-six marches que je devais gravir quatre à cinq fois par jour les bras 

chargés de pierres qu’il fallait jeter en contrebas. Avec le temps, j’essaie de ne plus pen-

ser à tout cela mais l’histoire me rattrape souvent pour me rappeler ces quatre longues 

années de captivité. 
 

NDLR : ces propos ont été recueillis pour le journal Le Quotidien de Namur à l’occasion de 

la commémoration du 60ème anniversaire de la libération des camps d’Auswitch en 2005. 

   Rue Bout du Village 69  5020 Temploux        081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 
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La saison vient de se terminer pour nos équipes et 

elles finissent toutes deux à la 5ème place de leurs 

classements respectifs, très près du tour final. 
 

L'équipe A, qui évoluait cette année en 2ème 

Provinciale A, poursuivra l'aventure dans cette 

série. En effet, malgré des victoires probantes 

lors des 2 derniers matchs de la saison – 4-1 

face à Grand-Leez et 0-2 à Wartet – les 

Aviateurs terminent à une 5ème place qui ne 

leur permet pas d'accéder au tour final pour la 

montée en P1. Même si l'ensemble de la saison 

est satisfaisante, les joueurs peuvent regretter 

certains points perdus qui leur auraient permis 

de figurer plus haut dans le classement final. 

C'est surtout la 3ème tranche qui aura été fatale 

aux Bleu et Blanc avec seulement 12 points 

engrangés sur les 30 mis en jeu. L'entraîneur 

Patrice Lievens a d'ores et déjà confirmé qu'il 

resterait aux commandes de l'équipe l'année 

prochaine. En ce qui concerne les joueurs, on 

sait que Giuliano Pantaleo (Profondeville) et 

Nicolas Bodelet (Bossière) s'en vont et seront 

remplacés. Pour le reste, l'ossature de l'équipe 

ne devrait pas trop changer. Pour mémoire, les 

résultats des 25 premiers matchs ont été publiés 

dans le Temploux Infos d’avril 2008. 
 

>> suite en page 8 

 

Sambreville - Temploux 
Boninne - Temploux  
Temploux - Flawinne 
Temploux - Grand-Leez 
Wartet A - Temploux 

2 - 1 
1 - 1 
1 - 3 
4 - 1 
0 - 2 

EQUIPE A  -  DIVISION 2 A 
LES 5 DERNIERS MATCHS 

DIVISION 2 A  -  CLASSEMENT FINAL 

 V N D Pts 

Jemeppe 
Ohey A 
Flawinne 
Grand-Leez 
Temploux A 
Wépion A 
Sauvenière A 
Onoz 
Leuze 
Loyers 
Wartet A 
Natoye A 
Boninne 
CAPS Namur 
Sambreville 
Ham A 

21 
21 
18 
15 
15 
13 
13 
13 
12 
12 
10 
10 
8 
9 
5 
5 

6 
3 
6 
6 
5 

10 
8 
3 
5 
3 
5 
4 
7 
3 
6 
0 

3 
6 
6 
9 
10 
7 
9 
14 
13 
15 
15 
16 
15 
18 
19 
25 

69 
66 
60 
51 
50 
49 
47 
42 
41 
39 
35 
34 
31 
30 
21 
15 

 

Patrick VRANCKX 
Julien DUPONT 
Ennio CONARD 
Guiliano PANTALEO 
Fabien GILSON 
Grégory LENOIR 
Samuel DERMIENCE 
Jean-François GILSON 
Frédéric GOFFIN 
Louis LAROCK 
Frédéric PIERARD 
Julien FELIX 

18 
13 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 

EQUIPE A  -  DIVISION 2 A 
LES MEILLEURS BUTEURS 

Patrick VRANCKX 
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>> suite de la page 6 

Le test-match contre Gembloux B dont je vous parlais le mois dernier a malheureusement 

été perdu par notre équipe B. Elle a été rejointe à 2-2 dans les dernières minutes avant que 

personne ne marque durant les prolongations. Cétait donc lors des tirs au but que les 

espoirs de participation au tour final 

s'envolaient. Malgré tout, la saison aura été 

bonne et particulièrement le 2ème tour qui 

aura vu les Aviateurs terminer à une 5ème 

place finale encore inespérée en janvier. 
 

David Massart 
 

 

Tennis Club Temploux 
 

La saison 2008 (comprenant les interclubs, les tournois, 

la journée festive) a bien repris. 

