
    

Menu (8 Menu (8 Menu (8 Menu (8 € en prévente   en prévente   en prévente   en prévente  ----  10   10   10   10 € le jour même) le jour même) le jour même) le jour même)    
    

ApéroApéroApéroApéro    
����    

Lasagne maison made in Lasagne maison made in Lasagne maison made in Lasagne maison made in Patro de TemplouxPatro de TemplouxPatro de TemplouxPatro de Temploux    
����    

Buffet de gâteauxBuffet de gâteauxBuffet de gâteauxBuffet de gâteaux    
    

Mensuel  -  N° 250 -  Octobre 2008. 

� 

 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à notre souper Patro le 
18 octobre prochain en la Salle Saint-Hilaire.  
Ce sera l’occasion de faire la rencontre de nouveaux animateurs, de parents 
et de patronnés qui mettent un peu de piment dans la vie de notre village. 
Ce sera également l’opportunité d’admirer nos clichés pris lors de notre 
fabuleux séjour en Autriche à Stanzach du 6 au 16 août dernier. 
Et pour parfaire le tout, nos bonnes lasagnes seront de la partie. Alors si 
l’envie vous tente : découpez le bon ci-dessous, remplissez-le et déposez-le à 
l’adresse suivante : Rue Manniette, 51 - 5020 TEMPLOUX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BON DE RESERVATIONBON DE RESERVATIONBON DE RESERVATIONBON DE RESERVATION    
 

Nom :………………………………………  Prénom :……………………………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………..……………….…………………………………………….... 
 

…………….…………………………                 Numéro de téléphone…………………………… 
 

Nombre de repas :…………  X  8€  =  ……………€ 
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La vie paroissiale en octobre 
� Dimanche 5 octobre: messe à 10 heures  

Intentions: famille François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - 
Albert Gilson - famille Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - Esther Frochisse 
- la famille Poncin - la Vicomtesse de Baré de Comogne et sa famille - la 
famille Lefebvre-Harzée, Smal-Houyoux et Bodart-Houyoux 

� Dimanche 12 octobre: messe à 10 heures 
Intentions: Suzanne Horion - Odette Lemineur - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu -  
Bertha et Léon Trefois, Emile Clairembourg, Rosa Docquir, Emile Deglume et Jeanne 
Boesman - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, 
les familles Materne-Martin et Vandeloise-Gérard - Hilaire et Anne-Marie Delvaux - la 
famille Poncin. 

� Dimanche 19 octobre: messe à 10 heures. 
Intentions: Clément Engelinus et famille - Suzanne Horion - Anne-Marie Misson - les 
familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert 
Grégoire et Elise Bournonville - Elise Motquin - Victor Wetz. 

� Dimanche 26 octobre: adoration paroissiale - messe à 10 heures. 
Intentions: Emile Delvaux et famille Delvaux-Grognet - famille Filée-Baillien et Malek-
Mansour-Mahmoudi - Joseph Ronvaux - famille Delrée et Flora Ressort - famille Lefèbvre-
Harzée, Smal-Houyoux et Bodart-Houyoux - Père Christian Lamotte - les familles Paquet-
Feraille et Virlée-Paquet. 

� Dimanche 2 novembre: messe à 10 heures. 
Intentions: René Dethy et Jeanne Defense - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - la 
famille Rosar - Marcel Bertrand - Fulvie Delvaux - la famille Poncin - la famille Motquin. 

� Recommandations... 
… des défunts et intentions des messes pour 2009: au presbytère le mercredi 22 et le 
jeudi 23 octobre de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

 

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 



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 

                      

OCTOBRE 

  2008 
samedi 18 octobre: 

souper du patro  � p. 1 
 

 
R.F.C. Temploux en div. 2A 
5 octobre: (15 h.): Leuze - RFCT 
12 octobre (15 h.): RFCT - Wépion A 
19 octobre (15 h.): Natoye A - RFCT 
26 octobre (15 h.): RFCT - Ohey A 
2 novembre (15 h.): Malonne A - RFCT 
 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
5 octobre: (15 h.): RFCT - Et. Tamines B 
12 octobre (15 h.): Auvelais - RFCT 
19 octobre (15 h.): RFCT - Gembloux B 
26 octobre (15 h.): Belgrade B - RFCT 
2 novembre (15 h.): RFCT - Mazy 

