La vie paroissiale en février
 Dimanche 7 février: messe des enfants à 10 heures.
Intentions: Isabelle Drèze, les familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin,
Marie-Rose Thonon, René et Jean Leurquin, les familles François-Michel,
Denet-François et Feller-Hubert - Marie-Madeleine Dury - René Dethy et Jeanne Defense.

 Dimanche 14 février: messe à 10 heures
Intentions: Joseph Ripet, Léon et André Boseret et Odile Pinchart - la famille Poncin Thérèse, Joseph et Hilaire Delvaux - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Suzanne
Horion, Michel Lejeune et Marie-Louise Gillard - Odette Lemineur.

 Mercredi des cendres 17 février: messe à 19 heures
 Dimanche 21 février: messe à 10 heures
Intentions: Alberte Henricot - les familles Pieters, Flémal, Strens et Osmond d’Adesky Clément Engelinus et la famille - Frédéric Despy et Marie Josis - Marcel Mathieu et Léa
Lecluselle - Gustave Euphrosine, Flore Lemy et Pascale Sellier.

 Dimanche 28 février: messe à 10 heures.
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Suzanne Horion,
Michel Lejeune et la famille Delvaux-Barré - Myriam Strépenne - Ernest Bournonville,
Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - les familles Paquet-Feraille, VirléePaquet et Elise Paquet - en l’honneur de Sainte Adèle.

 Repas Saint-Hilaire le dimanche 7 février
La paroisse vous invite à une rencontre conviviale
entre tous, parents, voisins et amis.
Cette année, les bénéfices serviront d’aide ciblée pour le diocèse de
Mgr Miguel au Tchad et pour le diocèse de Goma au Congo.

POTAGE – REPAS BUFFET – DESSERT.
Le prix du repas est fixé à :
 15€ par personne et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés des parents.
 8€ pour les enfants de moins de 12 ans non accompagnés.
Merci de réserver à l’aide du bulletin paru dans Temploux Infos de janvier :
 à remettre au presbytère ou
 aux catéchistes ou
 à Frédéric Vansimaeys, rue de la Vannerie 36,
 ou  0474 322070 de Nicole Hérion,
 ou  frederic.vansimaeys@skynet.be

Les réservations étaient demandées pour le 31 janvier
mais il est peut-être encore temps de tenter votre chance.
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dimanche 7 février:
dîner paroissial  p. 2
lundi 22 février:
conseil communal à Namur
vendredi 12 février :
rencontre des aînés de
Temploux
 p. 10
Dimanche 14 février

Saint-Valentin
samedi 27 février :
balade carnavalesque à 14 h.
 p. 20
dimanche 28 février:
journée alsacienne  p. 12

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacle@tvcablenet.be
www.remyremacle.be

samedi 6 mars :
grand feu à Suarlée
 p. 14
samedi 13 mars :
bourse aux vêtements
dimanche 21 mars :
journée « verger ouvert »
à Temploux (batys de Soye)
R.F.C. Temploux en div. 2A
7 février (15 h.): RCFT - Arquet
14 février (15 h.): RFCT - Wépion
21 février (15 h.): Nannine - RFCT
28 février (15 h.): RFCT - Gembloux

R.F.C. Temploux en div. 4A
7 février (15 h.): Emines B - RFCT
21 février (15 h.): RFCT - Namecxhe A
28 février (15 h.): Boninne B - RFCT