Nous avons cette année 16 équipes inscrites aux 

interclubs Namur-Luxembourg (2 en jeunes-gens, 1 en 

jeunes-filles, 5 en dames et 8 en messieurs). L’équipe 

des jeunes-filles (catégorie 12 ans) se montre 

particulièrement brillante et, jusqu’ici, n’aligne que des 

victoires, souvent écrasantes. Nous vous tiendrons bien 

sûr au courant de tous les résultats en fin de saison. 

Le comité du Tennis Club Temploux. 

DIVISION 4 B  -  CLASSEMENT FINAL 

 V N D Pts 

FCO Namur A 
Mazy A 
Bossière 
Falisolle-Aisemont 
Temploux B 
Gembloux B 
Sauvnière B 
Velaine B 
Vedrin 
Fosses B 
Ham B 
 

14 
14 
14 
12 
8 
8 
8 
7 
7 
2 
2 

5 
2 
1 
2 
4 
4 
3 
4 
3 
0 
0 

1 
4 
5 
6 
8 
8 
9 
9 
10 
18 
18 

47 
44 
43 
38 
28 
28 
27 
25 
24 
6 
6 

Temploux - Bossière 
Mazy - Temploux 
Temploux - FCO Namur A 
Ham B - Temploux 
Temploux - Sauvenière B 
Vedrin - Temploux 
Gembloux B - Temploux 
Temploux - Fosses B 
Falisolle-Aisemont - Temploux 
Velaine B  Temploux  
Bossière - Temploux 
Temploux - Mazy A 
FCO Namur A - Temploux 
Temploux - Ham B 
Sauvenière B - Temploux 
Temploux - Vedrin 
Temploux - Gembloux B 
Fosses B - Temploux 
Temploux - Falisolle-Aisemont 
Temploux - Velaine B 
 

2 - 3 
0 - 3 
1 - 1 
1 - 5 
O - 2 
1 - 4 
2 - 2 
1 - 3 
4 - 2 
2 - 2 
1 - 1 
1 - 4 
3 - 1 
5 - 1 
2 - 0 
4 - 0 
2 - 0 
1 - 4 
0 - 7 
5 - 1 

EQUIPE B  -  DIVISION 4 B 
LES 20 MATCHS 
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LE  DIMANCHE 8 JU INLE DIMANCHE 8 JU INLE DIMANCHE 8 JU INLE DIMANCHE 8 JU INLE DIMANCHE 8 JU INLE DIMANCHE 8 JU INLE DIMANCHE 8 JU INLE DIMANCHE 8 JU IN         
  

Balade d’ancêtres en hommage à Omer et Josée Remy de 
Flawinne disparus le 8 juin 2003 
dans un tragique accident de 
la route. 
Cette balade est réservée 
uniquement aux véhicules 
d’avant 1940. 
Les véhicules seront présents 
près de la salle Saint-Hilaire de 
8H30 à 9H30 et de 13H à 
14H30 
Le retour est prévu vers 16 H. 

 

LE  DIMANCHE 22 JU INLE DIMANCHE 22 JU INLE DIMANCHE 22 JU INLE DIMANCHE 22 JU INLE DIMANCHE 22 JU INLE DIMANCHE 22 JU INLE DIMANCHE 22 JU INLE DIMANCHE 22 JU IN         
 

Balade d’ancêtres en entre Sambre et Meuse 
Grand rassemblement et 
exposition de véhicules 
dès 8H30 sur la place de 
l’église. Départ vers 9H30 
pour une balade d’environ 
100 km. 
Retour vers 12H30 pour le 
dîner. 
Second départ vers 14H30 
et retour vers 16H30 pour la 
remise des prix 

 

Une organisation du Garage Ford Jeanmart et GuillaumeUne organisation du Garage Ford Jeanmart et GuillaumeUne organisation du Garage Ford Jeanmart et GuillaumeUne organisation du Garage Ford Jeanmart et Guillaume    

Pour plus de renseignements: 081 / 56.67.03Pour plus de renseignements: 081 / 56.67.03Pour plus de renseignements: 081 / 56.67.03Pour plus de renseignements: 081 / 56.67.03    

 

 



                      

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. SUR 7 DE 8 À 22 H.  TERRASSE ENSOLEILLÉE (50 PLACES) DU MATIN AU SOIR 
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Les 1ères primaires sont à l’honneur… 
Ce mois-ci nous vous parlerons de la première primaire. Mme Foncoux a eu la 

gentillesse de nous recevoir dans sa classe pour que nous puissions discuter avec les 

élèves de trois activités « sur le feu ».  Voici leurs confidences… 
 

Le coin lecture… 
 

Tout d’abord, ils nous ont expliqué le parrainage « lecture » avec les deuxièmes 

primaires.  Téo et Leïla nous racontent cette nouvelle expérience.  