 
Ramassage PMC: 
jeudis 9 et 23 octobre 
Ramassage papiers: 
jeudis 2, 16 et 30 octobre 
 

20 octobre: 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 
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La rue de l’ermitage St-Hilaire 
rue Saint-Antoine 

rue de 

l’erm
itage 
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Dans l’atlas des chemins vicinaux de 1844, le chemin de la hutte était constitué de la rue 

pachy Zabette, de la rue de l’ermitage Saint-Hilaire et d’une partie de la rue Bout du 

village (voir Temploux Infos n° 234). 
La rue du hierdeau était dénommée au début du 19è siècle le chemin de Sovet du nom du 
propriétaire (Jean Sovet le Vieux) de la première maison située après le croisement avec la 
rue Pachy Zabette (voir Temploux Infos n° 106). 
Le sentier Jean Quinard reliait la rue de l’ermitage Saint-Hilaire à la rue Saint-Antoine. 
Les dénommés Quinard étaient nombreux à Temploux au 18è siècle; on a probablement 
donné à ce sentier le nom d’un cultivateur actif dans de cette partie du village. C’était en 
fait une servitude de passage qui a été supprimée en 1978 (voir www.balnam.net). 

rue P
achi Z

abette  
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Etang du hierdeau 
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L’étang du hierdeau 
 

Nombreux sont les Temploutois qui ne connaissent pas ce superbe endroit situé au bout du 
hierdeau. C’est vers 1955 que Simon Remy a acheté ces terrains marécageux situés entre 
la Bout du village et le Faubourg. Amateur de pèche, il décide d’y faire un étang. Avec un 
vieux camion de l’armée américaine et une grue trop lourde, les frères Detriche restent 
coincés dans le trou qu’ils essayaient de creuser. C’est l’entreprise Poupier qui en viendra 
à bout. L’étang a été rempli grâce à l’eau du Ry Saint-Hilaire qui prend sa source à 
l’ancien ermitage 1 et à toutes les petites sources qui viennent des terrains situés sur les 
hauteurs. Si aujourd’hui on vidait l’étang, il se remplirait  aussitôt grâce à toutes ces 
sources. Terminé en 1958, l’étang sera longtemps utilisé surtout pour la pèche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un chalet a été construit et lorsque Charles Remy, le fils de Simon, reprend l’exploitation, 
les activités vont se diversifier. En plus de la pêche, l’étang du hierdeau est devenu le 
local de la Colombe (le club colombophile de Temploux); on y organise des tournois de 
pétanque, des marches et dès le mois d’octobre, on y fait chanter les coqs… Il s’agit de 
concours où dès 7 heures du matin, des passionnés se réunissent pour faire chanter des 
petits coqs anglais. Si le coeur vous en dit, cela se passe les jeudi, samedi et dimanche.  
Vous pouvez aussi profiter de ce bel endroit pour y organiser vos réceptions familiales 
(renseignements: 081/56.99.76). 
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E

 2
0
0

5
 

1) voir Temploux Infos n° 242 (février 2008) 
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La rue du hierdeau 
 

Nous avions déjà parlé brièvement de cette rue dans notre premier chapitre consacré au 
Pachy Zabette en décembre 1995 (n° 106). Rappelons que la dénomination hierdeau a 
pour origine le herdal, chemin où le herdier (le pâtre commun du village) menait chaque 
matin au son de sa corne le troupeau de la communauté vers la pâture commune.  
Dans notre n° 106, nous avons parlé de la maison numérotée actuellement 9-11 car elle 
faisait partie du Pachy Zabette au 18è siecle. Nous nous arrêterons uniquement au n° 10 
puisque, comme dans les chapitres précédents, nous n’évoquons que les maisons 
construites avant la dernière guerre.  

