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Le dimanche

8 mars
à midi

à la salle St-Hilaire,

la Confrérie Temploutoise des fabricants de vins de fruits
a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle

journée alsacienne.
Au menu:
apéro, choucroute artisanale, dessert et café
Animation musicale

Avec la participation exceptionnelle
d’Albert Roulive
L’humoriste bien connu des Namurois vous emmène
dans son univers d’humour, de rire où il égratigne
quelque peu les travers de notre société.

Le prix par participant est fixé à 17 euros boissons en sus.
Pour les moins de 12 ans il sera demandé 10 euros.
Inscription et réservation pour le 1er mars au plus tard:
Confrérie Temploutoise c/o Marc Montfort Tél. 081/56.90.96
Payement au compte 800-2181980-43
PS : Vous n’appréciez pas la choucroute, vous voulez être des nôtres.
Nous vous proposons: pommes de terre purée, saucisses, légumes.
À spécifier lors de votre inscription

La vie paroissiale en février
 Dimanche 8 février: messe à 10 heures
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller
- Suzanne Horion - Odette Lemineur - Marie-Rose Thonon, René et Jean
Leurquin - Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux - la famille Poncin.

 Dimanche 15 février: messe à 10 heures
Intentions: Suzanne Horion, Marie-Louise Gillard et Pascale Sellier - Emile Delvaux et la
famille Delvaux-Grognet - Albert Gilson et Alberte Feraux - Joseph Ripet, Léon et André
Boseret et Odile Pinchart - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Alphonse Delvaux.

 Dimanche 22 février: messe à 10 heures.
Intentions: Clément Engelinus et famille - Gustave Euphrosine, Flore Lemy et Pascale
Sellier - Frédéric Despy et Marie Joris - famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi
- Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - la famille Grégoire-Bournonville - Victor Wetz.
 Mercredi 25 février: mercredi des cendres - messe à 19 heures

 Dimanche 1er mars: messe à 10 heures.
Intentions: Franz Leurquin et Denise Hortensia - la famille Poncin - Irma Delvaux - les
familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - Aline Bertrand et Charles Allard - la famille JolyLapaille.

 Préparation à la première communion le dimanche 31 mai 2009.
Tous les enfants qui veulent se préparer à la première communion (normalement
inscrits en 2ème primaire) ont été invités à participer à l’Eucharistie du dimanche
1er février à 10 h. avec leurs parents. C’est une messe animée par les enfants qui se
préparent à la profession de foi. Les prochaines invitations seront pour le dimanche
1er mars, le dimanche 5 avril et le jeudi 9 avril (Jeudi Saint).
Nous ferons une courte réunion d’informations le dimanche 1er mars à 11 heures.
La première réunion de préparation est fixée au mardi 10 mars 2009 de 17 h. à 18 h.,
derrière le presbytère. Les réunions suivantes se feront toujours le mardi à la même
heure suivant le calendrier : 17, 24 et 31 mars, 21 et 28 avril, 5, 12, 19 et 26 mai. Le
samedi 30 mai, répétition à l’église.
Faites passer l’information là où des enfants sont susceptibles d’être intéressés.
Franz et Marie-Claire LEURQUIN ( 081/568754)
franz_leurquin@hotmail.com - www.temploux.com
Belle-Ile-en-Mer (Morbihan)
À louer : appartement pour 5 à 6 personnes (au rez-de-chaussée d’une maison individuelle)
comprenant 3 chambres, 1 sdb, cuisine équipée, salon, poêle à bois, TV. Terrasse avec barbecue,
grand jardin. Parking privé. Nombreuses possibilités de loisirs : plages de sable fin, surf,
promenades en bateau, en vélo ou à pieds le long des sentiers côtiers, promenades équestres,
sites historiques et culturels, thalasso, etc.
Pour informations : 081/56.69.01 ou 0498/67.66.12
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FEVRIER
2009
Ce 2 février,
c’est la
Chandeleur.
samedi
14 février: Saint-Valentin