« Tous les enfants de la classe ont un parrain ou une marraine de lecture en deuxième 

année. Les filles vont chez Mr Moyses les mardi et vendredi et les garçons vont chez 

Mme Valérie le lundi et le jeudi (comme il y a plus de garçons, il y a deux garçons qui 

vont avec le groupe des filles !). On a une feuille et le parrain doit mettre un point vert, 

orange ou rouge si on a bien ou mal lu. » 

Mme Foncoux nous explique qu’étant donné le nombre important d’enfants, il lui était 

impossible de prendre les enfants individuellement pour les exercer à la lecture. Cet 

échange apporte beaucoup à tout le monde. Pour les plus jeunes, c’est plus gai de lire 

avec un autre enfant. Pour les plus grands, ils sont très fiers d’être responsabilisés. 

Enfin, ils créent ensemble une relation privilégiée et apprennent la solidarité.  

Voici la réaction d’autres enfants de la classe : 

Tanguy aime apprendre à lire ; Valentine et Jean-Yves, eux, aiment recevoir des points 

verts ; Albert aime voir les images ; Adrien et Mathias lisent avant d’aller dormir ; 

Nicolas aime lire ; Léa : « Je lis à mon petit frère et à ma famille. » ; Leïla : « J’aime 

les images car je peux inventer des histoires à mon petit frère. » ; Ysaline : « J’aime 

lire avec Babou, ma marraine, et je lis d’autres livres à la maison. »  
 

Excursion le 16 mai à Modave 
Le matin, les enfants vont aller visiter le château de Modave entièrement rénové. 

L’après-midi, ils vont voir une station de captage d’eau. C’est une autorisation 

exceptionnelle. 

L’eau de Modave est une source naturelle et « sort de la terre » directement potable. Il 

ne faut donc pas la traiter. Cette journée sera l’occasion d’apprendre beaucoup de 

nouvelles choses, de respecter la nature, de respecter les règles de sécurité et…d’être 

très sage ! 

Thibault aime bien les excursions. Augustin, lui, a envie de voir l’eau et espère bien la 

goûter !!! 
 

Les Olympiades 
Le jeudi 24 avril, toute la classe est partie aux Olympiades avec les enfants de 

deuxième année. C’est une journée sportive qui regroupe tous les élèves par degré des 

écoles communales de Namur. Le planning pour chaque classe est chargé et les 

activités nombreuses. Téo a eu l’occasion de fêter ses 7 ans dans cette superbe 
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>> suite en page 14 
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Afin d'encore mieux vous satisfaire, le 
boulanger Mathieu Marchal  

aura également le plaisir de vous accueillir très 
prochainement Chaussée de Nivelles, 270bChaussée de Nivelles, 270b  

(à côté de la boucherie Gerlache) 

 

CHEMIN DE MOUSTIER, 1  A  TEMPLOUX 
   081 / 56.66.56  

MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS 
(SAUF LE LUNDI) DE 7H A 18H30 
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ambiance et toute la classe a reçu pour l’occasion des éclairs au chocolat ! Ils sont 

revenus fin d’après-midi fatigués mais ravis ! Ils ont reçu un t-shirt avec un crayon 

comme logo, une casquette verte et surtout…une médaille ! 

Grégoire, Alicia et Juliette ont préféré la grande course. Charlotte et Jason aussi mais 

ils ont beaucoup aimé le lancé du javelot. Ça a d’ailleurs été l’activité préférée de 

Fanny. Mathias a adoré la course de vitesse et Xavier, le saut en longueur. Nicolas a 

terminé quatrième de la course tous les enfants confondus et… premier de sa classe ! 

Toutes nos félicitations !!! 

Mme Foncoux adore cette journée différente qui sort du scolaire avec cette très 

chouette ambiance. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tout grand merci à eux pour ce moment partagé ensemble et nous y 
retournerons pour récolter les informations de leur excursion !  