 

10 
Cette maison a été construite par François Dahin en 1857. Son fils André en 
devient propriétaire en 1866 et Benoît Verbeiren en 1910 ; il avait épousé Marie-
Joachime Dahin, la nièce d’André. En 1887, un incendie ravage la maison qui est 
reconstruite l’année suivante. En 1919, elle est vendue à Alexandre Masson et 
Elvire Payprus. Leurs enfants Melchior et Noémie (l’épouse de Ferdinand 
Demelenne) en héritent en 1945. En 1967, la maison a été vendue à Roger 
Franeau, un médecin bruxellois qui l’utilisait comme seconde résidence. 

Alexandre Masson était cantonnier fossoyeur et « faisait des mannes ». Il 

avait été initié à la vannerie chez Alexis Boucher 2 dont l’entreprise était 

située dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui L’Essentiel. La matière 

première, il allait la chercher derrière chez lui où poussaient des osiers 

(ôsêre en wallon). 
 

La rue de l’Ermitage Saint-Hilaire 
 

En 1770, comme on peut le voir sur l’extrait de la carte Ferraris publiée dans notre n° 242, 
ni la rue de l’ermitage Saint-Hilaire ni la rue du Hierdeau n’existaient. Toutes les maisons 
sont donc postérieures à cette date. Avant les fusions de commune, la rue de l’ermitage se 
prolongeait jusqu’à l’embranchement suivant où, vers la droite, la rue Bout du village 
rejoint la rue Saint-Antoine. 

 

2 
Cette maison existait au début du 19è siècle. Elle est restée longtemps dans la 
même famille. En 1836, elle appartient à André Lecocq, à son fils Léopold en 
1852, à sa petite-fille Virginie, l’épouse de Joseph Defrene, en 1855. En 1910, 
Victor Defrene (fils de Joseph et Virginie) et son épouse Palmyre Merelle en 
héritent. En 1932, c’est au tour de leur fils Maurice qui a épousé Clara Grandjean. 
En 1963, leur fille Alberte et son mari Charles Booms en héritent. Peu après, la 
maison est vendue à Marcel Demelenne. 

Joseph et Virginie Defrene eurent 11 enfants dont neuf étaient encore en 

vie lors de leurs noces d’or en 1925. Ce jour-là, ils étaient entourés de 

beaucoup de monde et avec tous les honneurs comme en témoigne 

l’article de Vers L’Avenir reproduit à la page suivante.  
 

2) voir Temploux Infos n° 112 (juin 1996) 
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NOCES D’OR A TEMPLOUX (VERS L’AVENIR 24 JANVIER 1925) 
 

Le dimanche 15 janvier, la commune de Temploux fêtait les noces d’or de ses braves 

concitoyens, Joseph Defrene et Virginie Lecocq. Le matin, les jubilaires encadrés de leurs 

enfants et petits-enfants vinrent s’asseoir à la table sainte pour remercier le Seigneur des 

grandes grâces accordées pendant les cinquante ans de leur mariage et prier pour les chers 

disparus. 

Et voici qu’au son de joyeux pas redoublés, l’harmonie Saint-Hilaire va chercher les héros de la 

fête qui se dirigent, joyeux, avec leurs neuf enfants et vingt-quatre petits-enfants vers l’église 

paroissiale pour assister à la messe d’action de grâce chantée par leur fils Monsieur l’abbé 

Defrene dans la magnifique église ornée comme aux plus beaux jours de fête ; c’est la foule des 

plus grandes solennités. Au jubé, la schola interprète d’une façon artistique la belle messe de 

Hailer. A l’évangile, Monsieur l’abbé Defrene monte en chair, donne lecture d’un bref message 

de S.S. Pie XI accordant à toute la famille la bénédiction apostolique et, dans un beau sermon, 

remercie au nom de tous ses frères et sœurs, ses parents pour tout ce qu’ils ont fait pour eux, et 

montre le bonheur d’une famille nombreuse élevée par des parents chrétiens. A la fin de la 

messe, le Te Deum d’actions de grâces monte vers le ciel. 