dimanche 8 mars:
journée alsacienne  p. 1

samedi 14 mars:
bourse aux vêtements  p. 16

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

R.F.C. Temploux en div. 2A
8 février: (15 h.): RFCT - Leuze
15 février (15 h.): Wépion A RFCT
22 février (15 h.): RFCT - Velaine A
1er mars (15 h.): RFCT - Natoye
R.F.C. Temploux en div. 4B
8 février: (15 h.): Ent. Tamines B - RFCT
15 février (15 h.): RFCT - Auvelais
22 février (15 h.): Velaine B - RFCT
1er mars (15 h.): Gembloux B - RFCT

Ramassage PMC:
jeudis 12 et 26 février
Ramassage papiers:
mardis 3 et 17 février
16 février: conseil communal
à Namur
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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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La rue Saint-Antoine
La rue Saint-Antoine qui doit son
nom à la chapelle 1 du même
nom démarre à l’embranchement
de la rue Manniette et de la rue
de la vannerie pour rejoindre la
route de Spy.
Ce chemin se prolongeait vers la
ferme de Boquet. Vers le milieu
du 19è siècle, la première partie
de cette rue s’appelait chemin de
Saint-Ernel. La deuxième partie
allant de la chapelle jusqu’à la
route de Spy, s’appelait chemin
de la chapelle Saint-Antoine et la
troisième partie (jusqu’à la
chaussée) était dénommée
chemin du Baty Baudson.
Un plan plus large a été publié
dans le numéro de mai 2007 de
Temploux Infos consacré à la
route de Spy 2. On y voit le tracé
de ce chemin ainsi que celui du
sentier de Boquet qui partait de
la chapelle Saint-Antoine.
Le sentier Jean Quinart a été
évoqué dans le chapitre consacré
à la rue de l’ermitage SaintHilaire (n° 250 d’octobre 2008).
Un autre sentier partait en ligne
droite de la rue Saint-Antoine
pour rejoindre la chapelle SainteWivinne. L’Atlas des chemins
vicinaux (1844) signale qu’il
partait de la maison Jeanmart
pour rejoindre la chapelle.
C’était le sentier de Guignet qui
traversait la plaine de Geugnet
dont le nom apparaît encore sur
les cartes actuellement.

Saint Antoine
Antoine de Padoue est né en 1195 à Lisbonne.
Après quelque temps passé au Maroc, il arrive
en Italie vers 1220. Conscient des dures réalités
sociales de son époque, Antoine prêche en
faveur de l’émancipation matérielle des plus
démunis et réclame l’abolition de la prison pour
dettes. Son culte débutera dès après sa mort en
1231. Moins d’un an plus tard, il est canonisé par
le pape Grégoire IX.
D’où vient le pouvoir que l’on prête à Saint
Antoine de retrouver les objets perdus ?
On raconte que le diable se présenta à lui
lorsqu’il était adolescent dans le noir dessein de
lui faire commettre un péché contre la chasteté.
Antoine chassa la tentation en traçant des croix
sur des dalles de marbre, traces qui restèrent
miraculeusement gravées… Après sa mort, on
se souvint de cette affaire et on se mit à prier
Antoine pour retrouver les mœurs perdues, en
latin: mores perditos. Plus tard, un copiste
distrait aurait, en reproduisant la vie du saint,
omis la première syllabe du mot. La locution
devint donc res perditos: choses ou objets
perdus. Dans la région de Namur, le culte de
Saint Antoine est très répandu particulièrement à
Crupet, Annevoie et Somzée.
A Temploux, le culte est ancien puisque la
chapelle Sainte-Wivinne (1747) aurait été
construite sur le substructions d’un oratoire
dédié à Saint-Antoine 3.