Ramassage PMC:
jeudis 4 et 25 février et 4 mars
Ramassage papiers:
mardis 2 et 16 février et 2 mars
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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
p.3
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Nous poursuivons notre flânerie dans la rue Lieutenant-Colonel Maniette commencée dans
les numéros 256 (évocation du Lieutenant-Colonel Manniette), 259 et 260. Etant donné
que nous venions de la rue Saint-Antoine, nous sommes entrés dans cette rue par le bout
puisque pour toutes les rues du village, la numérotation prend l’église comme point de
départ.
Les maisons présentées ci-dessous sont celles construites avant la dernière guerre.
Le chemin du trou au gay
Un petit mot sur ce chemin (aujourd’hui sentier) qui relie la rue Maniette à la rue des Rys
pratiquement en ligne droite. Ce sentier arrive face à l’école et est candidat à une
prochaine réhabilitation 1. Les anciens du village se souviennent que les écoliers
empruntaient ce chemin. Pourquoi pas aujourd’hui ? Malheureusement, il est actuellement
très encombré. Par contre, nous n’avons aucun renseignement sur le nom de ce chemin.
Nous savons cependant qu’il y a quelques dizaines d’années, il y avait au bord de ce
chemin un énorme trou où les gens du quartier allaient déverser leurs « encombrants ».
1) Consultez à ce sujet www.balnam.be et Temploux Infos n° 241
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25
Cette maison est construite en 1910 par Georges Melotte qui, à l’âge de 19 ans
avait épousé Hyacinthe Bovy, une institutrice de 25 ans son aînée. En 1955, la
maison est vendue à Marcel Namur, militaire pâtissier époux de Marie-Louise
Verreckt, une accoucheuse ; ils étaient tous deux nés à Spy.
Georges Mélotte était un boulanger bruxellois. Bel homme et beau
parleur pour ceux qui s’en souviennent, il fut aussi boucher et épicier;
c’est ici que fut installée la première Economie populaire qui
« déménagea » ensuite au n° 16. Georges Mélotte, veuf à 51 ans s’est
remarié avec la Temploutoise Florentine Jeanmart.
Avant d’aller s’installer au n° 51, René Dache a tenu sa boucherie dans
cette maison.

23
Un bâtiment rural est construit vers 1868 par Jean-Joseph Delchevalerie, le mari de
Marie-Thérèse Decoux. Leur fille Sophie en hérite en 1934 et en fait don à
l’évêché en 1952. En 1972, le bâtiment est vendu à Maurice Goffin. Il deviendra
une maison d’habitation au milieu des années quatre-vingts.

21
Cette maison fut construite en 1913 par Donatilde Delvaux, la veuve de Mechior
Pirotte qui était boulanger. Ensuite, ses trois fils en ont hérité.
Nous ne sommes pas dans la famille Wathelet mais dans la famille
Pirotte. Melchior né en 1840 a eu un fils qui s’appelait également
Melchior, un boulanger qui décédera à l’âge de 37 ans. Celui-ci et son
épouse Donatilde eurent trois fils restés célibataires. Henri (patron
cordonnier), Alfred (cordonnier ouvrier) et Ernest (tourneur).
Les trois frères s’entendaient bien et étaient bien considérés dans le
quartier où ils rendaient service. Les deux cordonniers ont habité cette
maison jusqu’à leur mort tandis que leur frère Ernest habitait la maison
qui sera démolie en 1970 (voir page suivante)
Les maisons suivantes (19, 17 et 15) sont récentes. En 1770, il y avait deux
maisons accolées à cet endroit et, comme le montre le plan ci-dessous dressé en
1817, elles ne s’étendaient pas jusqu’au chemin du Trou au Gay.

A
B

Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de Temploux - 1817
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La première partie (A sur le plan) appartenait au début du 19è siècle à Hilaire
Doumont qui la lègue par testament à Louis Lemoine, un tisserand. A sa mort en
1839, son fils Pierre, tisserand lui aussi, en devient propriétaire. Deux ans plus
tard, il sépare le bâtiment en deux : une habitation et un atelier de tonnellerie qui
deviendra en 1890 un bâtiment rural.
 L’habitation
Cette partie reste la propriété de Pierre Lemoine jusqu’en 1875 ; elle passe
ensuite à sa fille Louise qui a épousé Constant Delvaux , un cultivateur. Ensuite,
la maison est vendue à Joséphine Delvaux en 1902 et à Donatilde Delvaux,
couturière (la nièce de Constant) en 1922. C’est cette année-là que la maison est
rehaussée. Elle a été détériorée en 1940 lors de la guerre, restaurée en 1958 et
démolie en juin 1970.
Lorsque le docteur Manniette a construit sa maison en retrait de la rue, elle était
en partie cachée par ce bâtiment (numéro cadastral 41).
A l’avant-plan, la maison
blanche qui fut démolie en 1970.
Photo prise lors d’une fête de
baptême en août 1961.
Coll. Louis Bouty

