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6 juillet
Fête à Sainte Wivine
> P. 14

16 août: journée festive et sportive
au Tennis Club Temploux > P. 22
23 & 24 août: 31è brocante > P. 12
les super cadeaux de l’autocollant
29, 30 & 31 août: 60 ans du foot
> P. 24

4 au 7:

50 ans
de jumelage entre Temploux et
Saint-Fargeau-Ponthierry

> P. 18

La vie paroissiale en juillet et août
 Dimanche 6 juillet: messe en plein air à la chapelle Ste-Wivinne à 10 h.
Intentions: famille Vansimaeys-Franken - Maurice Bertrand - Odile
Pinchart, Léon et André Boseret et Joseph Ripet - familles Paquet-Feraille
et Virlée-Paquet - Marie-Rose Thonon, René Leurquin et Jean Leurquin - Alphonse
Delvaux - Walter et Philippe Dethy, Louis Henin et Léa Frippiat.
 Dimanche 13 juillet: messe à 10 heures
Intentions: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - famille HenkinetDifferding - Odette Lemineur - Antoine Misson - famille Rosar - famille Thonet, Dejardin,
Wième et Neu - Bertha Trefois, Emile Clairembourg, Léon Trefois, Rosa Docquir, Emile
Deglume et Jeanne Boesman.
 Dimanche 20 juillet: messe à 10 heures
Intentions: Clément Engelinus et famille - famille Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Elise
Rifflart - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Maria Malburny et Fernand Pirard,
Yvonne Dautreppe, famille Malburny-Mertens - famille Delchambre-Frochisse - Hilaire
Delvaux, Emile Hypacie et Jeanne Decoux - famille Poncin - Ernest Bournonville, Marie
Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville.
 Dimanche 27 juillet: messe à 10 heures
Intentions: Flore Lemy et Gustave Euphrosine - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Emile
Delvaux et famille Delvaux-Grognet - famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi Joseph Massart et famille - Elise Motquin - Ernest Bournonville et Marie Marloye - la
vicomtesse de Baré de Comogne et sa famille.

 Dimanche 3 août: messe à 10 heures.
Intentions: René Dethy et Jeanne Defense - Renée Plateau - famille Paquet-Feraille et VirléePaquet - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - René Marchal, Georges Serwy, Germaine
et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, les famille Materne-Martin et Vandeloise-Gérard Hilaire et Anne-Marie Delvaux - Marcel Bertrand.
 Dimanche 10 août: messe à 10 heures.
Intentions: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - Yvonne Hortencia,
Eugène Gillet et famille - Juliette Booms, Auguste Malotaux et famille Lemineur-Guyette Suzanne Horion - Irma Delvaux - famille Poncin - la vicomtesse de Baré de Comogne et sa
famille .
 Mercredi 15 août: messe de l’Assomption à 10 heures.
 Dimanche 17 août: messe à 10 heures.
Intentions: Clément Engelinus et famille - famille Henkinet-Differding - famille Delvaux,
Baré et Suzanne Horion - famille Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Freddy Filée - Paul
Delrée et Flora Ressort - Léon Falcq, Renée Gérard et Eva Jeanne - Pascale Sellier.
 Dimanche 24 août: messe à 10 heures.
Intentions: Albert Gilson - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise
Bournonville - Joseph Motquin et Maria Delvaux - Raymond Roisin - Aline Bertrand et
Charles Allard - famille Lefebvre-Harzée, Smal-Houyoux et Bodart-Houyoux - Henri, Alfred
et Ernest Pirotte.
 Dimanche 31 août: messe à 10 heures.
Intentions: Emile Delvaux - famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - famille
Wetz-Derice - en l’honneur de Sainte-Rita - famille Paquet-Delchambre - famille Poncin.
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JUILLET &
AOÛT 2008
Voyez en page 1 le programme
temploutois de vos vacances
Du 5 au 16 août,
les jeunes du Patro seront à
Stanzach en Autriche

Ramassage PMC:
jeudis 3 et 17 et 31 juillet,
jeudis 14 et 28 août.
Ramassage papiers:
jeudis 10 et 24 juillet,
jeudis 7 et 21 août.

A la rentrée...
20 septembre:
bourse aux vêtements d’hiver
27 septembre:
rallye des Tiplotains
4 octobre:
chapitre de la Confrérie des
fabricants de vins de fruits
12, 13 et 14 décembre:
Monsieur Dubonchic
avec les Planches à Magnette.

FUNERAILLES
& FUNERARIUM

 081 / 20.19.90
Jour & nuit
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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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Long chapitre consacré ce mois-ci aux travaux que la Ville a réalisés,
va ou devrait entreprendre à Temploux. Vous lirez ci-dessous le
compte-rendu de la réunion du 3 juin. Ensuite le Comité de quartiers
et de village vous parle d’une autre réunion tenue en plus petit comité
le 20 mai. Comme ces deux rencontres avaient trait aux mêmes
sujets, vous remarquerez quelques redites… Nous nous en excusons.

Le 3 juin, la Ville a rencontré les Temploutois...
Vous vous rappellerez certainement que nous avions établi un état des lieux de l’égouttage des
rues de Temploux dans notre numéro de janvier 2008 (toujours disponible).
Ce 3 juin, des représentants de la Ville de Namur avaient convié tous les Temploutois à faire le
point sur ce délicat et long dossier.
Étaient présents Madame Patricia Grandchamps, échevine de la mobilité et des voies publiques,
Messieurs Pol Remacle du bureau d’études de la Ville, Christian Rigot, responsable des
services techniques de voirie, Michel Jehaes, chef de cabinet de l’échevine et Alain Onckelinx
du service infos et communications.
Etaient excusés le Bourgmestre et le représentant de l’INASEP (intercommunale namuroise).
Madame Grandchamps accueille un nombreux public (environ 100 personnes) et informe
qu’elle souhaite leur donner une information complète sur les travaux faits et à venir.