Sainte Ernèle
Martyre du VIIè siècle, elle est invoquée contre
l’apoplexie, l’ophtalmie et les ulcères. A Namur,
on prie Sainte Renelde pour les dartres (mau
d’sinte Ernèle) et à l’église Saint-Jean-Baptiste
pour les maladies nerveuses infantiles.
Source: Piété populaire en Namurois,
Crédit Communal, 1989.

1) Voir Temploux Infos n° 235 de juillet 2007
2) Les anciens numéros de Temploux Infos sont toujours disponibles; depuis mai 2005, vous
pouvez les consulter en ligne (et en couleur) sur www.temploux.be
3) Patrimoine monumental de Belgique (tome 52), Mardaga, 1975.
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Les maisons et les gens

© Ville de Namur - Jacques Verrees

Les maisons les plus anciennes datent d’avant 1770; il s’agit des numéros 6, 8 et 10. Sur
un plan français de 1804, trois maisons apparaissent sur l’autre côté de la rue (5-7, 27 et
37). Le numéro 17 a été construit entre 1804 et 1817 et le n° 23 en 1857. Dans l’état actuel
de nos recherches, nous ne connaissons les propriétaires qu’à partir de 1835.
Comme dans les chapitres précédents, nous ne nous attardons qu’aux maisons construites
avant la dernière guerre, signalons tout de même l’aménagement du Verger à l’angle des
rues Manniette et Saint-Antoine: dix habitations en éco-construction faites de bois, de
briques ou de crépi. Les énergies de chauffage viennent du bois ou d’une pompe à chaleur.
L’eau est chauffée via des panneaux solaires. Le Verger est entretenu en commun.

Cette photo faisait partie des 56 clichés exposés sur la Place d’Armes dans le cadre de la
semaine de l’aménagement durable organisée par la Ville de Namur en mars 2008.
Le commentaire suivant figurait au bas de la photo: « Là où était prévu un lotissement de
cinq parcelles, l’habitat groupé de Temploux permet de réaliser dix logements.
L’architecture fait la part belle au soleil et aux économies d’énergie. Rassembler une
dizaine de ménages de différents horizons autour d’un tel projet stimule le partage et invite
à la convivialité ».
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5-7
Vers 1835, cette maison appartenait à MarieThérèse Mahy, veuve de Christophe Poncin.
Leur fils Pierre en hérite en 1839. En 1872,
Jeanne, la fille de Pierre en hérite à son tour avec
son mari Julien Gilisquet qui est tonnelier.
Jeanne Poncin avait épousé en premières noces
Pierre Lemoine; c’est leur fille Marie-Louise
(épouse de Constant Delvaux) qui hérite de la
maison en 1893. En 1936, elle est vendue à
Emile Hermand et à son épouse Aline Depas.
Un souterrain reliait cette maison et le
n° 6; il fut dégagé pendant la dernière
guerre pour permettre aux habitants de
s’y abriter lors des bombardements.
Dans toutes les maisons de cette rue, il y
avait un puits. On peut voir sur la photo
Coll. Musée de Temploux
ci-dessous la pompe qui se trouvait à
l’avant de la maison d’Emile Hermand
que l’on reconnaît à droite du cliché. La personne accroupie est André
Boseret.

Coll. Jacques Sellier
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COLL. JLES DELCHAMBRE

