Mensuel - N° 257 - Mai 2009.

LE DIMANCHE 24 MAI
Balade d’ancêtres en hommage à
Omer et Josée Remy de Flawinne
disparus le 8 juin 2003 dans un
tragique accident de la route.
Cette balade est réservée
uniquement aux véhicules d’avant
1940.Les véhicules seront présents
près de la salle Saint-Hilaire de 8H30
à 9H30 et de 13H à 14H30. Le retour
est prévu vers 16 H.

LE DIMANCHE 21 JUIN
Balade d’ancêtres en entre Sambre
et Meuse
Grand rassemblement et exposition
de véhicules
dès 8H30 sur la place de l’église.
Départ vers 9H30 pour une balade
d’environ 100 km.
Retour vers 12H30 pour le dîner.
Second départ vers 14H30 et retour
vers 16H30 pour la remise des prix.

Une organisation du Garage Ford Jeanmart et Guillaume
Pour plus de renseignements: 081 / 56.67.03

La vie paroissiale en mai
 Dimanche 3 mai: messe à 10 heures - Profession de foi
Intentions: Emile et Joséphine Derèse-Dujardin et la famille - Paul Gilis René Dethy, Jeanne Defense et Bertha Dethy - Berthe Baillien - les familles
Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Anne-Marie et Madeleine Allard - la
famille Poncin - en l'honneur de Saint-Joseph.

 Dimanche 10 mai: messe à 10 heures pour les victimes des deux guerres.
Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller - Ernest Massart et
Hélène Wotron - Anne-Marie Misson - Odette Lemineur - Jean-Marie Massart - Marie-Rose
Thonon, René et Jean Leurquin - Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux - Myriam
Strépenne.

 Dimanche 17 mai: messe à 10 heures.
Intentions: Clément Engelinus et famille - Maurice Sacré et Marie Poncin - Franz Leurquin
et Denise Hortencia - la famille Poncin - la famille Dury-Pierre - les familles Materne-Martin
et Vandeloise-Gérard - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Myriam Strépenne.
 Jeudi 21 mai: fête de l’Ascension, messe à 10 heures

 Dimanche 24 mai: messe à 10 heures.
Intentions: Achille et Jeanne Gillard, Arsène Lemy et Marie-Louise Gillard - Pascale Sellier
- les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - la famille Grégoire-Bournonville - Maria
Bournonville, Jean et Gérard Allard - Joseph et Thérèse Delvaux - la famille Joly-Lapaille Myriam Strépenne.

 Dimanche 31 mai: messe à 10 heures - Première communion des enfants
Intentions: Arthur Despy - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Marcel
Mathieu et Lea Lecluselle - la famille Knoden - Christian Laurent - Myriam Strépenne - la
famille Lissoir-Hallet - Marcel Bertrand.

 Feront leur profession de foi le dimanche 3 mai et seront confirmés le samedi 30 mai
à 18 heures en l’église de Flawinne:
François Beugnies, Tom Delplace, Corentin Goffaux, Chloé Laurent, Marine Lessire,
Hélèna Peten de Pina Prata, Léa Poucet, Arthur Rauw, Louise Ripet, Alexandre
Sarrazin et Rémi Wargnier.
 Communieront pour le première fois le dimanche 31 mai:
Nicolas Brouwers, Julie Canon, Ysaline Clément, Fanny Coquillart, Thibault
Dassonville, Juliette Detaille, Sasha Dubois, Grégoire Floymont, Téo Fondu, Adrien
Fontaine, Valentine Jaumain, Charlotte Lessire, Xavier Massart, Hugo Peten de Pina
Prata, Jason Quaeyhaege, Cloé Sellier, Célia Vandewinkel, Albert et Tanguy
Verstrynge, Mathieu et Thomas Vranckx.
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 pied 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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Pour la conception,
la réalisation et
l'entretien de tous
vos aménagements
extérieurs
Namur / 8 - 9 - 10 mai

programme sur www.tintin.com
samedi 9 mai: marche à Temploux  p. 8
samedi 9 mai: tournoi de sixtes au
Royal Football Club Temploux  p. 8
lundi 11 mai: élections à la Ligue
des familles  p. 12

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
1er mai (15h.): RFCT - Onoz
3 mai (15h.): Velaine A - RFCT
R.F.C. Temploux en div. 4B
1er mai (15h.): Sambreville B - RFCT
3 mai (15h.): RFCT - Velaine B