 L’atelier
Cette autre partie appartient en 1841 à un autre fils de Louis Lemoine,
Dieudonné qui l’utilise comme atelier de tonnelier. En 1864, Albert Delfosse,
maître maçon l’achète et la convertit en bâtiment rural. En 1892, les deux parties
sont réunies.
Au début du 19è siècle, la partie B est achetée par Albert Delfosse, maître maçon à
Nicolas Vieslet, un blanchisseur de toiles. En 1855, il la reconstruit entièrement,
plus longue puisqu’elle va désormais jusqu’au chemin du Trou au Gay. En 1890,
elle est vendue à Madeleine Sacré et en 1911, à Alphonse Renard et Constance
Davreux. En 1937, elle est a nouveau démolie partiellement et reconstruite ; c’est
depuis lors que les deux habitations distinctes (nos17 et 15) existent :
TEMPLOUX INFOS 265
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19
Cette maison est construite en 1929 par Oscar Manniette, époux d’Emma Bouty.
Elle est vendue en 1956 à Louis Bouty, époux de Nicole Lambert. Les docteurs
Manniette et Bouty seront les médecins du village durant près de septante ans.
Le Docteur Manniette a fait l’objet d’un portrait dans le n° 256 de
Temploux Infos. Le docteur Bouty a sillonné durant des années les routes
de Temploux, Suarlée, Rhisnes, Spy… pour soigner, guérir et écouter. De
l’avis de tous, il faisait preuve de discrétion, de compétence et d’une
conscience professionnelle exemplaire.

Cette carte postale date des années trente. L’architecte de la maison était Georges
Piengeon de Suarlée.
Coll. Musée de Temploux

17
En 1937, Fernand Renard, le fils
d’Alphonse en est propriétaire. Il y
vit avec sa maman Constance
Davreux. L’habitation est fortement
détériorée pendant la guerre et
reconstruite en 1945. En 1949, il vend
à René Dethy.
Ci-contre, une photo
de René Dethy lors
de sa captivité de
cinq ans en
Allemagne.
Coll. Jeannine Dethy
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15
En 1937 également, Octave Defense et son épouse Alvenie Delsipée achètent ce
bâtiment qui n’était qu’une grange. Octave y fait des travaux pour en faire une
habitation mais n’habitera pas dans cette maison. Sa fille Jeanne et son mari René
y habitent avec leurs deux enfants, André et Jeannine.
René Dethy était peintre en bâtiment. Sa maison abritait un magasin de
couleurs et peintures. De 1971 à 1978, c’est sa fille Jeannine qui s’en est
occupée.
Les maisons 18, 16 et 14 existaient en 1770. Le plan Ferraris indique quatre
maisons aux mêmes endroits que le plan de 1817 entre les numéros actuels 24 et 4.