Vers 1835, cette maison appartenait au cordonnier Barthélemy Lenoir. Il l’agrandit
en 1852. En 1871, c’est Elie Trefois lui aussi cordonnier qui l’acquiert. En 1878, il
en fait donation à sa fille Marie-Catherine, l’épouse de Gustave Delvaux. En 1914,
leur fille Marie-Celina en hérite avec son mari Ferdinand Misson. En 1938,
Edouard Feraux l’achète avec son épouse Elise Henricot. Leur fils Gabriel y habite
encore aujourd’hui.
Antoine, le fils de Ferdinand Misson est né dans cette maison. A cette
époque, en 1938, lorsque Ferdinand est parti à la ferme Boquet, il a
vendu cette maison à Edouard Feraux qui était locataire de la ferme sous
l'église. Quelques années plus tard, Antoine Misson y retournera.
Edouard Feraux a été échevin et bourgmestre faisant fonction durant la
dernière guerre; les Allemands ne voulaient pas Visart de Bocarmé
comme bourgmestre et, le premier échevin Duchemin étant prisonnier en
Allemagne, c'est Edouard Feraux qui a fait fonction. Il fut également
président de la CAP et du Conseil de fabrique.
Son fils Gabriel, ancien directeur
de la prison de Namur, a
participé activement à la vie
associative du village; il a
participé aux fancy-fair au
château de Baré et a été
secrétaire du club de football.

Photo de gauche: Jean Allard et Gabriel Feraux lors de la fancy-fair de 1942.
Photo de droite: Edouard Feraux et Elise Henricot lors de leurs noces de diamant en 1951.

8
Vers 1835, cette maison appartenait à Barthélemy Poncin, époux de Marie-Josephe
Gilson. En 1865, leur fille Rosalie en hérite avec son mari Jean-Joseph
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COLL. GABRIEL FERAUX

6

Bournonville, cordonnier.
En 1911, c’est Auguste
Dethy et son épouse
Palmyre Massinon (voir
p h o t o c i -c o n tr e ) q u i
l ’a c hè te n t . Le ur f i ls
Gustave en hérite en 1934.
Il la vendra en 1943 à Jules
Marlier.
Comme son père,
Jules Marlier était
s u r n o m m é
l'boutchi. Il aurait acheté cette maison pour quelques sacs de froment. De
nombreux locataires l’ont occupée dont Monsieur Traufler, professeur à
l'école technique de Namur.

10
Vers 1835, cette maison appartenait à Marie Misson, veuve de Barthélemy Mahy.
Sa fille Marie-Josèphe Mahy déjà veuve de Jean-Joseph Lombet depuis 1840 en
hérite en 1853. Sa fille Marie-Agnès Lombet en hérite en 1890; elle est alors
l’épouse en secondes noces de Jean-Baptiste Bertrand. Leur fils Edmond en hérite
en 1916 et la revend à Léopold Boom un plus
tard. Son fils René, boulanger à Taviers, en
hérite en 1942. Sa sœur Madeleine y habitera.
En 1966, cette maison est vendue à Jean
Wauters.
En 1940, non loin du sentier qui
longe cette maison, il y avait trois
bombes non éclatées; le garde
champêtre fit ouvrir toutes les
fenêtres lorsque les Allemands
décidèrent de les faire sauter.
La famille Beka a loué cette maison
durant environ 10 ans jusqu'en 1966.
La maman est morte très jeune (son
dernier enfant avait deux ans et
demi). Après le décès de celle-ci, les
enfants allaient parfois manger chez
les voisins. Quelques années plus
tard, le père s'est tué à moto. Après
sa mort, les enfants ont été placés.
Nombreux sont ceux qui se
souviendront avoir côtoyé à l’école
Jean-Marie, Gaston, Georges ou
Entre les nos 8 et 10, le sentier
René.
de Guignet en janvier 2009.
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17
Vers 1835, la maison appartient à Louis Herode. En 1853, elle est vendue à
Barthélemy Lenoir dont nous avons parlé plus haut et à son épouse MarieGertrude Leurquin. Elle passe par héritage à leurs enfants Louis et Marie-Josèphe
en 1901, à Joseph Lenoir, un des enfants de Louis en 1934 et enfin à son frère
Alfred en 1960. A sa mort en 1966, la maison est vendue à Freddy Mathieu.
Marie-Josèphe Lenoir avait épousé Arthur Colon. Celui-ci épousera en
secondes noces Maria Lemineur bien connue dans ce quartier sous le nom
de Maria Colon. Après sa mort, la maison est restée longtemps à
l’abandon.