LE POINT SUR L’EGOUTTAGE
Monsieur Remacle rappelle que la Ville doit respecter les directives européennes et que des
priorités sont à respecter en ce qui concerne la concentration de la population. Temploux
n’est pas prioritaire et il faut savoir qu’un mètre d’égout coûte plus cher par habitant dans
notre village qu’au centre ou à Jambes puisque la concentration y est plus élevée.
Pour Temploux, il faut construire un collecteur (prévu en 2011 !!) qui enverra les eaux
usées à la station d’épuration de Floreffe (prévue en 2009).
La première étape s’est terminée par les travaux du Bout du village et la rue du Hierdau. La
deuxième étape concernera les rues Pachi Zabette et Ermitage St-Hilaire à réaliser en 20092010. Ainsi, tout un quartier sera terminé.
Et la suite ? Madame Grandchamps fait savoir que l’idée qui a été mise sur la table est la
rue Lieutenant Colonel Manniette et qui sera probablement le travail à prévoir pour le
prochain plan triennal mais Monsieur Rigot fait remarquer que l’égouttage de cette rue ne
pourra se réaliser que si le maillon vers le collecteur est fait. Un certain flou subsiste pour
l’avenir donc.
Madame l’Echevine continue en disant que Temploux accuse un retard important quant à
l’égouttage. Notre village ne bénéficie que de 50% de rues égouttées alors que le grand
Namur en compte 83%. Nous avons 23 rues à égoutter pour 8 kms. Lorsque l’on sait que
les moyens financiers ne sont guère florissants et que l’on égoutte en moyenne dix routes
par an, on comprend mieux l’ampleur et la longueur de la tâche. Monsieur Remacle ajoute
encore que certaines rues de Temploux sont actuellement équipées de tuyaux de 30 cm à
une profondeur de 50 cm. Ceci n’est évidemment plus réglementaire et il faut retirer
l’égouttage existant, ce qui augmente le temps de travail et les coûts.
Pour terminer, sachez que très peu de riverains devront s’équiper d’une station d’épuration
individuelle. Pour ceux qui ont un doute, il suffit de se renseigner auprès de Monsieur
Remacle (Tél : 081/246019). Ces stations devront être en ordre pour 2015 et certains
subsides sont accordés par la Région Wallonne.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Madame Grandchamps rappelle que le territoire de Namur est très étendu avec un nombre
important de voiries à entretenir. Ceci explique sans doute les 37% de routes en mauvais
état voire dangereuses.
Cette année, 1.200.000 euros ont été budgétisés pour l’entretien des voiries et une gestion
en bon père de famille a été décidée. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas
s’étonner de voir des rues encore en bon état se faire entretenir.
Pour cela, il existe deux types d’entretien : l’enduisage ou le raclage/pose.
Ces deux techniques permettent une prolongation de vie de la voirie.
Pour Temploux, il a été décidé d’entretenir la rue de Saucy, le chemin des Merisiers, la
rue Jean Fontaine et la rue Carrière Garot.
SECURITE ROUTIERE AU CHEMIN DE MOUSTIER
Une proposition d’aménagement a été faite aux habitants du chemin de Moustier. L’objectif
est de pratiquer des rétrécissements de la route pour réduire la vitesse élevée.
Pour le déplacement de l’abribus, les pourparlers avec le TEC sont en cours.
Enfin, en ce qui concerne la bosse, la réparation est en cours et cela occasionnera un coût
total de 10.000 euros afin d’effectuer ce travail dans les règles de l’art.
Les riverains ont d’ores et déjà apporté leurs réactions et ont à leur tour fait des
propositions face à celles de la Ville et une prochaine concertation est prévue sous peu.
LES SENTIERS
L’objectif de la ville est d’être attentif à ne pas perdre des sentiers utilisés par les
promeneurs et de les valoriser. Il s’agit d’une tâche immense et les interventions sont à
cibler.
Madame Grandchamps sait que des habitants ont pu mener à bien la réouverture d’un
sentier et elle est à l’écoute si d’autres sentiers peuvent avoir une nouvelle vie.
A cet égard, il a été fait mention lors de cette réunion qu’il existe une réelle volonté de
remettre en état le sentier qui relie Temploux à Spy (ancien chemin de Fleurus) et on
trouve inacceptable que ce sentier disparaisse suite à l’exploitation des terrains cultivables.
DIVERS
Plusieurs personnes sont intervenues par rapport à la situation de leur propre rue et nous ne
rentrerons pas dans le détail de ces demandes.
Citons néanmoins qu’il a été mentionné les problèmes de la rue d’Orthey (transit
important) ; chaussée de Nivelles (gros charroi, commerces), la route de Spy (l’arrivée de la
salle de sport, le bruit suite à divers travaux), l’école (fosses septiques non adaptées), le
chemin de Moustier (avaloirs insuffisants).
Madame Grandchamps a terminé en remerciant les participants et en promettant de donner
suite aux nombreuses demandes formulées lors de cette réunion d’information ainsi que de
tenir la population au courant de l’évolution de ce dossier sur l’égouttage.

Jean-Marie Desmet
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Comité de quartiers et village de Temploux
Rencontre politique locale
Le mardi 20 mai, le Comité de quartiers et de village (CQV) de Temploux rencontrait les
représentants des partis politiques de Namur. Les délégués étaient : Madame Gourdange pour
le PS, Messieurs Massart pour le CDH, Ripet pour le MR et Sauvage pour ECOLO.
L’objet de la réunion était de leur adresser les attentes du village et recueillir leur appui afin
d’obtenir des réalisations concrètes de terrain. Quatre thèmes ont été abordés. Vous trouvez ciaprès un compte-rendu des exposés et demandes du Comité. C’est au cours de cette rencontre
qu’il nous fut annoncé la réunion du 3 juin, programmée par la Ville de Namur, pour
l’ensemble de la population de Temploux.