La cérémonie religieuse terminée, le bourgmestre entouré de tout le conseil, reçoit les jubilaires 

à la maison communale, les félicite et leur offre deux fauteuils. (…) 

Toute la famille se rend alors  à la salle du Patronage où doit avoir lieu le banquet. Salle 

joyeuse où les petits-enfants viennent tour à tour redire à leurs chers grand’père et grand’mère 

de jolis compliments. Monsieur le Curé dans un toast éloquent, félicite les heureux vieillards et 

fait des vœux pour que, dans dix ans, pareille fête se renouvelle  pour les noces de diamant. 

Le repas se continue  au milieu de la joie la plus grande et nous aussi nous dirons : Ad multos 

annos. Dans 10 ans, pour les noces de diamant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Devant la maison communale les deux jubilaires sont entourés du bourgmestre Visart de Bocarmé et 
de leurs enfants. Parmi eux, on reconnaît notamment l’abbé Albert Defrene, Alphonse à sa gauche 
et Victor assis à l’extrême droite. Maurice Defrene (nu-tête et cheveux noirs) se trouve juste en 
dessous du drapeau de la Société d’harmonie et dramatique de Temploux. 

Coll. Alberte Defrene 
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a 
Une autre maison existait au début du 19è siècle, elle appartenait Jean-Joseph 
Motquin. Elle fut détruite en 1860. 
 
3 
Ce sont Léopold et Virginie Misson, les enfants de Jean-Joseph, un tisserand, qui 
ont construit cette maison en 1854. Elle est vendue à Ferdinande Trope, une fille 
de quartier, en 1865, à Adelin Deglume et Céline 
Bertrude en 1891 et à Benoît Verbeiren et Esther 
Crothée en 1918 et à leur fils Achille en 1941. 
Charles Booms l’achète en 1962, sa veuve Alberte 
Defrene y habite encore aujourd’hui. 

 
17 
Cette maison existait déjà en 1817 et appartenait à la 
veuve de Philippe Bastin. Ensuite, plusieurs 
propriétaires vont se succéder : Ignace Decauwer et 
son épouse Rosalie Bastin, Jean-Joseph Bournonville 
et Laurence Poncin en 1863 et Jean-Baptiste Poncin 
en 1865.  Joseph Gérard (qui fut conseiller 
communal) et Clarisse Léonard arrivent de Noville-
les-Bois en 1902. En 1955, leur fils Fernand et son 
épouse Eva Jeanne héritent de la maison. 

 
20 
Cette maison a probablement été construite à la fin du 18è siècle, elle apparaît déjà 
sur des cartes en 1804. Elle a la particularité d’avoir été construite en partie sur la 
route (voir croquis ci-contre). 
Au 19è siècle, elle appartenait 
à la famille Motquin : d’abord 
à Jean-Joseph, un journalier et 
ensuite à son fils Jean-
Baptiste, journalier lui aussi. 
En 1907, Valentin Delvaux et 
son épouse Marie-Thérèse 
Dub o i s  en dev iennen t 
propriétaires. En 1926, leur 
fille Désirée et son mari 
Léopold Thirant en héritent. 
La maison sera encore vendue 
à Joseph Trefois et Louisa 
Eugène en 1947 et à Jean-
Pierre Lemaire en 1970. 

 

 

 

Coll. Musée de Temploux 

 

 

 

Copie d’un croquis de 1875 provenant de 
l’administration du Cadastre à Namur 
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La famille Thirant avait installé un jeu de quilles derrière sa maison. Lors 

des kermesses du village, les gens venaient y jouer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Devant cette maison en 1946, une petite Française qui était venue passer un mois 
dans la famille Trefois. Cette année-là, contrairement aux Belges, les Français 
étaient encore « rationnés » suite à la guerre et des enfants français étaient 
accueillis chez nous. L’amitié fera revenir cette jeune fille les années suivantes.  