23
Deux maisons ont été construites côte à côte par Xavier Deglume à cet endroit :
l’une en 1854 et l’autre en 1859. Dès 1871, la première sera détruite. En 1900, sa
fille Joséphine en devient propriétaire, elle a épousé Antoine Misson un journalier.
En 1922, la maison est vendue à Célestin Horion, époux Léonard. En 1971, leurs
enfants Georges et Jules en héritent.

27

COLL. MARCEL DURDU

C’est Louis Trefois qui est propriétaire de cette maison vers 1835. Elle est ensuite
vendue successivement à son fils François en 1864, à Jacques Poncin en 1867, à
Aimé Docquir en 1902 et à Eugène (dit Joseph) Abdissi en 1919. En 1958, la
maison sera séparée en deux habitations.
La famille Thirant avait installé un jeu de quilles derrière sa maison. Lors
des kermesses du village, les gens venaient y jouer.

37
Antoine Mahaux, propriétaire en 1835, vend
cette maison à Dieudonné Lemoine en 1864.
Son fils Léandre Lemoine en hérite en 1905.
Elise, la sœur de Léandre reprend la maison en
1905 avec son mari Désiré Eugène. En 1942,
elle est vendue à Jules Marlier qui la démolit.
C’est en 1975, que la maison actuelle est
construite par Paul Wauters.
Vers 1939, Emile Durdu arrive comme
locataire de cette maison. Il a d'abord
travaillé au charbonnage de Tamines
(voir ci-contre) mais c’est ici qu’il (re)
commence à fabriquer des sabots; c’est
en fait son métier de jeunesse qu’il
avait appris avec son père et son frère
eux aussi sabotiers.
Suite en page 12

TEMPLOUX INFOS 254

p.10

TEMPLOUX INFOS 254

p.11

Il achetait les arbres (ormes, bouleaux mais aussi peupliers et saules qui s’usent
plus vite) sur pied au château des Fosses. Il traitait avec Roger de Baré et c'était
Jules Marlier qui allait les chercher avec son chariot. Le métier de sabotier
comprend deux besognes bien différentes: celle de l’ébaucheur qui façonne les
sabots et celle de l’évideur qui creuse la place nécessaire au pied.
Les arbres sont abattus à la hache et sont sciés pour obtenir des rouleaux qui
sont fendus en quartiers. On fend les quartiers en fonction des dimensions du
sabot à fabriquer; on choisit deux quartiers de même calibre pour faire la paire
de sabots. On les équarrit avec une petite hache puis on les fend au braquet pour
le talon d’un côté et la semelle de l’autre. Ensuite, l’artisan entreprend le
modelage et termine par le raclage du sabot avec une vieille plane et le fignolage
de la pointe pour donner bonne forme à la chaussure.
Il faut ensuite travailler l’intérieur du sabot et le vider avec une gouge et un
maillet, avec des cuillers ensuite et avec un grattoir pour terminer.
Emile Durdu fabriquait trois sortes de sabots: les gros sabots (dits sabots
flamands) qui montaient plus haut; les demi-gros avec une bride en cuir et les
sabots de femmes plus beaux et plus fins avec une bride également. Bien souvent,
les gens attendaient leurs sabots. Si ça n'allait pas, Emile les retravaillait un peu.
En cette période de guerre, il n'y avait pas de chaussures; c’est pourquoi la
plupart des gens se sont remis à porter des sabots ... même pour aller à la messe.
A cette époque, Emile était le seul sabotier du village.
Nous avons déjà parlé de son fils Marcel dans les
chapitres consacrés au Bout du village 1. Il
fabriquait des avions en tôle (récupération de boîtes
à conserves notamment) d'environ un mètre
d'envergure sur base de modèles existants qu'il avait
vus à l'aérodrome lorsque les Américains y étaient:
des "Mustang" ou des "forteresses volantes". Il les
plaçait sur le toit de la maison. Il ne reste
malheureusement plus aucun exemplaire de ces
petits chefs-d’œuvre. Dans le même style, on peut
voir dans le jardin de sa maison du Bout du village,
une imposante girouette (photo ci-contre).
Signalons encore qu’après le départ de la famille
Durdu, la maison fut pratiquement démontée brique
par brique.
Ces articles sur la petite histoire de Temploux et de ses
habitants sont réalisés grâce notamment aux témoignages de
nombreux anciens. Merci à Marcel Durdu, Annie et Gabriel
Feraux, Jacques et Renée Sellier qui nous ont aidés.