Déchets ménagers:
mercredi 20 au lieu du 21 mai
Ramassage PMC:
jeudi 7 et lundi 18 mai
Ramassage papiers:
mardis 12 et 26 mai

Bientôt ...
dimanche 5 juillet: fête à Ste-Wivine
18 mai: 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
p.3

Wendy GROLET et Dariusz WINSZTAL
Wendy Grolet et Dariusz Winsztal habitent Temploux depuis quelques mois et ils
sont les fondateurs d’un Club de Taekwondo, le ‘TKD RYCERZ’ le seul club en
Province de Namur participant aux compétitions internationales.
 Bonjour, depuis quand pratiquez-vous ce sport si exigeant ?
Wendy : J’ai débuté à l’âge de onze ans car mon père qui faisait du karaté voulait
absolument que je fasse un sport de combat.
Dariusz : J’ai fait l’école sportive dans mon pays d’origine, la Pologne et j’ai débuté dès
l’âge de sept ans. Nous avons fondé avec Wendy notre club en 2004.
 Pouvez-vous nous parler de ce sport méconnu pour les néophytes ?
Il s’agit essentiellement d’un sport de défense complet et alliant plusieurs techniques :
combat à mains nues ou avec des armes telles que le bâton, le couteau, etc.… Comme
tout sport de combat, le facteur risque est présent mais grâce à l’expérience et aux
équipements actuels, tout est bien contrôlé et les accidents sont vraiment très peu
nombreux.
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Deux fédérations dominent ce sport : l’ITF (semi-contact) et la
WTF (full contact). C’est à cette dernière que nous sommes inscrits
et qui est admise aux Jeux Olympiques.
Les clubs gèrent les grades de leurs élèves qui peuvent passer de la
ceinture blanche à la ceinture rouge. Pour la ceinture noire, la plus
prestigieuse, il faut passer devant un jury.
 Où est situé votre club ?
Nous sommes à Plomcot mais nous souhaitons ardemment trouver une salle à
Temploux ou ses environs pour y donner les entraînements. Toute proposition à ce sujet
est la bienvenue. D’ailleurs, toute personne intéressée pour pratiquer ce sport peut
évidemment nous contacter. Dariusz se charge de former les futurs compétiteurs pour,
qui sait, participer un jour aux Jeux Olymiques et je m’occupe de ceux qui veulent le
faire pour loisir et notamment les enfants.
Nous pratiquons des prix très démocratiques : 15 euros par mois et 35 euros par an pour
l’assurance.
 Quelles sont vos références en la matière ?
Wendy a été championne de Belgique en 2005 alors qu’elle était enceinte de 3 mois.
Quant à moi j’ai été sacré 4 fois champion de Pologne, j’ ai terminé 3ème du
championnat d’ Europe en 1994, 4ème du championnat du monde en 1993 à New-York
et en apothéose, 5ème des jeux olympiques de Séoul en 1988. Mon dernier résultat est
une 3ème place à l’indoor de Bruxelles cette année.
 De quoi avez-vous besoin, outre la salle ?
Nous cherchons aussi une personne pour élaborer les invitations et les affiches et pour
s’occuper d’un site internet. Un sponsor serait également le bienvenu pour financer nos
déplacements pour les compétitions et les stages que nous effectuons chaque année.
Comment vous contacter ?
Toute personne, jeune ou moins jeune, intéressée à pratiquer ce sport au sein de notre
club et ceux qui peuvent nous aider pour trouver une salle, s’occuper du secrétariat ou
du sponsoring peuvent nous contacter par mail : wen_grolet@hotmail.com.

Jean-Marie Desmet
Le musée de Temploux ouvre
ses portes chaque premier
mercredi du mois dès 20 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 & nuit
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Etat civil 2008
naissances
31 décembre 2007: Juliette Toussaint (Saucy, 20) - 11 janvier 2008: Adeline Fauveaux (route
de Spy, 61) - 21 mars: Clément Paprocki-Staels (Carrière Garot, 13) - 7 avril: Tara et Nina
Fourny (Pachi Zabette, 50) - 18 avril: Margaux Minne (Sous l'église, 2/B) - 27 juin: Théo
Bolain (Bois de Boquet, 36) - 29 juin: Anouck Furnémont (Saucy, 10) - 11 juillet: Amelya
Vanden Bossche (Sous l'église, 2) - 28 juillet: Kyara Forseille (Moustier, 173) - 29 juillet:
Sacha Willame (Maniette, 21) - 14 août: Sarah Istace (Sous l'église, 2/C) - 5 septembre: Célian
Remy (Burnes, 1/D) - 24 septembre: Pauline Canon (Sous l’église, 3) - 2 décembre: Robin
Devienne (Rys, 2) - 18 décembre: Alexandre Deprez (Bout du village, 40).