Coll. Andrée Trefois 

26 
C’est Jean-Joseph Motquin qui construit cette maison en 1864. Elle passe par 
héritage à sa fille Rosalie et à son mari Guillaume Meurice en 1875 et à leur fils 
Dieudonné et son épouse Hersilie Denis en 1903. La maison est vendue à Jean-
Baptiste Collet en 1913 et à Maurice Defrene en 1939. Alberte, la fille de Maurice 
et son mari Charles Booms en sont propriétaires dès 1968. C’est leur fils Pierre qui 
y habite aujourd’hui. 

Baptiste Collet avait une roulotte et 

faisait les foires; il fabriquait 

également du sirop. 

Homme à plusieurs facettes, 

Maurice Defrene jouait de 

l’accordéon notamment avec 

François Bernard; il se produisait 

parfois à la P’tite boutique. Il avait 

fait son service militaire chez les 

Chasseurs ardennais (voir ci-

contre). Il travaillait également 

comme ardoisier mais c’était surtout 

comme cantonnier que les villageois 

le connaissaient. 

Son épouse Clara travaillait à 

l’école des filles. Le dimanche, elle 

préparait douze charbonnières pour 

la rentrée du lundi.   

 

Coll. Alberte Defrene 



� accoutumance, 
� Initiation,  
� apprentissage et 
� perfectionnement des différentes nages. 
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Le samedi 16 juillet 1960, Monsieur Madelin, maire de Saint-Fargeau et Monsieur Filée, bourgmestre 
de Temploux fleurissent la tombe de Mademoiselle Arsène Grosjean à l’occasion du 50è anniversaire 
de la fondation du home Saint-Joseph. C’est le lendemain que furent inaugurées les rues Arsène 
Grosjean et Saint-Fargeau-Ponthierry. On reconnaît les deux cantonniers Maurice Defrene à l’extrême 
droite et Robert Remacle qui vient de remettre une gerbe au maire français. A l’arrière, Franz Rutten, 
le garde champêtre et à sa gauche, Eugène Marin qui porte le drapeau de la FNAPG.  

Coll. Alberte Defrene 
 

Ces articles sur la petite histoire de Temploux sont réalisés grâce notamment aux témoignages de 
nombreux anciens. Merci à Pierre Booms et son épouse, Alberte Defrene, Marcel Demelenne, Charles 
Simon et Andrée Trefois qui nous ont aidés pour cet article. 
 

Michel Poulain                                        Jean-Marie Allard 

 

COURS DE NATATION 
 

Monitrice diplômée donne cours particuliers pour enfants à partir de 4 ans. 
 

COURS:   

 

 

 
 

Contact:  Marie Fleisheuer  0474 / 83 60 60 
                Mariefleisheuer@hotmail.com 
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VOTRE FLEURISTE 
A TEMPLOUX 

 

CHEMIN DE MOUSTIER, 74 
 

VOUS ACCUEILLE DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 13H30 A 18H3O 

ET LE DIMANCHE DE 9H30 A 14H. 
FERMÉ LE MARDI (SAUF FÉRIÉS). 

 
 
 
 
 
 

Pour toutes vos festivités, nous sommes là !! 
Baptème, mariage, funérailles, etc. 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU COMMANDE: 

7  081 / 200.575 ou 0473 / 425.906 
 
Nous vous invitons dès à présent à réserver vos 
chrysanthèmes pour le 15 octobre au plus tard 
ainsi que toutes autres compositions de TOUSSAINT 
afin de vous assurer un service maximal. 
 
Rappel de nos PROMOS: 

le lundi –20% sur les fleurs 
le mardi –20% sur les plantes 
 

LE W-E DES 15 et 16 NOVEMBRE,  
JOURNEES PORTES OUVERTES: 

RISTOURNE SUR LES 
ARTICLES CADEAUX. 

 

Cathy, votre fleuriste 
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SHELL gas (LPG) 
 

LIBRAIRIE 

 
 
 

BOULANGERIE 
 

SANDWICHES 
GARNIS 

 
CARTES GSM 
 
TIMBRES POSTE 

 
SACS POUBELLE 
COMMUNAUX 
 
NETTOYAGE A SEC 
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“Ah, il y a longtemps que je ne me suis plus amusé  
comme cela !” 