Michel Poulain

Jean-Marie Allard

1. Voir Temploux Infos n°235 de juillet 2007
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Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER
Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

081/56.99.37

Pergolas
Arceaux
Automatisation

0479/48.34.00

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

 081 / 20.19.90 Jour & nuit
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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Blanche rentrée pour nos petits…
Après deux semaines de vacances bien méritées, nos petits bouts ont eu une rentrée des
classes de toute beauté. Il est quand même rare de voir chez nous une si belle couche
de neige. Ils devaient faire très attention à ne pas glisser. C’était assez marrant de voir
tous les parents essayer de garder l’équilibre tout en faisant attention que leur enfant ne
glisse pas sur le verglas ! La cour de récréation était aussi recouverte d’un magnifique
manteau blanc!!! Les enfants étaient très excités…

Le marché de Noël : beau succès !
Les parents ont trouvé très chouette ce
nouveau système d’avoir installé le
marché dans le réfectoire de l’école.
C’était beaucoup plus convivial, spacieux
et agréable pour passer un bon moment.
Les articles réalisés par les enfants étaient
très diversifiés, avec beaucoup
d’imagination. Les enfants sont toujours
très fiers de pouvoir montrer à leurs
parents ce qu’ils ont fabriqué en classe
avec leur institutrice. C’est en tout cas
l’occasion pour beaucoup de parents de
pouvoir rencontrer les instituteurs d’une
manière plus décontractée et de faire
connaissance avec les parents des petits
copains. C’est important dans la vie
d’une école. En tout cas, les échos étaient
très positifs. Les instituteurs en profitent
pour vous remercier pour votre présence
mais aussi pour toute l’aide apportée
pendant ce marché de Noël.

Madame Bernadette demande : « C’est quoi cet oiseau ? »
Margaux C. répond : « C’est des moisettes. Mais oui, des moisettes
avec des ailes ! » Elle voulait parler de moineaux !
Madame Bernadette dit : « Oh, la peinture est épaisse !! »
Victorien lui répond : « Il faut la liquider pour ça coule… »
TEMPLOUX INFOS 254
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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
VOTRE FLEURISTE A TEMPLOUX
CHEMIN DE MOUSTIER, 74

Le samedi 14 février, jour de Saint-Valentin,
le magasin sera ouvert exceptionnellement
de 9 heures à 19 heures.
N’oubliez pas dès à présent de
réserver vos compositions au

081 / 200.575 ou 0473 / 425.906
Cathy, votre fleuriste
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Rue Bout du Village 69 5020 Temploux