mariages
17 mai 2008: Judith Malevé & Laurent Istace (Sous l'église, 2/C) - 12 juillet: Malgorzata Kruk
& Didier Vranckx (Comognes de Temploux, 14) - 19 juillet: Fabienne Debecker & Frédéric
Renaux (Tombales, 20/A) - 25 juillet: Céline Hambursin & Frédéric Pieltain (St-Fargeau, 34/
A) - 26 juillet: Marie Thonon & Olivier Maison (St-Fargeau, 34/C) - 6 août: Evelyne Liebaert
& Gaëtan Willemart (Bout du village, 56) - 19 septembre: Judith Henrion & David Marchal
(Bois de Boquet, 14).

décès
26 janvier 2008: Georgette Leclercq (Moustier, 175) - 13 février: Lucy Dresse (home StJoseph) - 3 mars: Alberte Feraux, épse Julien Cornet (72 ans - St-Fargeau, 14) - 8 mars:
Jeannot Laurent (Merisiers, 2) - 16 mars: Marie Debaty (home St-Joseph) - 21 mai: Théophile
Debecker, ép. Michelaine Leroux (85 ans, Tombales, 18) - 10 juin: Robert Gruselle (85 ans,
Saint-Antoine, 20) - 25 juillet: Léon Detriche (81 ans - Nivelles, 317) - 4 août: Paulette Leloup
(home St-Joseph) - 10 août: Simonne Dury (home St-Joseph) - 4 septembre: Maria Denys
(home St-Joseph) - 16 septembre: Paula Dhyne, vve René Verreckt (94 ans - Visart de
Bocarmé, 3) - 27 octobre: Irène Leclercq (home St-Joseph) - 2 novembre: Andrée Parent
(home St-Joseph) - 2 novembre: Marie Lamy (80 ans - Hierdeau, 11) - 14 novembre: Robert
Dimanche, vf Brigitte Morel de Westgaver (83 ans - home St-Joseph).

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
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Tournoi de sixtes du RFC Temploux
le samedi 9 mai à partir de 10 h.
au terrain du RFC Temploux
Ce tournoi de football sur herbe est ouvert
à toutes équipes constituées de 6 à 10
joueurs âgés de minimum 16 ans.


Les parties se déroulent sur un quart de terrain entre des équipes
de 6 joueurs.



Le coût de l’inscription est fixé à 50 € par équipes (20 boissons
comprises).



Petite restauration pendant tout le tournoi et barbecue sur
réservation en soirée au prix de 8 €.



Nous vous attendons nombreux sur et autour des terrains.

Renseignements et inscriptions au tournoi: Victor Ripet - 0478 / 27 61 50
Réservations au barbecue: Loulou Massart - 0475 / 33 49 99
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4 SAISONS
CHÉE DE NIVELLES, 298A - TEMPLOUX
081 / 811.922
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H. A 18 H.
LE DIMANCHE DE 9 H.30 A 18 H. - FERMÉ MARDI MATIN

k FLEURISTERIE
o1er MAI: MUGUET
o10 MAI: FÊTE DES MERES
oBOUQUETS,

MONTAGES FLORAUX, ETC.