 

Venant d'un Temploutois de plus de 80 ans, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait 
nous faire au soir de la Fête Sainte Wivine du 6 juillet dernier… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le matin, messe en plein air. Elle avait de l'allure, notre chapelle, brillante au soleil, quand 
la chorale entonnait le “Bia Bouquet” avec 140 personnes occupant toute la rue. 
Après cela, apéritif (merci, Monsieur le curé...) et barbecue : les 121 participants n'ont pas 
eu faim ! Et musique, on a dansé rue Sainte-Wivine, pétanque, vidéo souvenir des 
travaux… Le bar a tourné toute l'après-midi. A 19 heures, on s'arrête, d'ailleurs, il n'y a 
plus rien à boire, on a tout vendu....  
 

D'accord, il a fait beau, on a eu de la chance pour le temps. Mais le vrai secret de cette 
réussite, c'est le nombre de Temploutois qui ont participé activement. Un seul exemple, les 
salades et les pâtes : plus de 12 cuisinières les ont préparées et offertes. Et tout le reste à 
l'avenant, les monteurs de tente, la sono, la vidéo, les bar(wo)men, le grill, les 
déménageurs de chaises et de bancs, la vaisselle.... 
 

C'est cela l'auberge espagnole, plus on apporte, plus il y a à partager ! 
 

On a fait les comptes : après paiement de toutes les fournitures, il nous reste € 1104,- de 
bénéfice. Avec cela, grâce à la Fondation Roi Baudouin, nous pourrons rembourser les 
dernières dettes de la restauration de la chapelle Sainte Wivine. Merci, Temploux ! 
 

A tout hasard, réservez déjà le premier dimanche de juillet 2009, on fera peut-être encore 
la fête à Sainte-Wivine... il y a d'autres chapelles à restaurer... 
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Temploux – Patrimoine et Chapelles asbl : Arionne de Roy, 081 568912, 
Michel Floymont 081 569401, Philippe Maesen 081 560004, Frédéric Renaux, 
081 566380, Bernard Smet 081 566637 et Jean H. MANGEZ 081 568976. 
 

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 



LE SOIR - 21 AOUT 2008 
VERS L’AVENIR - 25 AOUT 2008 

LA LIBRE BELGIQUE - 26 AOUT 2008 
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La presse a été unanime 
pour saluer le très beau 
succès de notre 31è 
brocante malgré le temps 
maussade. 
Si vous voulez avoir une 
idée de la qualité des 
collections exposées, 
rendez-vous sur le site 
www.photo-web/
photogallery/tourisme/

Temploux/collectionneurs. 
 

Ci-dessus, les 
impressions de 
Rantanplan qui était 
présent à Temploux et ci-
contre, une photo prise 
de la montgolfière le 
samedi en fin de journée. 
 

Le comité remercie les 
centaines de bénévoles 
sans qui il serait 
impossible d’organiser ce 
superbe événement. 
 

Rendez-vous les  
22 & 23 août 2009. 



ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION 

MODULATEUR DE MALMODULATEUR DE MALMODULATEUR DE MALMODULATEUR DE MAL----ETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE COMPORTEMENTAL ET CORPORELETRE 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 
0475/41.03.65 
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   Rue Bout du Village 69  5020 Temploux        081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 

                      



Le livre du moisLe livre du moisLe livre du moisLe livre du mois    
 
 

Tandis que le théâtre royal de Namur présentait L’hygiène de 
l’assassin basé sur le roman d’Amélie Nothomb (1992), 
paraissait son 17ème roman: Le fait du Prince. Chaque année, en 
lever de rideau de la saison littéraire, Amélie Nothomb nous 
gratifie d’un nouveau roman. Les avis sont  toujours partagés : 
on aime ou on n’aime pas. Pour certains critiques, c’est son 
roman le plus pétillant –sans doute, parce qu’au cours du récit, 
le champagne coule à flot et qu’on titube de la comédie au polar. 
Baptiste Bordave tient le premier rôle dans ce récit ; employé 
sans grand relief, mécontent de sa vie. Un jour à son domicile, 
un coup de sonnette intempestif. C’est un monsieur qui lui 
demande de pouvoir emprunter son téléphone, car sa voiture est 
tombée en panne et il n’a découvert aucune cabine 