1. COMOGNES DE TEMPLOUX
Le 31 juillet 2007, Madame Georgette Bomboir se promenait avec ses trois petits enfants
(Mathias 2 ans, Antoine 5 ans et Sasha 6 ans).
Quelques mètres après le numéro 10 de la rue des Comognes de Temploux, alors que la
circulation est calme, son attention se relâche quelques minutes. Lorsqu’elle se retourne,
elle voit disparaître le cadet de ses petits fils dans l’accotement herbeux (herbes d’une
hauteur de 60 cm environ). L’enfant, heureusement tombé sur le dos, s’enfonce dans les
eaux usées de huit maisons, contenant notamment les matières fécales. Il en avait dans la
bouche, les yeux, les oreilles, …
Le 6 août 2007, le papa a adressé un mail à la ville.
Le 30 août 2007, le CQV a adressé un courrier à la ville.
Le 07 septembre 2007, lors de ‘L’fiesse à l’bosse’, l’échevinat des travaux s’est rendu sur
les lieux et s’est engagé à sécuriser l’endroit.
Le 26 décembre 2007, notre comité a adressé un mail de rappel à la ville.
En janvier 2008, le CQV a déposé une lettre de rappel à la ville.
Aucune réponse, et presque dix mois plus tard, rien n’a été fait.
Il subsiste un danger de noyade pour de jeunes enfants, le risque de contracter la
salmonellose … et un fossé dangereux, de plus en plus profond et nauséabond, se déversant
dans un collecteur destiné à récolter les eaux de ruissellement de champs !
2. CHEMIN DE MOUSTIER
Suite à de nombreux accidents chemin de Moustier, le CQV a transmis plusieurs courriers à
l’administration communale (ancienne législature). Un riverain a même invité la presse au
lendemain d’un de ces accidents. Les riverains se réunissaient fin mai 2007 et décidaient
d’organiser une manifestation : ‘L’fiesse à l’bosse’.
Les principales revendications seront basées sur la réduction de la vitesse afin de rendre la
rue aux enfants, réduire le bruit, éviter les fissures aux habitations occasionnées par les
poids-lourds… . Il sera aussi demandé le déplacement de l’abri de bus afin d’assurer la
sécurité des usagers du TEC.
Lors de ‘L’Fiesse à l’Bosse, en septembre 2007, l’Echevinat des travaux fait part de sa
compréhension de la situation.
Le 26 novembre 2007, un riverain met en évidence le fait qu’un simple rétrécissement de la
voirie, pour cause de travaux à la conduite d’eau, permet de réduire la vitesse et ainsi
retrouver le calme. L’échevinat des travaux se propose de réfléchir à cette alternative.
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Le 8 janvier 2008, le CQV reçoit un courrier de la ville précisant la solution retenue : des
lignes blanches ! Le Comité répond, le 25 février 2008, en précisant que ‘la ligne centrale,
entre les deux dalles de béton, d’une part est un joint, et d’autre part ce dernier laisse
apparaître un espace où se développe l’herbe. Le trait est alors posé sur des surfaces qui ne
favorisent ni l’adhérence, ni une visibilité suffisante. Il ajoute, ‘ne pas comprendre en quoi
la piste cyclable favorisera le ralentissement de gros véhicules motorisés’ et concernant
l’abri de bus, ‘le déplacement de 25 mètres revient à poser l’abri au point d’impact d’un
véhicule dont le conducteur aurait perdu le contrôle. Les usagers seraient alors en danger !’
Un riverain intervient à nouveau le 9 avril 2008 en sollicitant le suivi.

3. STATION D’EPURATION
Le Comité remercie tout particulièrement Monsieur Albert Mabille, Premier Echevin de
la commune de Floreffe, chargé de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Energie,
ainsi que Monsieur Marc Lemineur, Directeur technique à la s.c.r.l. INASEP, pour leur
accueil, leur disponibilité et la qualité de leur information.

Les eaux usées de Temploux seront recueillies dans un collecteur central, qui pratiquement
longera le ruisseau du Ry, et aboutira à la station d’épuration installée à Floreffe.
Station d’épuration de Floreffe
 L’adjudication des travaux de construction de la station d’épuration de Floreffe sera
effective courant mai 2008.
 Le début des travaux est prévu pour le deuxième semestre de la même année.
 La mise en service de la station est prévue pour fin 2010, début 2011.
 Le coût est évalué à 6.500.000 €.
Pont de Sambre
 Le pont, surplombant la Sambre, est établi pour le charroi des camions qui
desserviront le parc de tri (ordures, déchets divers) prévu tout à côté de la station
d’épuration. Ainsi se fera le transfert par bateau des déchets vers INTRADEL à
Herstal.
 Ce pont servira aussi de support au collecteur des eaux usées de Malonne et environs.
 Est effective l’adjudication du pont ainsi que celle de la voirie permettant son
utilisation.
 Egouttage Temploux
 Il n’est rien prévu à Temploux pour l’égouttage et le collecteur en 2009. Les
adjudications afférentes sont prévues pour 2010.
 Le coût des travaux du collecteur principal s’élève approximativement à 2.400.000 €.
Ces travaux entrent dans le plan quinquennal 2010-2014 et leur réalisation dépend de
l’état des finances de la ville de Namur. En effet, pour la ville de Namur, priorité est
donnée, comme l’exige la Communauté Européenne, aux sections d’entité de plus de
2000 habitants.

4. EGOUTTAGE DE TEMPLOUX
Aujourd’hui comme hier, Temploux se retrouve essentiellement avec un réseau recueillant
les eaux de ruissellement (fossé à ciel ouvert) et non un réseau d’égouttage.
La situation s’aggrave même, en effet, régulièrement nous constatons l’érection de
nouvelles habitations qui accroissent la charge d’eaux usées.
La majorité des eaux usées descendent vers le ruisseau des Ry qui les recueille.
Dans l’attente de la station d’épuration de Floreffe, la dispersion des eaux usées est
favorisée ‘dans la nature’, plutôt que leur déversement dans ce ruisseau.
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Les nouvelles
habitations disposent
de station d’épuration
individuelle. Les eaux
traitées qui en sortent,
ne peuvent pas
toujours être
absorbées, car leur
quantité est supérieure
à la capacité du
conduit prévu pour le
drainage normal de
terrain. Dès lors, des
tronçons d’égouts
annoncés comme
existant, seront à
adapter en diamètre de
tuyaux et en
profondeur.
La rue Bout du village en décembre 2005 ...avant les travaux
Sur les plans
d’égouttage futur, la densité de la population n’apparaît pas. Mais la connaissance de terrain
provoque l’étonnement, ce ne serait pas la concentration d’habitats qui explique la présence
d’égouts !
D’autre part, l’attente de la station d’épuration accumule le retard, et le passif sera
difficilement résorbé sans un investissement conséquent sur Temploux, au détriment
d’autres communes !
Et pourtant, chacun d’entre nous paye la taxe, proportionnelle à notre consommation d’eau,
pour l’assainissement des eaux usées !
Pour connaître la situation d’un tuyau, il peut être fait appel à la mémoire d’aînés de
Temploux. Plus le temps passe, moins nous recueillerons d’informations !