k PEPINIERE
oGERANIUMS, SURFINIAS,

ANNUELLES, ETC.
oVIVACES, ARBUSTES
oTERRAUX, ENGRAIS,
PRODUITS PHYTO

OUVERT LES DIMANCHES ET JOURS FERIERS DE 9H30 A 18H.
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Elections à la Ligue
des familles le 11 mai.
Les statuts de la Ligue prévoient tous les 4 ans des
élections au sein des comités locaux.
A Temploux, plusieurs membres du comité vont céder
la place ...aux plus jeunes. C'est l'occasion pour de nouvelles personnes d'intégrer le
comité, d'apporter des idées novatrices et de proposer de nouvelles activités, animations ou
collaborations. Les élections auront lieu le lundi 11 mai à 20H - Rue Maniette, à la salle
de lecture (à côté de la bibliothèque).
La Ligue est un mouvement d'éducation permanente, elle s'adresse à toutes les familles en
leur proposant des services, des activités, des documents d'information -Ligueur, Journal
de votre enfant et bien d'autres sur des sujets de société. Plus particulièrement à Temploux,
le comité local organise un spectacle pour enfants, des bourses aux vêtements, un petitdéjeuner, un week-end à la mer,...
Rejoindre un comité familial et pluraliste donne l'occasion de s'intégrer un peu plus, de
nouer de nouveaux contacts et de participer à la vie du village. C'est enrichissant, agréable
de se retrouver pour élaborer ensemble des projets, il suffit d'un peu de disponibilité, de
bonne volonté et de bonne humeur.
Pensez-y, n'hésitez pas à vous informer auprès de l'un(e) d'entre-nous ou à la régionale.
Marylène Gatellier 081/568603
Linda Allard 081/568638
Régionale de la Ligue des familles - route de Gembloux, 48 à Saint-Servais 081/731274

Chasse aux œufs
PHOTOS: ROMAIN POUCET

Le dimanche de Pâques, les enfants étaient invités à une chasse aux œufs à la
plaine des sports. Après trois ans de collaboration avec l’aérodrome, le comité
de la brocante était heureux de renouer avec cette tradition qui date de 1989.
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Pour une meilleure oxygénation de votre sang
15 % sur la teinture mère d’ortie piquante 7.47 € au lieu de 8.80 €
Dans les jardins et dans les champs, tous les sols appauvris regorgent de jeunes
orties piquantes comme pour les nettoyer, les régénérer et finalement les
enrichir.
La soupe aux jeunes orties du printemps est de tout temps reconnue pour
nettoyer, régénérer et enrichir notre corps et notre sang. En effet sa richesse en
tanin, fer, silice, calcium, vitamine A est suffisante pour nous le démontrer.
Piquante, elle agit cependant avec une extrême douceur et une réelle
astringence qui ressert et rend vigueur à tous les tissus du corps.
L’ortie nettoie, assainit et dissout tous les nœuds, calculs, kystes ….
Elle est recommandée dans tous les cas d’hémorragie : saignements de nez,
règles longues et hémophilie. Elle est indiquée contre les inflammations de la
peau et les ulcères digestifs. Elle est un remède précieux pour tous ceux qui sont
atteints de rhumatisme, de goutte et de sciatique. Elle est un bon remède dans le
cas de diarrhée et d’incontinence des enfants.

15% sur la L-carnitin 750 :
60gél 18.90 € au lieu de 22.24 € - 90gél 25.71 € au lieu de 30.24 €
Le principe de la L-carnitin se retrouve surtout dans la viande d’agneau.
En Orient, là où on ne mange pas de viande, un peu d’agneau est prescrit aux
malades qui souffrent du cœur, des vaisseaux sanguins et de toute déficience de
la qualité du sang.
En effet, la L-carnitin agit comme un curetage, un dégraissant du cœur, des
artères, des veines et des capillaires sanguins.
Elle transforme les graisses en sucres lents tout en assouplissant les vaisseaux
sanguins..
Par son oxygénation du sang, elle est conseillée chez les sportifs de haut niveau.
Par sa faculté de transformer les graisses en sucres lents, elle est prescrite en cas
de diabète, d’obésité, d’envie de mauvais sucres, de perte de mémoire et de
manque de concentration. Elle prévient des risques de phlébites et des accidents
vasculaires cardiaques et cérébraux.

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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Un 1er avril réussi pour Madame Catherine !

«

Un premier avril mémorable !
C’est avec une stupéfaction non feinte que j’ai découvert mes élèves arborant
fièrement, de la tête aux pieds, les couleurs du Standard de Liège : tous en rouge et
blanc.
Une véritable manifestation avec les calicots au contenu gentiment provocateur
(Anderlecht soupçonné de tricherie et déclassé… Le Standard sacré champion !) et ses
chants rendant gloire au club de la Cité Ardente. L’espace d’une matinée, la mauve que
je suis a dû s’incliner… Néanmoins, quitte à décevoir certains, je persiste et signe :
Anderlecht champion !
Plus qu’une blague, un vrai cadeau ! Merci…

»

Madame Catherine

 Grégoire : « C’était cool, on a bien surpris madame. »
 Laura : « Madame était très étonnée, émue même ! »
 Antoinette : « C’était marrant, nous étions tous en rouge et blanc sauf madame. Elle
portait du mauve. »
 Clémence : « Madame était seule contre tous. »
 Laura : « On l’adore, on voulait absolument lui faire une surprise. »