18
Au début du 19è siècle, cette maison appartenait à Lambert Delchevalerie, un
sabotier. Son fils Jean-Joseph, époux de Marie-Thérèse Dricot en hérite ensuite.
Au début du 20è siècle, leur quatre enfants en héritent dont Sophie qui y habite. En
1952, celle-ci fait don de la maison à l’ASBL Evêché de Namur.
Sophie Delchevalerie était rentière et célibataire ; elle vivait seule avec
une demoiselle de compagnie. C’est le chanoine Dropsy qui avait incité
cette grande chrétienne à donner sa maison à l’évêché tout en en gardant
l’usufruit.
L’abbé Edmond Decoux s’est retiré dans cette maison lorsqu’il fut
retraité. Il était né au Saucy en 1884. Ordonné prêtre en 1908, il est
nommé vicaire à Walcourt où il allait travailler aux œuvres sociales qui
en étaient à leurs débuts. C’était
le temps de la création du MOC
(Mouvement Ouvrier Chrétien).
On retrouve sa trace comme
fondateur ou instigateur de
nombreuses associations parmi
lesquelles la JOC (Jeunesse
ouvrière chrétienne), le syndicat
des métallurgistes de l’EntreSambre-et-Meuse, le syndicat des
carriers, etc. Il était de l’époque
de Mgr Cardijn et du chanoine
Pirlot. Après douze ans passés à
Walcourt, il devient curé de
Chastres où il organisera deux
congrès eucharistiques. Il en
organisera encore un à Anhée où
il avait été nommé curé en 1934.
A Temploux, il tiendra les orgues
et dirigera la chorale. Il est
décédé en 1973.
Coll. Musée de Temploux
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16
Cette maison
appartenait au début
du 19è siècle à
Pierre-Joseph
Delchevalerie,
époux de MarieThérèse Decoux.
Un de leurs fils en
devient propriétaire
en 1845. Elle est
vendue en 1892 à
Alphonse Lombet et
en 1901, à Joseph
Motquin. En 1944,
Photo prise probablement lors de la première messe de l’abbé
celui-ci agrandit la
Robert Folon en 1946. On y aperçoit la maison n°18 (avec le
maison qui est
drapeau) et un petit bout de l’enseigne Économie populaire
vendue en en 1955 à
sur le n° 16.
Collection privée
Robert Sonnet.
Joseph et Marie-Désirée ont eu trois enfants. Leur fille Hélène a tenu
dans cette maison une quincaillerie avec son mari François Lumaye.
Quand la famille Motquin a quitté la maison, Jeanne Boucher y a tenu
l’Economie populaire jusqu’en 1957: elle s’est alors installée au n°35.

14
Nicolas Reinquet, propriétaire au début du 19è siècle, donne sa
maison à son fils Jean-Joseph en 1845. Celui-ci la vend en 1856 à
Anna Philippot, veuve de Jean-Joseph Delchevalerie. La maison va
rester dans la famille Delchevalerie jusqu’en 1912 où Emile Pirotte
l’achète. En 1956, elle est vendue à Jean Fastre et à Marie-José
Derèse.
Emile Pirotte (photo ci-contre), l’oncle des trois frères
Pirotte dont nous venons de parler, était secrétaire
communal et s’occupait également d’assurances. C’était
un fonctionnaire calme et respecté mais conscient de sa
valeur; certains disaient de lui que même si Visart en avait
le titre, c’était lui le véritable bourgmestre…

Merci aux anciens du village qui se réunissent (plus ou moins) régulièrement pour faire part
de leurs souvenirs du Temploux d’antan. Un merci particulier à Jeannine Dethy qui nous
ont bien aidés pour cet article.

Michel Poulain
TEMPLOUX INFOS 265
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Participer à la création d’un nouveau « club
des Aînés » de Temploux vous tente ?
Rendez-vous à la rencontre entre Aînés
ce vendredi 12 février 2010
en la salle Saint Hilaire
Après un accueil dès 14h00, la bienvenue vous sera souhaitée à 14h30
et prolongée par un spectacle de

Des récits de vie remplis de
saveurs, de tendresses, de
souvenirs, de rires et d’émotions.
C’est l’évocation d’une grand-mère
de chez nous, avec ses mots de la
terre, ses chansons et sa vigueur.
En fin de spectacle, café et tarte seront offerts.