Après la réunion du 3 juin 2008
 Comognes de Temploux
Nous avons appris que d’autres que nous, restent sans réponse quant au courrier qu’ils
adressent à la ville.
 Chemin de Moustier
 Nous nous réjouissons des initiatives heureuses de l’échevinat des travaux, c’est
presqu’incroyable, depuis autant d’années que nous intervenons.
 La bosse est disparue, il y aura moins d’accidents. Mais les habitants sont peu
responsables du coût de la réparation : 10.000€, car lorsque des impétrants ouvrent, la
ville pourrait exiger une réparation correcte !
 Des aménagements pour sécuriser le Chemin sont programmés : il s’agit de potelets
qui, par leur disposition, obligeront à des manœuvres et inviteront à réduire la vitesse.
Mais de plus, pour les riverains, le plan de réalisation sera affiché au carrefour du
8ème Zouaves et l’emplacement des potelets sera marqué au sol. Il sera alors possible
aux riverains d’apprécier si leurs emplacements sont judicieux, et envisager les
adaptations.
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 Egouttage
 Les routes dépendent de l’égouttage, l’égouttage dépend du plan quinquennal 20102014, le plan quinquennal, comme le passé nous l’a appris, souffrira probablement de
quelques retards, et nous voilà reportés après 2014 !
 Les 4 routes qui seront réfectionnées (Saucy, Merisiers, Garrot, Jean Fontaine), et les
rues avoisinantes qui utiliseraient les égouts de ces routes à section et/ou profondeur
trop faible(s), seront sans pose ou aménagement d’égouts dans une période de 12 à 15
ans qui suit la réfection de la route.
 La moitié de Temploux a des égouts, mais certains d’entre eux sont à profondeur et/ou
section inadéquate(s), il conviendra de les remplacer, voilà les 50% de routes avec
égouts qui se réduisent !
 Huit km d’égouts à poser, et deux d’entre eux, peuvent l’être sans générer une charge
de pollution inacceptable, pourquoi ne pas s’y attacher ?
 En matière de planification, il reste impossible de projeter quand Temploux sera
égoutté.
 Et pourquoi pas des solutions volontaires : des priorités de dépenses de la ville et de la
région revues pour affecter plus de moyens à la réalisation des égouts, la recherche de
subsides, le transfert de routes à la région, …
 Pendant cette période d’attente, un entretien normal de l’existant serait de curer les
fossés sans provoquer un basculement des clôtures vers le fossé, de rétablir les
écoulements au droit des tuyaux bouchés à l’entrée, de faucher les ‘hautes’ herbes
sans les déverser dans le fossé (Vive le cantonnier !).

Le Comité de Quartiers et de Village de Temploux

Rue Bout du Village 69 5020 Temploux
TEMPLOUX INFOS 247

081 / 56 99 37

0476 / 96 39 96
p.9

10
Quand on invite des spectateurs à assister au spectacle, qu’est-ce qui se
passe ? Tout simplement un « spectacle » de variétés cette fois.
Ils pourront applaudir : des clowns mais aussi Claude François, très en
vogue à l’époque, qui n’est pas venu seul puisqu’il est escorté de ses claudettes.
Mais le public nous suivra jusqu’au Moulin Rouge, un Moulin Rouge tout illuminé, où
on peut applaudir une Joséphine Baker tout en satin et plumes roses et ensuite bien sûr
les danseuses du French cancan. Cinq petites filles aux dessous troublants faits de froufrous, dentelles, jarretières etc.. et devinez ce qu’elles découvrent en apothéose ? Rien
d’autre qu’un postérieur garni chacun d’une lettre en feutrine rouge.
F.N.A.P.G. encore une façon de remercier ce groupe sympa des anciens prisonniers de
guerre qui nous invite chaque année pour cette fête.

Renée Beaufay

TEMPLOUX INFOS 247

p.10

PROMOTION DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
10% sur le SHITAKE, l’orotate de CHROME et le BETABIOL
Indications :

 Gélule de SHITAKE :
Ce champignon, cultivé sur un chêne japonais, possède une germination
extrêmement lente.
Il est utilisé en cuisine orientale en association avec les plats de viande pour
rendre celle-ci plus digeste et moins toxique. Il a pour particularité d’éliminer
du corps les excès de liquides et de graisses. Sa maturation lente assure une
bonne élimination tout en renforçant les reins.

 Orotate de CHROME :
Améliore la fonction du pancréas en accélérant la transformation des graisses
en sucres lents.
Il permet de reconstituer votre réserve de glucogène (sucres lents).
Par cette action, il atténue le besoin de sucre rapide qui est à l’origine de la
prise de poids.
Il lutte contre la fatigue, possède un effet coupe faim et régule le taux de
cholestérol dans le sang.
Le Chrome est sous forme d’orotate, ce qui le rend parfaitement assimilable.

 BETABIOL :
Cette poudre issue de la carotte biologique offre un béta carotène beaucoup
plus actif que son homologue de synthèse.
Il est indiqué contre toutes les imperfections de la peau en réhydratant la
peau, il vous prépare à une exposition moins dangereuse au soleil et assure un
bronzage accéléré. Par sa richesse exceptionnelle en pro-vitamine A, il assure
également une meilleure santé de l’œil et de la vision.

Mikis Escarmelle
Rue Roger Clément 37
Tél/fax : 081 – 58 36 33
info@phytaroma.be
Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le samedi jusque 18h00
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Cette année encore, Temploux va devenir l’espace d’un
week-end le plus grand grenier du pays. Vous le savez,
cette organisation n’est pas une mince affaire. Si vous
voulez rejoindre les centaines de bénévoles qui y
travaillent, merci de téléphoner au 081/56.73.17; c’est le
numéro de la permanence où vous pourrez obtenir tous les
renseignements sur cette trente-et-unième brocante.
Avant de découvrir les résultats des deux dernières
années et les lots du concours autocollants, sachez encore
que vous retrouverez Rantanplan sur l’affiche 2008.

2006

2007

164.738
61.779
24.802

206.534
60.077
21.642

251.319

288.253

78.937
34.703
7.623

89.597
28.552
9.662

17.482
11.899

16.004
11.899

4.988
7.709
28.135
6.160

3.823
5.491
27.650
6.557

197.636

199.235

Bénéfice

53.683

89.018

Répartition du bénéfice
Associations de Temploux
Associations extérieures
Plaine de sports

15.714
4.650
20.405

17.903
3.325
12.727

Recettes
Recettes des stands
Emplacements brocante
Autres rentrées

Dépenses
Stands
Matières premières
Matériel
Assurance, sécurité, personnel
Organisation brocante
Chapiteaux, sonorisation ...
Taxe Ville
Déchets
Animations
Publicité
Divers
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Si vous apposez cet autocollant sur votre véhicule vous pourrez gagner:

jusqu’au 11 juillet

 un vélo Rockrider 6.0 C2
Pour découvrir la pratique du VTT et se balader en pleine
nature sur chemins et sentiers. Amortisseur réglable
Confort suspensions avant et arrière. 21 vitesses.

du 12 juillet au 1er août

 un GPS (Garmin Nüvi 255)
Fourni avec la cartographie d’Europe détaillée (33 pays),
sa batterie lithiumlithium-ion regargeable permet de l’emmener
partout (en voiture, à vélo ou à pied).

du2 au 22 août

 un lecteur DVD portable
PHILIPS PET730. Ecran 7 pouces LCD.
Format 16:9. Kit de montage voiture.
Connexion USB.