Suite en page 16
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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

Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER
Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

081/56.99.37
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Pergolas
Arceaux
Automatisation

0479/48.34.00
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Promenade à vélo encadrée par la police chez Madame Gabriel
La police est venue à l’école pour encadrer la balade à vélo des élèves de Mme
Gabriel. Ils ont fait un tour dans les rues de Temploux.
Des enfants nous ont donné leurs impressions :
 Arthur F : « J’ai adoré faire du vélo. J’ai ri quand je suis tombé et que Colyne s’est
pris un poteau. J’aurais préféré rouler plus vite »
 Zoé : « J’ai adoré cette balade à vélo avec la police. On devait rouler par deux. Moi
j’étais avec Colyne. Elle tombait tout le temps. Une fois, elle a foncé dans un poteau
parce qu’elle me parlait ! La deuxième fois, tout le monde s’était arrêté à cause de
plein de grosses flaques d’eau, alors… Colyne est tombée. Moi j’ai été à deux doigts
de chuter aussi !!! Un peu trop de montées mais trop cool cette journée. »
 Colyne : « J’ai bien aimé les bosses, les flaques d’eau, les descentes, les trous et
quand on se cognait (parfois !). Les policiers étaient super gentils. On a reçu un gilet
fluo. Ce que j’ai moins apprécié, c’est quand je tombais ou quand on me faisait
tomber… »
 Alexandra : « J’ai adoré cette promenade à vélo avec les policiers. C’était une
grande promenade ! J’aimais bien quand le policier roulait derrière moi. Parce qu’il
nous faisait rigoler avec ses blagues. J’aimerais bien recommencer. C’était super
cool ! »
 Louis : « La balade à vélo était trop courte, trop facile, trop lente et peu instructive.
On était guidé et les policiers ne regardaient pas si on savait rouler correctement et
prudemment. »
 Florette : Mon impression de n’être pas allée à vélo : Ca m’a fait bizarre de ne pas
aller à vélo avec les autres parce que j’étais chez Mr Nivarlet. Il n’avait pas les
mêmes méthodes. Pendant que les autres étaient à vélo, moi je travaillais. Mais j’ai
quand même reçu une blouse fluorescente par Madame.
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La chasse aux œufs dans les bois de l’école…
Cette année, le vendredi avant les vacances, les cloches ont décidé de passer dans la
plaine de jeux et le bois de l’école. C’était une très belle surprise pour les enfants. En
plus, elles avaient très bien organisé les choses. Elles sont passées deux fois : pour les
primaires et pour les maternelles. A la plus grande joie des petits et grands, ils ont pu
courir partout pour chercher les œufs. Ils ont ensuite tout rassemblé pour partager la
récolte équitablement. Une superbe journée pour clôturer le trimestre sous le soleil…
Le mois prochain: spécial classes vertes

Victorien distribue la première partie des invitations pour son anniversaire.
A 16h00, Emma va voir le papa de Victorien et lui demande : « Dis, tu pourrais pas me trouver une place pour l’anniversaire de Victorien ! »
Nina demande à boire à sa maman. Quand elle lui tend le gobelet, elle lui
demande le petit mot magique et Nina répond : « Open » (Mot magique
pour ouvrir la porte dans Dora l’Exploratrice.)

Rue Bout du Village 69 5020 Temploux
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081 / 56 99 37