téléphonique. Cet inconnu ébauche un appel téléphonique, et il s’abat sur le sol …mort. Baptiste 
hésite, soit appeler la police ou l’ambulance, puis se souvient de l’anecdote racontée la veille par 
un collègue de bureau, ne pas intervenir , laisser le mort sur place, usurper l’identité du défunt. 
Baptiste fouille les poches, découvre une somme importante, des clés de voiture et apprend que 
l’inconnu est suédois et s’appelle Olaf Sildur. Il constate que cet homme a le même âge que lui, 
même teinte de cheveux, bref le même gabarit. Il laisse le mort dans le salon, emporte argent, 
clés de voiture et les pièces d’identité. Il s’installe au volant de la jaguar qui démarre sur le champ 
tandis que quelques mètres en amont, il découvre une cabine téléphonique. 
Il roule et se dirige vers la demeure de Olaf et s’arrête à Versailles devant une propriété cossue. Il 
entre, ne rencontre personne, s’installe au salon. Enfin, une dame pénètre dans la villa, c’est la 
nouvelle veuve, mais elle ignore encore son nouvel état. Elle ne semble pas étonnée de la 
présence de cet homme, qui prend ses aises chez elle et débouche à leur intention une bouteille 
de champagne. Elle explique que son mari est coutumier de longues absences et qu’il recevait 
souvent des amis, parfois pour de longs séjours. Elle l’appelle Sigrid et lui se présente comme Olaf 
et elle lui propose de séjourner chez elle, le temps qui lui plaira. Pour Baptiste c’est la grande vie, 
mais il va rapidement conclure que le mari de cette belle dame fait partie des services secrets. 
Mais dans un premier temps, il boit du champagne et dort des heures entières car pour lui" dormir 
n’importe quand est encore meilleur que manger entre les repas".  La dame est très discrète et il 
semble que  le champagne soit pour elle un breuvage naturel, quotidien et Baptiste, pardon Olaf 
va rapidement s’adapter à ce même régime. Il se dit parfois : "C’est trop beau pour être vrai ; 
mais estime en voyant les richesses, les réserves de champagne que le vrai Olaf disposait d’une 
fortune très élevée, mais lui avoue : "J’étais heureux comme un champignon séché mis à tremper 
dans du bouillon : retrouver mon volume d’antan était délectable". 
Un jour cependant la peur, le doute commencent à l’assaillir, n’a-t-il pas été piégé ? Un matin, il 
constate que deux individus semblent surveiller la villa. Un coup de téléphone lui signale que l’on a 
découvert un homme mort dans son appartement et cette fois Sigrid comprend qu’elle est 
vraiment veuve… Il tente toujours de se rappeler la mélodie de 10 notes que le vrai Olaf avait 
entendue lors de son appel interrompu par la mort, afin de localiser l’organisation, " mais je me 
rappelais l’absurdité de la mémoire qui fournit les informations quand elles ne servent à rien et se 
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tait lorsque le renseignement est indispensable" La suite, je vous laisse le plaisir de la découvrir ; 
Amélie Nothomb étonnera son fidèle public avec ce conte amoral, bien de notre époque ou la 
liberté de vivre comme on l’entend n’est plus seulement… le fait du prince. 
 

 

 

10 OCTOBRE 1993   -   10 0CTOBRE 2008   -    15 ANS DÉJÀ 

A la mémoire de  

Monsieur René JAVAUX 

La famille TOISOUL 
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Louis Massart 

 

Soins à domicile et à son cabinet 
rue du mai, 11 à Suarlée 
(agrée par les mutualités) 

Sur présentation de ce numéro de Temploux Infos, un gommage à la menthe 
vous est offert lors de votre passage au cabinet 

 

Monsieur et Madame Dubonchic reçoivent à 
la salle Saint-Hilaire les 12, 13 et 14 décembre....    
Renseignements dans le prochain Temploux Infos.  



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

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 
rudi.remacle@portima.be 