Laura Santangelo
Pédicure médicale
coupe d’ongle – cors aux pieds
ongles incarnés – pose de vernis
Réflexologie plantaire
Stimulation de toutes les fonctions du corps, par massage du pied
Rue Roger Clément 37 à Temploux
tél : 081 / 635576 – gsm : 0486 / 117096
TEMPLOUX INFOS 247

p.13

On a travaillé dur, cela a duré longtemps,
cela a coûté cher, mais c'est fini !

Le quartier,
fier de sa chapelle restaurée,
invite le tout Temploux à la

Fête à Sainte Wivine

le dimanche 6 juillet
à partir de 12h

Le matin, à 10h, messe en plein air,
devant la chapelle.
A midi, l'apéro est offert, ensuite
barbecue – salades – dessert – café.
Prix : € 8,-/personne + les boissons.
Gratuit pour les enfants
jusqu'à 5 ans !
Animation assurée.

Le bénéfice du barbecue sert entièrement à
payer la restauration de la chapelle.
Inscriptions par paiement de ... x € 8,- sur le
compte 001-1901037-10 de Ph. Maesen
avant le 2 juillet.
Réunion de tous les bénévoles le mercredi 2
juillet à 20 h, rue Ste Wivine, 9, pour les
derniers préparatifs.
Renseignements : Philippe ou Roger ou Loulou ou Frédérique ou Bernard ou
Michel ou Arionne ou Albert ou Jean ou...
TEMPLOUX INFOS 247
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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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Rupture de câble Belgacom : remboursement d'abonnement
Suite à une rupture de câble Belgacom par un entrepreneur, certains abonnés de
Temploux et environs (900) ont été privés de téléphone du 8 mai au 17 mai
derniers.
En principe, Belgacom s'engage à lever ce dérangement le jour ouvrable suivant
(entre 8 h et 16h30). Si Belgacom ne remplit pas cet engagement, l'abonné a droit
à une indemnité équivalent à une mensualité d'abonnement par jour de retard. Le
remboursement n'est pas automatique. Pour l'obtenir, chaque abonné doit en faire
la demande personnellement au n° de tél suivant 0800/33800 (service facturation).
Merci à Marie-Anne Sandron pour ce renseignement.

Pédicure médicale
 Infirmière de

formation
 se rend à domicile
 dans les maisons
de repos et les hôpitaux
 carte de fidélité

Marie-Christine Ripet-Jouan
gsm: 0496/694.307
tél./fax: 081/58 29 19
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 247
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4 SAISONS
MARCHÉ AUX PLANTES
CHÉE DE NIVELLES, 298A - TEMPLOUX
081 / 811.922
OUVERTDU LUNDI AU SAMEDI DE 9 A 18 H.
ET LE DIMANCHE MATIN DE 9 A 12H30
- FERMÉ LE MARDI

25%

SUR TOUTES LES
PLANTES

EXCEPTÉS GERANIUM, SURFINIA,
ANNUELLES ET LÉGUMES À REPIQUER

20%

SUR LES ACCESSOIRES
DE JARDIN

POTERIE, TUTEURS, ARCHES, ETC.
NOUVEAU
NOURRITURE POUR POISSONS D’ETANG
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Voici le programme des manifestations du 50è anniversaire du
jumelage
entre
Saint-Fargeau-Ponthierry
et
Temploux.

 Le jeudi 4 septembre







16h00 : Accueil de nos hôtes.
Inauguration de l'exposition " Le jumelage de 1958 à nos
jours" organisée par l'A.S.B.L. Les amis du musée et du
folklore de Temploux.
Sensibilisation à l'économie de l'énergie en partenariat avec le
service Eco-conseil de la ville de Namur.
Vers 18h00, lever des couleurs par le Comité Central de
Wallonie et verre de bienvenue.
Répartition de nos amis dans les familles.

 Le vendredi 5 septembre




Départ de Temploux à 9h00 vers Bruxelles , visite du
parlement Européen , de l'Atomium et du parc Mini-Europe,
Le soir , conférence sur le thème
" Vers une Europe post-carbone "
Repas du terroir.

 Le samedi 6 septembre
Journée libre

 Le dimanche 7 septembre
Journée officielle et patriotique .
 9h00: hommage à Monsieur Filée, fondateur du jumelage
suivi de l'office religieux et du dépôt de gerbes au monument
aux morts;
 11h30: sur le parvis du château des fosses (lieu ou fut signée
la première charte), signature de la charte du 50è anniversaire
en présence des autorités communales et municipales;
 12h30: à la salle St-Hilaire, apéritif et repas du jumelage;
 18h00: ronde finale et départ de nos amis Français.
Pour tout autre renseignement: Micheline Bernard au 081/56.92.43
En août, Temploux Infos consacrera un numéro spécial à cet anniversaire
TEMPLOUX INFOS 247
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La fête des enfants : merci pour votre présence
L’association des parents est très heureuse du résultat de sa première « grande fête des
enfants ». En effet, tout l’après-midi, les enfants ont pu s’amuser dans la plaine de jeux
de leur école, au château gonflable, au tournoi de foot, à la peinture sur des cabanes en
carton, à la création de chapeaux en papier ou encore apprendre le diabolo ou le
jonglage avec un des 3 clowns.
Instituteurs, parents, grands-parents et enfants ont pu partager un moment de détente
convivial, sous un ciel relativement clément.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette fête par la réalisation d’un
gâteau, par un petit coup de main avant, pendant ou après cette journée ; et
évidemment par votre présence aux activités ou au souper. Nous attendons vos
remarques et suggestions qui permettront l’amélioration de nos festivités. N’hésitez pas
à laisser vos commentaires.