081 / 56 99 37

0476 / 96 39 96

Soleil
d’Été

rue des trappes, 1
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Le livre du mois
DONJON DU POETE FOU – Christophe Leurquin
 Le
Ed. Chloé des Lys - 2008 – 169 pages
« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours inventé
des histoires, des personnages, des univers rimant avec
évasion…
Aujourd’hui, je désire simplement partager mes rêves de
papier avec vous … »
Après plus de 200 présentations de livres, je viens
d’aborder la plus difficile. C’est logique puisqu’il s’agit du
premier roman édité écrit par Christophe, un de mes
petits-enfants.
Le Donjon du Poète Fou, c’est avant tout l’histoire de
quelques personnes blessées profondément par la vie, par
leurs proches, par une société où elles ne trouvent plus
place. Corentin, Eric et Nathalie sont des enseignants
dans un collège namurois. Après l’euphorie des premières
années, la lassitude commence à peser ; des injustices,
des incidents divers et graves vont précipiter les choses.
Corentin s’en ira le premier, au hasard, et il trouvera
refuge dans les ruines d’un château à Dourbes. Après son divorce, une dépression soignée et une
soi-disant rechute suite à un incident grave avec « un bienfaiteur de l’école », Eric va rejoindre son
ami et Aurore, fille énigmatique. Avec les vacances d’été, c’est Nathalie qui débarque. Corentin,
Aurore, Eric et Nathalie vont se retrouver en un lieu qui leur semble idyllique et tenter de croire
qu’il est possible de vivre autrement, de proposer un autre modèle que cette société formatée et
cruelle qui est la nôtre. Léon, vieil homme respectable, va cautionner les rêves de Corentin le
Poète. Mais finalement, ils seront rattrapés par les événements.
En lisant ce roman, vous vous retrouverez dans des coins typiques de Namur ou dans la vallée du
Viroin. C’est un style direct, sans fioritures inutiles (on pourrait écrire 500 pages avec la même
histoire). Vous serez rapidement conquis par l’atmosphère de ce roman et si l’image de notre
société apparaît si sombre, peut-être que ce n’est pas si utopique que cela mais le poète Corentin
essaie de donner un éclairage nouveau, écoutez-le : « … Vous tous, ici et là bas, prenez le temps
de vous arrêter sous un arbre, ou au bord d’une rivière. Ecoutez la voix des autres, la voix des
enfants, la voix du vent. Rejetez toutes les idées de mépris qui ne mènent à rien. Vivez pleinement
chaque instant, chaque petit événement, apprenez à savourer à pleines dents chaque jour
nouveau. Je vous le certifie, votre vie n’est pas une autoroute entre le berceau et la tombe… ».

Louis Massart
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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
0475/41.03.65

L’âme de notre très chère fille
Myriam,
petit bout de femme enfant, s’est envolée vers d’autres cieux.
Du plus profond de notre cœur, nous vous remercions des
marques d’affections et d’amour que nous avons reçues par
téléphone, par écrit, par vos visites et vos fleurs.
Merci aux voisins et amis, merci pour l’argent pour une messe,
pour l‘assistance à la très belle messe en l’honneur de la
Vierge Marie des Anges proposée par Monsieur le Curé.
Merci à Marcel et Yvonne Gillard pour l’aide
qu’ils nous ont apportée.
Grand merci à tous.
La famille Strépenne

Philippe Delvaux
21 juillet 1964 - 31 décembre 2008
Merci pour les nombreuses marques de sympathie
dont vous nous avez fait part
lors du décès de Philippe.
Famille Delvaux
TEMPLOUX INFOS 254
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vous offre conseils et services pour
votre protection financière et votre confort

agent mandaté AXA Banque








Agent AXA Banque :
 Comptes à vue
 Comptes d’épargne
 Comptes à terme
 Financements
…
Courtier indépendant en assurances toutes branches
auprès de nombreuses compagnies :
 Auto  Incendie, vol  Vie privée  Protection
juridique
 Epargne pension
 Assurance vie
 Hospitalisation  Assurances professionnelles  …
Courtier indépendant en crédits :
 Prêt hypothécaire  Prêt personnel  Regroupement
de crédits
 Ouvertures de crédit
…
Placements :
 Branche 21  Branche 23  Fonds de placement
 Bons de caisse  …

Bureau REMACLE R.
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
fax 081/56 96 86
rudi.remacle@portima.be
À votre disposition du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé le mercredi après-midi et le vendredi matin.
n° CBFA CPA-ITP/011561 A-cB

n° entreprise 858117824

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