 
 
 

 

 

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 & nuit081 / 20.19.90   Jour & nuit081 / 20.19.90   Jour & nuit081 / 20.19.90   Jour & nuit 
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FETE DES PERES le dimanche 8 juin 2008, de nombreux cadeaux 
les attendent (articles de bureau,de jardinage, soins du corps, etc.), 

le magasin ouvre ses portes de 09h à 12h30. 



Brocante des 23 & 24 août: un peu de changement 
 

Temploux se prépare à vivre sa trente-et-unième brocante les 23 et 24 août. Le comité a 

décidé de réglementer autant que faire se peut l’arrivée des collectionneurs et brocanteurs. 

En effet, d’année en année, les exposants arrivent de plus en plus tôt. Dès le jeudi, le vil-

lage est encombré, ce qui perturbe la circulation des Temploutois et l’organisation de la 

brocante. De plus, des ventes ont déjà lieu (parfois sans réservation) dès le vendredi. 

Nous avons donc 

décidé d’inter-

dire l’arrivée des 

collectionneurs 

avant le vendredi 

à 19 heures et 

celle des brocan-

teurs avant le 

samedi à 12 heu-

res. Nous avons 

donc introduit 

une demande 

auprès de la 

Ville en vue 

d’interdire le parking et la circulation (excepté la circulation locale) et cela le vendredi 22 

août de 8 à 19 heures. Des barrières seront placées aux endroits marqués d’une      sur le 

plan ci-dessus. A partir du vendredi à 19 heures, seuls les accès aux sections réservées 

uniquement à la brocante seront fermés.  

Comme les autres années, la circulation locale sera bien sûr permise. Les personnes qui 

contrôleront les véhicules laisseront passer les riverains et tous ceux qui doivent circuler 

dans le village ; il n’y aura pas de laissez-passer à fournir. Les exposants (qui auront bien 

sûr été prévenus) seront repérés au feeling… 
 

Nous espérons que malgré quelques inconvénients éventuels, vous soutiendrez cette expé-

rience qui a pour but également d’empêcher la vente d’objets de brocante durant les heures 

réservées aux collections (soit le samedi jusqu’à 18 heures) ; nous demandons donc aux 

exposants Temploutois de ne pas profiter de leur situation de résident. 
 

Après 30 ans, la brocante de Temploux jouit toujours d’une excellente réputation tant en 

matière de collection que de brocante. Nous pensons que cette décision fera en sorte 

qu’elle reste toujours la première de Belgique. 
 

Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à nous contacter. Les perma-

nences ont lieu chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 dans les locaux près de la 

salle Saint-Hilaire. Vous pouvez également téléphoner ces jours-là au 081/56.73.17 ou 

encore envoyer un courriel à brocante@temploux.be. 
 

Enfin, si vous voulez participer (bénévolement) à l’organisation de la brocante, soit dès le 

vendredi pour la circulation sur le circuit ou durant le week-end, n’hésitez pas à nous 

contacter; vous serez accueillis à bras ouverts. 

Le comité de lÊASBL Brocante Temploux 
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Le livre du mois 
LE BOULEVARD PERIPHERIQUE - Henri Bauchau 
Ed. Actes Sud - 2008 - 255 pages 

 
 