La 2ème maternelle au vert - les classes vertes…
Et oui, au mois de mai, les petits de Mme Bernadette sont partis 4 jours en classe verte
à Thibesart. Nous nous sommes donc rendus dans leur classe dès leur retour pour
récolter leurs souvenirs :
« On a dormi dans un gîte. On était 6 dans la chambre et les portes avaient des noms.
On faisait un train silencieux pour aller au lit. Ils ont vu des poneys, chèvres, boucs,
poules, poules naines qui ne vont pas grandir, moutons, poussins, oies qui mordaient
les bottes, lapins et même des « carries ». On a ramassé les œufs et à la ferme, on a trait
les vaches. Il y avait aussi des taureaux et des veaux. Il y avait une grande plaine de
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jeux avec des balançoires, du football, des toboggans et un bac à sable mais très
mouillé. On a pêché à l’épuisette des petits poissons et des insectes. On les a observés
puis remis à l’eau. On a fait une promenade en calèche et des acrobaties sur les ânes.
On a fait de la cuisine avec des fleurs.»
Mme Bernadette nous précise que les « carries » sont des cailles ! Et chaque porte des
chambres avait une couleur différente pour que les enfants reconnaissent la leur. Pour
dormir, ils avaient choisi en classe leur meilleur ami et en fonction de cela, Madame a
établi les différents groupes de six. Ils ont fait de la cuisine sauvage avec des pissenlits,
pâquerettes, oseille et orties. Ils ont goûté biscuits, jus et macédoine. Ils ont fabriqué du
beurre et du yaourt. Ils ont aussi réalisé un spectacle de schtroumpfs et une potion
magique de bonbons et limonade. Enfin, Chloé a fêté avec tous ses amis son
anniversaire. Elle a mangé de la mousse au chocolat et reçu un chat en peluche, un
hippopotame et charlotte aux fraises.
Leur plus beau souvenir… Pour Maëlle, Lucie, Romain L., Coraline, Emma E., Emma
V., Alexandre et Julie, ce sont les ânes : les tenir, les soigner et leur faire des câlins.
Pour Alexandre M. et Claire, c’est la promenade en calèche. Norina et Dorian B. ont
aimé traire les vaches. Justin, lui c’était la pêche à l’épuisette. François, Chloé et
Louise n’arrivent pas à choisir car ils ont tout aimé. Romain aussi sauf faire le carnet le
soir (les enfants dessinaient le soir leur journée dans un carnet de bord). Théo et Paolo,
c’est de jouer dans la plaine. Et pour Noah, c’est avoir donné à manger aux animaux.

Leur potager au home Saint Joseph…
Tous les enfants ont passé une après-midi au home de Temploux pour aller y planter
des fleurs (salvia, soucis, statis,…) et semer des légumes (choux rouge, salade, persil,
maïs, courgettes). Ils avaient, en classe, mis dans des petits pots des tagettes et ils ont
aussi été les replanter. Il faut maintenant attendre que ça pousse et les arroser. « C’est
les petits vieux qui vont
manger nos légumes », dit
Marion. « Mon bon-papa
nous a regardés assis sur la
terrasse », dit Julie. Léa B a
aimé jouer à « 1,2,3
piano ». Clothilde, Dorian
G, Victoria et Laura ont
aimé planter les fleurs.
Justine, c’est d’avoir planté
les légumes. Surtout la
salade, pour Laly et pour
Léa W. c’était les radis.
Ils ont été très bien
accueillis et sont attendus
dans deux semaines pour
voir les premiers résultats
de leurs plantations et
surtout retirer les
mauvaises herbes…
TEMPLOUX INFOS 247
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Modave…
Le plus grand captage d’eau souterraine de Belgique
Les élèves de 1ère année sont revenus enchantés de leur excursion ! Et, oui, ils ont pu
goûter l’eau ! Très froide apparemment. Voici ce qu’ils ont retenu de cette journée.
Au début du 20ème siècle, des hommes ont creusé des souterrains à la main pendant
deux ans. La pluie coule sur la colline, l’eau entre dans la terre et elle arrive filtrée
naturellement dans les galeries. On a même pu aller se promener dedans.
A Suarlée, il y a une tour pour régler la pression de l’eau. Ce n’est pas un château
d’eau car il n’y a pas d’eau dedans.

Le château des Comtes de Marchin
Ce château du Moyen-âge a été acheté par la société Vivaqua et a été entièrement
rénové. On a visité l’intérieur, on a vu les chambres, les cachots pour quand on est
méchant, il y a des dessins collés au plafond dans l’entrée et il y a un arbre
généalogique. L’emblème de la famille du Comte de Marchain : un poisson rouge. On
a vu un pont qui se lève quand on ne veut pas que les gens rentrent et qu’on abaisse
pour entrer ou sortir. Il y a une grande roue à eau pour porter l’eau au château et elle
fait beaucoup de bruit. Il y a une fontaine. On ne peut pas pêcher le poisson dans la
rivière, le Houyoux.

Namur au Moyen-âge vu par les 4ème
Dans le cadre du cours d’éveil, ils ont participé à deux journées sur le Moyen-âge à
Namur. Voici les confidences des élèves de Mme Catherine.
La première journée s’intéressait au développement de la ville. Nous avons construit
une petite ville fortifiée avant d’aller observer les traces du passé, toujours présentes à
Namur, comme la tour Marie Spilar ou le Beffroi. Ensuite, nous avons parcouru la ville
à la recherche des places qu’occupaient autrefois les marchés.
La seconde journée avait pour thème les corporations. Nous avons découvert de
nombreux métiers grâce aux noms des rues. Nous avons même pu devenir orfèvres,
tanneurs et sculpteurs l’après-midi lors d’un atelier. Le Moyen-âge est vraiment une
période formidable. Pour en savoir plus, allez visiter le Musée provincial des Arts
anciens du Namurois (rue de Fer). Il nous a passionné.