0476 / 96 39 96
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Le livre du mois
LE DONJON DU POETE FOU * – Christophe Leurquin
 Ed.
Chloé des Lys - 2008 – 169 pages
C’était un vendredi, fin de matinée..j’avais rendez-vous à Montegnée, avec un radiologue très
sympa, pour un gros dossier. J’arrive à 11h45, comme prévu, et le radiologue me dit qu’il est
désolé, qu’il a du retard, et qu’il ne pourra me recevoir avant 12h45.
Bon, j’ai le temps et un livre dans mon sac. « Le donjon du poète fou ». J’ai quelques
appréhensions, j’avoue, parce que c’est un premier livre ; puis j’ai promis à l’auteur de donner
mon avis, donc ça m’embêterait si c’était nul.
Allez, j’ouvre et je me lance…..Déjà l’écriture…personnelle, poétique, de celle qui vous téléporte
dans les lieux du récit…oui, je vois la rivière, les collines, les prairies, la végétation….De temps en
temps, ma gorge se serre…et zut ! il est déjà 12h45 !
L’après-midi, je suis au CHR de Namur, et rebelotte, le médecin a du retard…grand bien lui fasse,
j’ai un livre à poursuivre….sauf qu’au fur et à mesure, l’émotion monte. Ca y est, à la grande fête,
j’ai les larmes aux yeux. Mieux vaut que je referme le livre…ou plutôt, je préviens la secrétaire que
j’ai des coups de fil à passer puis que je reviendrai un peu plus tard…et je vais m’enfermer dans
ma voiture, sur le parking du CHR, pour pouvoir tranquillement, terminer ce fabuleux livre.
Ce livre ? Les gens sérieux diraient que c’est un récit initiatique, celui d’Eric, le ‘Je’ de l’histoire.
Mais c’est beaucoup plus que cela….Quand vous le lirez, vous rencontrerez Corentin, dont la seule
folie n’est de garder de la vie que ce qui élève…vous entendrez Aurore chanter, comme résistance
à l’horrible….vous aimerez Léon, le vieux sage, qui vous enveloppera de sa bienveillance…vous
apprécierez aussi le curé, tellement vrai et tellement curé qu’il virera sa cuti…. Puis il y a aussi le
baronnet, caricature d’une certaine société, et l’évêque, caricature de l’église, et d’autres vies
aussi…..
Puis il y a vous ! Je vous jure ! Vous êtes dans le livre ! Même que vous jetez un bout de papier
dans un grand feu !
Bien sûr, la fulgurance d’Aurore et Corentin ne peut vieillir, et le choc est terrible. Mais la lumière
est transmise….la folie de ce livre, c’est cette fêlure en nous tous, dans laquelle les mots de
Christophe, l’auteur, s’engouffrent….
Si vous ne sentez rien, c’est que vous allez très mal. C’est que par peur ou raison, vous avez
bétonné en vous cette fêlure. Alors prenez contact d’urgence avec un psy, et après quelques
séances coûteuses et inutiles, recommencez ce livre. Continuez jusqu’à ce que la lumière filtre…
Pourquoi (re)parler de ce livre en particulier dans Temploux Infos ?
Parce que Christophe, l’auteur, Madame Monsieur, s’appelle aussi Leurquin et qu’il est né à
Temploux pardi ! COCORICOOOOO !
Bon, je vais vous laisser, je dois téléphoner à notre mayeur, voir comment on peut mettre le nom
de cet auteur ‘futuremment’ célèbre quelque part à Temploux, avant qu’on nous le pique.. Qu’en
pensez-vous : une rue ? la bibliothèque ? Ou…..y a pas un donjon en ruine quelque part ??? ☺
A lire sans attendre

Myriam Gourdange
* Voir Temploux Infos n° 254
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Pour vous procurer le livre ? Il suffit de téléphoner au 081/56 87 54 et de donner
le mot de passe ‘folie ! ‘ Votre interlocuteur comprendra et vous indiquera la
marche à suivre.
Vous pouvez également l’emprunter à la bibliothèque, mais là, il vous faudra le
rendre et cela vous déchirera. Donc, retour à la phrase précédente : vous
téléphonez au 081/56 87 54, et en toute connaissance de cause cette fois, vous
dites d’une voix claire ‘folie !’ ☺
Ce livre se trouve également plus classiquement à Namur, aux librairies ‘Papyrus’
ou ‘Point Virgule’.
Ou si vous préférez ‘cliquer’, il y a un blog http://poetefou.skynetblogs.be où
grâce au mot de passe ‘folie’, vous aurez même droit à une dédicace ! ☺

A chacun de vous qui avez partagé des moments de sa vie,
et qui vous êtes associés à notre peine,

MERCI
pour votre présence, vos prières, vos messages,
vos paroles si réconfortantes, vos fleurs et votre soutien.
De la part de Régine, ses enfants, ses petits-enfants et la famille.

Pour vos mariages, fêtes de familles, anniversaires, banquets, communions,
spectacles, expositions, conférences, etc.
Vaste cuisine équipée (cuisinière, fours, frigos, congélateur, friteuse, sauteuse).
Buvette équipée (pompes, verres). Mobilier: tables et chaises pour 200 personnes.
Vaste parking.
NOUVEAU: sur www.temploux.be, vous pouvez consulter le calendrier des réservations.

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 257
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Bureau REMACLE R.
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux

081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be

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