Henry Bauchau est âgé de 95 ans et vient de publier une oeuvre 
inclassable où l’on redécouvre sa personnalité même : poète, 
dramaturge, romancier avec une pointe d’autobiographie puisqu’il 
a vécu dans les années 80 une situation similaire avec sa propre 
belle-fille. Pour terminer le portrait d’un écrivain qui n’a rien perdu 
de son talent malgré son grand âge, signalons qu’il est l’oncle des 
deux écrivains Bernard Tirtiaux et François Emmanuel. 
Le titre du roman est simplement le boulevard périphérique de 
Paris que l’auteur emprunte chaque jour pour se rendre au chevet 
de sa belle-fille hospitalisée pour un cancer. Ces diverses stations 
évoquent des souvenirs : il égrène mentalement les stations qui 
sont celles de son chemin de croix. Les images se superposent, 
celle de Paule sa belle fille et son entourage, son mari évidemment (fils du narrateur) aussi 
présent qu’il le peut, écartelé dans son métier, l’éducation des enfants et sa place auprès d’une 
femme aimée et qui s’éteint doucement. Et puis il y a les amis, le personnel soignant dévoué et 
discret, ces odeurs d’hôpital. Il y a aussi cette mort aux aguets qui réveille d’autres souvenirs. 
Trois époques se superposent dans ce récit : l’avant guerre avec les randonnées en montagne de 
l’auteur avec son ami Stéphane qui l’initie à l’alpinisme, puis la guerre, la résistance et la 
détention de Stéphane, mais aussi l‘accompagnement de sa fille dans sa lutte contre la mort. Il y 
a des moments de grande intensité comme l’espérance de Paule en sa guérison, puis les 
moments de rechute et de désespérance. En surimpression, il y a le duel de personnalités entre 
Stéphane et celui qui l’a arrêté, le Colonel SS SHADOW. Il y aura aussi cette rencontre incroyable 
entre le colonel Shadow et le narrateur. A la fin de la guerre, emprisonné à son tour, le colonel lui 
fait savoir qu’il souhaite lui parler. Rude épreuve que de dire oui au souhait d’un homme, ce 
bourreau qui a arrêté Stéphane… A la suite de ces rencontres, les révélations de Shadow 
dévoileront toute la cruauté des hommes et mettra fin au mystère qui entourait la disparition de 
Stéphane. Ces souvenirs reviennent alors que le mal progresse. Il faut signaler aussi 
l’antagonisme entre l’auteur et son fils, la force de l’un et la faiblesse de l’autre, chacun utilisant 
ses armes propres pour persuader l’autre. Quand parfois, il semble faiblir, il se souvient de 
Stéphane, c’est un fameux adjudant, car ce dernier lui avait appris à se dépasser quand plus rien 
ne semblait possible, à apprivoiser la peur dans une forme d’amitié initiatique dont l’éclat continue 
de lui chauffer le coeur. 
L’originalité de ce livre tient aussi dans son découpage :en observant la réalité qu’il vit dans les 
années 80, l’auteur glisse d’un personnage à un autre d’une autre époque. Cet éclatement de 
temps peut désarçonner, mais il apporte une autre dimension où passé, présent, futur 
s’entremêlent mais ne s’entrechoquent pas. 
Le lecteur suit le cheminement de l’auteur dans une détresse où l’amour, l’élévation de pensée et 
la grandeur d’âme parviennent à sublimer cette grande douleur. 

Louis Massart 

� 
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JEAN LEURQUIN 
nous a quittés et laisse un vide immense et 

un chagrin profond pour tous ceux qui l’ont aimé. 
Et pourtant, nous avons reçu tant de mots de 
réconfort, échangé tant de souvenirs, partagé 

chants, prières et recueillement à la messe 
du 10 mai célébrée à son intention. 

Pour tout cela, vous vous disons merci de tout cœur. 
 

Nicole, Ninette et la famille. 

Faites la publicité de la brocante  
et gagnez... 

 

Dans la semaine 16 juin, vous recevrez dans votre boîte aux lettres 

l’autocollant de la brocante 2008. 

Si vous l’apposez sur votre voiture, vous ferez la  
publicité de la brocante et vous pourrez gagner 
De magnifiques cadeaux. 

 

Tous les détails sur les lots qui seront attribués 
entre le 22 juin et le 22 août dans Temploux Infos de juillet.  
 

La désignation des gagnants se fera  par tirage au sort. 
 

Les résultats de ce concours seront publiés début septembre. 

 

TEMPLOUX  -  SAINT FARGEAU-PONTHIERRY  -  1958-2008 
 

C’est ce mois-ci que débuteront en France, les festivités du 

cinquantième anniversaire du jumelage entre Temploux et 

Saint Fargeau-Ponthierry. Les amis français viendront à 

Temploux début septembre; nous en reparlerons le mois 

prochain. 

Cet anniversaire nous donne l’occasion de signaler que M. 

Lionel Walker a été réélu maire lors des dernières élections 

municipales pour un troisième mandat. Sa liste d’union de la 

gauche a récolté 59,68% des suffrages contre 40,32 à celle de  

M. Jérôme Guyard (UMP). Lors de l’élection présidentielle de 

2007, 63% des Thierrypontins avaient voté pour Nicolas 

Sarkozy et 37% pour Ségolène Royal.  

  



Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82       
www.temploux.be  -  temploux-infos@temploux.be 

Bureau REMACLE R. Rue Carrière Garot, 15 
Tél. O81/56.69.86 ou 56.77.19 