Bonnes vacances…
Nous clôturons ici les aventures de cette année académique. Mais nous pouvons déjà
vous donner un scoop pour le numéro de septembre… La classe de Mme Vandercam a
pour la première fois chanté à Namur pour les fêtes de la musique. Nous vous
raconterons donc cette superbe expérience…
Une dernière chose, chers parents : si vous avez un peu
de temps pour partager de bons moments avec d’autres
parents de l’école, n’hésitez pas à contacter JeanBernard Beudels au 0497/50.27.68 et rejoignez-nous au
stand de l’école lors de la prochaine brocante… Nous
avons besoin de main d’œuvre !
De très bonnes vacances à vous tous, reposez vous
bien !!!
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Tennis Club Temploux
Résultats des interclubs
Au niveau des interclubs 2008, il y avait donc 16 équipes inscrites dont 8 en
« messieurs », 5 en « dames » et pour la première fois à Temploux, 3 équipes
« jeunes » dont une catégorie « filles de -12ans » qui s'est particulièrement distinguée
puisqu’elle est sortie victorieuse de sa série pour terminer la saison en 1/4 de finale
des interséries « Namur-Luxembourg ».
Des équipes « dames » et « messieurs » se sont également distinguées en interséries.
Dans une prochaine édition du Temploux Infos, nous ne manquerons pas de vous
tenir informés des résultats réalisés par les équipes « juniors-vétérans » messieurs
(minimum 35 ans) et dames (minimum 30 ans).
Le club participe également à une compétition nationale « Doubles Dames Fitness »
dont la finale aura lieu le 14 septembre à Eupen. Deux équipes du T.C. Temploux
participeront à cette grande finale. Une belle conclusion pour la saison 2008 qui
confirme l'excellente santé du tennis temploutois.
Pour information, nous comptabilisons cette année 137 membres inscrits au T. C.
Temploux, dont 23 dames, 55 messieurs et 10 jeunes ont participé aux interclubs. Le
comité souhaite tout particulièrement remercier ces 10 jeunes à savoir : Bastien
Ancion, Nathan Collin, Arnaud De Broux, Arnaud et Thibaut de Moffarts, Ludovic
Henricot, Damien Renaux, Juliette Huberlant, Julie et Laura Jonckers.

XVème tournoi officiel de simples du T.C. Temploux
Le XVème tournoi s’est déroulé du 26 mai au 8 juin durant 15 jours. Il y avait 13
catégories de joueurs : 3 de « jeunes-filles » et « jeunes-gens » (de moins de 14 et 12
ans) ; 2 de « dames » et 8 de « messieurs ».
Le nombre d’inscrits total était de 183 joueurs. Jamais encore nous n’avions atteint
un tel chiffre. Cette année, c’était la première fois que nous organisions des
catégories pour les jeunes. Cela fait partie de l’élan, de l’envie du T.C. Temploux de
créer une école de jeunes en lien, bien sûr, avec le projet de couverture de deux
terrains supplémentaires.
Pendant tout le tournoi l’ambiance fut excellente et les rencontres sportives et
amicales. Seul le temps particulièrement déplorable la seconde semaine, a quelque
peu freiné le rythme et nous avons dû programmer une quinzaine de matchs à
l’extérieur, là où il existe des terrains couverts. Nous n’avons pas de vainqueur
émanant du T.C. Temploux mais bien deux Temploutois : Johan De Picker a
remporté la catégorie « Jeunes gens – de 12 ans » et John Virlée a remporté la
catégorie « Messieurs 35 II ». Félicitations à eux deux ainsi qu’à tous les participants
au tournoi.
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Tournoi officiel de doubles du TC Temploux
Pour les affiliés à la fédération de tennis, nous vous informons que le tournoi officiel
de doubles se tiendra du 06/08 au 12/08/2008. Pour rappel, les inscriptions aux
tournois du club se font via le site : www.tournoi.org.

Cours de tennis
Pour obtenir des renseignements sur les cours de tennis dispensés par le Tennis Club
Temploux, nous vous invitons à prendre contact avec les deux membres du comité
chargés de coordonner et de donner ces cours (Michael Sechehaye 0477/739.692 et
Mathieu Kwiklinski 0476/922/889 ou par e-mail : internata@gmail.com).

Informations diverses
La version 2008 de la Brocante de Temploux approche également à grands pas !
Comme chaque année, notre club tiendra un stand « restauration » (stand du « bout
du village »). Toutes les personnes intéressées pour donner un coup de main lors du
week-end peuvent venir s’inscrire au club. Un planning est affiché au club-house.
Nous vous rappelons que tous les bénévoles recevront un T-shirt du club gratuit et
bénéficieront d’une réduction substantielle sur les cotisations 2009 !

Une photo du barbecue de la journée festive de 2007

Au programme :
rencontres amicales de tennis,
volley, foot, pétanque, ping-pong…
et pour clôturer cette superbe
journée : grand barbecue à 5 € et
soirée dansante !!!
Comme chaque année, le soleil et
une ambiance de folie sont
attendus ! Une liste d’inscription est
affichée au club-house. Celui-ci est
ouvert tous les jours à partir de 18h
et les week-ends à partir de 14h.

Le TC Temploux bouge et l’ambiance ne cesse de monter ! Ne restez pas à l’écart et venez
en profitez avec tout le monde !

Le comité du TC Temploux (tennis@temploux.be)
Toutes les informations concernant le Tennis Club Temploux (cotisations,
activités festives et sportives, composition et coordonnées du comité, etc.)
sont accessibles sur le site internet : http://www.temploux.be/tennis.
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Voici six décennies, une bande de gamins suscitèrent la formation
d’une équipe de foot. Animé par Emile Piret (président), Louis Massart
(secrétaire), Albert Defrene (trésorier) et les membres Sonnet,
Delchambre, Deglume, Gilson, Euphrosine, Van Thuyn et
Goffin, le club fut reconnu par l’Union belge le 15 mai 1948.
Après avoir navigué entre la P4 et la P1, les Aviateurs
évoluent à présent dans l’antichambre de l’élite.
Les festivités se dérouleront principalement via un volet sportif et un
autre festif. Les dirigeants actuels lancent un appel à tous les
anciens en les invitant à se manifester via foot60@temploux.be.
Le R.F.C. Temploux-Suarlée a le plaisir de vous inviter à fêter ses 60 ans

le week-end des
29, 30 et 31 août 2008
 Vendredi 29 août à 19H30 souper à la salle St-Hilaire
Au menu

Apéro du club

Assiette ardennaise ou Pavé de saumon sur lit de poireaux

Mix grill, pomme de terre au four et crudités

La ronde des desserts

Prix: 18 € (15 € en pré vente) pour les adultes
10€ (8 € en pré vente) pour les enfants (Apéro - Mix grill - dessert)

Réservation et payement pour le week-end de la brocante au plus tard
à la buvette du club ou à Madame Cambier au 0473/84.00.21

Au cours de cette soirée, présentation des photos
et montages video sur les 60 ans du club
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 Samedi 30 août à partir de 1OH30 au terrain
Matchs des équipes d’ages.
A midi, apéritif offert à tous à la buvette et visite des installations.

 Dimanche 31 août à 15H
Match du championnat 2008-2009.
Plus de renseignements sur www.temploux.be/football
Avis aux anciens: merci de laisser vos coordonnées à
l’adresse foot60@temploux.be
Votre enfant aime le football ?
Venez l’inscrire au sein du club proche de chez vous.
Le R.F.C. Temploux vous propose cette année
les équipes d’âges suivantes:
DIABLOTINS: 1ère année
2ème année
PREMINIMES
MINIMES
CADETS
SCOLAIRES

enfants
enfants
enfants
enfants
enfants
enfants

nés
nés
nés
nés
nés
nés

en
en
en
en
en
en

2002
2000
1998
1996
1994
1992

et
et
et
et
et
et

dès 6 ans
2001
1999
1997
1995
1993

Renseignements et inscriptions: Jean-Marie Aglave: 0476/59.67.14
Nathalie Cambier: 0494/61.36.28
Loulou Massart: 0475/33.49.99

ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION
MODULATEUR DE MALMAL-ETRE COMPORTEMENTAL ET CORPOREL
Psychothérapie par la création artistique picturale ou littéraire sur des fondements de
valorisation individuelle progressive en atelier de groupes dynamiques pluridisciplinaires

STAGES D’INITIATION À LA PEINTURE POUR ADOS EN CONGÉS SCOLAIRES
STAGES APPROFONDIS D’EXPRESSIONS ARTISTIQUES PLASTIQUES ET
TEXTUELLES POUR ADULTES
STAGES DE MAÎTRISE DU LANGAGE PARLÉ ET ÉCRIT
STAGES DE REVALIDATION DE L’ESTIME PERSONNELLE PAR L’EXPRESSION
IMAGÉE OU ÉCRITE
INITIATION AUX MODES D’EXPRESSION ABSTRAITE

ATELIER À 5020 TEMPLOUX SUR RV TOUTE L’ANNÉE
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Le livre du mois
ROMAN D’ALIA - C. Hermany-Vieille
 LE
Ed. Albin Michel - 2008 - 314 pages
Catherine Hermary-Vieille est née à Paris en 1943. Spécialiste
des langues orientales, elle parle arabe, hébreu, anglais et habite
actuellement au Texas : abondante bibliographie, nombreux prix
littéraires, dont le Fémina 81. Cette année, les critiques littéraires
ont découvert Le roman d’Alia dont le thème est double, ce qui nous vaut la description de la vie
« d’une vieille dame » qui écrit un roman dont l’héroïne est une petite marocaine. Nous passons
d’une histoire à l’autre avec une certaine curiosité.
Madame Renier est placée dans un asile de vieillards – pardon – on dit maintenant une
« résidence pour seniors ». C’est son fils Damien qui a fait le choix : tout est parfait, accueil
chaleureux de la directrice et curieux des pensionnaires, tout est propre, bref « la vie de château »
comme dit Damien. Elle pense beaucoup à ce fils unique Damien qui a toujours fait ce qu’il avait
envie comme devenir magistrat, épousé son amie d’enfance Caroline, divorcé après 10 ans et
épousé Amanda. « L’amour maternel est inaltérable, pas l’amour filial » car elle comprend que leur
but est certes son bien-être et sa sécurité, mais aussi récupérer le bel appartement de maman.
Elle revoit sa vie de professeur d’histoire, ses séjours en Mauritanie et au Sénégal, son mari bien
aimé Laurent était diplomate. Elle se familiarise avec cette nouvelle vie, entourée de personnes
âgées mais un événement va bouleverser sa vie, une simple rencontre avec une servante
marocaine, Jamila, qui lui confie qu’elle retourne au Maroc revoir sa fille Fatima qui est mourante.
« Si je ne reviens pas, je veux que tu écrives la vie de ma princesse Lalla ALIA, tu es la seule qui
puisse le faire ».
Deux jours plus tard, cinq cassettes lui parviennent qui vont briser la monotonie de la maison, car
elle va découvrir la vie luxueuse de la cour du Sultan de Marrakech. En fait Fatima a été enlevée
petite fille et est comme de nombreuses autres filles esclaves au Palais, elle devient ALIA et nous
allons la suivre dans le roman que va écrire notre pensionnaire de 79 ans. D’abord esclave, ALIA
va devenir ensuite servante de l’une des favorites du Pacha ; apprendre l’art de s’habiller, se
présenter, danser, apprendre la musique. Jolie, ambitieuse, elle va gravir avec l’âge toutes les
marches de la célébrité, elle est au service d’une princesse parmi les favorites, les concubines, les
épouses du Pacha, c’est la vie fastueuse digne des mille et une nuits, je laisse au lecteur le plaisir
de suivre la destinée mirifique d’ALIA qui veut devenir la favorite du Sultan, mais celui-ci en fait
don à son oncle SI ABDELLAH, homme très bon, déjà âgé, qui va faire d’elle une femme riche,
une vraie princesse, qui va voyager de par le monde, visiter Paris, couverte de bijoux et de robes
créées par les plus grands couturiers. Elle lit, elle écrit, c’est la vie de rêves. Mais pendant tout ce
temps, nous retrouvons les Amaryllis où la vie continue calmement, notre pensionnaire écrit son
roman mais apprend avec joie la nomination de Damien à Aix, puis elle déchante car il lui annonce
qu’il va vendre l’appartement où elle a vécu toute sa vie. Elle a une liaison passagère avec un
nouveau venu aux Amaryllis, Jean René, mais a vite compris le ridicule de cet amour à leur âge.
Lalli ALIA qui a perdu son mari deviendra enfin la favorite du Sultan, SI Thami réalisant enfin ses
rêves les plus fous. Quant à notre narratrice, elle imite Damien et va s’installer également à Aix,
quittant ainsi les Amaryllis, décidée « à mieux connaître l’autre face de sa personnalité qui
descend inévitablement vers l’océan ». Catherine Hermary-Vieille dresse ainsi un double portrait
TEMPLOUX INFOS 247

p.26

féminin très attachant dans le Paris du 21ème siècle et dans le Maroc d’avant-guerre et
finalement ce sont deux destins qui se scellent. « Un destin est un miroir où se reflète le passé ».

Louis Massart

LE COMITÉ DU
JUMELAGE
De gauche à droite : Arionne de Roy, André Vranckx, Micheline Bernard (secrétaire 081/56.92.43), Gaby Debrigode (président), Nicole Sauvage, Louisa Henkinet, Nicole Herion
et André Stevelinck.

Ce comité créé en 1958 est en pleine effervescence. Après le week-end passé à
Saint-Fargeau les 21 et 22 juin, il prépare activement les festivités du cinquantième
anniversaire du jumelage qui auront lieu début septembre à Temploux (voir page 18).
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