Le nombre de places se réduit, les dernières réservations
se font par téléphone chez Martine Mathieu 081/56.81.04 ou
0474/20.70.00, Claude Sonnet 081/56.76.33, ou encore par mail :
claude.sonnet@skynet.be
Le montant (5,00 €) de votre participation sera versé au compte 751-2004918-65
du Comité de quartiers et de village de Temploux, avec la mention Rencontre
aînés Temploux 12 février 2010 ou réglé à l’entrée le jour même.

Le comité de quartier et de village vous y attend nombreux
TEMPLOUX INFOS 265
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Le 14 février :

Saint Valentin
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ouverture
exceptionnelle
de 7h à 19h
Chaussée de Nivelles, 270
Tél /fax : 081 400 155
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www.les boutonsdart.be
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Le dimanche 28 février
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
Une animation musicale agrémentera votre après-midi
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 20 février au plus tard:
56.90.96
Confrérie Temploutoise c/o Marc Montfort Tél. 081/56.90.96
Ou encore marc.montfort@temploux.be
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
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RISTORANTE & PIZZERIA

Cuisine Italienne
& Française

TÉLÉPHONE : 081 - 74 71 74
CHAUSSÉE DE NIVELLES, 321  TEMPLOUX

FERMÉ LE LUNDI ET LE SAMEDI MIDI
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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

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
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Loger à Temploux lors de la brocante
Nombreux sont ceux qui désirent trouver un logement à Temploux lors de la
brocante.
Comme certains Temploutois l’on déjà fait, vous seriez peut-être intéressés à
mettre une chambre (avec petit-déjeuner ou non) à disposition de visiteurs le
week-end des 21 et 22 août 2010 (le vendredi, le samedi ou le dimanche). D’autres sont
demandeurs d’endroits pour y mettre une caravane ou y planter une tente. Le prix
demandé serait laissé à l’appréciation de chaque propriétaire. La liste des logements mis à
disposition serait communiquée à chaque demandeur.
Si vous pouvez répondre à cet appel, merci d’envoyer un mail à brocante@temploux.be ou
de téléphoner à la permanence au 081/56.73.17 . Les permanences reprendront le mercredi
et le vendredi de 17 heures 30 à 19 heures 30 dès le 3 mars.

Le comité de la brocante

Appel du Tennis Club Temploux
Le Tennis Club de Temploux recherche, pour la tenue de la buvette
lors de la saison estivale 2010, une ou plusieurs personne(s)
majeure(s), dynamique(s) et accueillante(s). Le travail consiste à
s’occuper du bar, gérer la caisse, accueillir les gens et veiller au
rangement du local. Si le job vous intéresse, contactez Luc De
Boschkemper au 0478/ 40 77 17 ou via son adresse mail :
lucdeboschkemper@skynet.be.

Le comité du Tennis Club Temploux

Des Temploutois font la une
Une maison qui ondule comme un bateau sur l’eau
C’est le titre d’un article du journal Le Soir du 10 décembre 2009
consacré à l’architecte Hubert Sauvage et à sa maison aux « formes
ondulées ». Le quotidien y souligne un savant mélange entre
matériaux naturels et équipements organiques. Vous pouvez voir une
série de photos à ce sujet sur http://portfolio.lesoir.be/v/immo/
Sauvage_07-12-09/.
De son côté, le 16 janvier 2010, la RTBF a consacré un reportage de
son émission « Une brique dans le ventre » au V.E.R.G.E.R., l’habitat
groupé écologique de la rue Maniette.

L’Essentiel retrouve son étoile
Récompense pour le restaurant L’essentiel et son chef Raphaël Adam qui ont retrouvé une
étoile dans le guide Michelin et la cote de 17/20 dans le guide Gault et Millau.
Quant à Benoît Gersdorff, l’ancien patron de L’Essentiel, il fait partie de l’équipe du
pavillon belge à l’exposition universelle de Shanghai (mai à octobre 2010). Il fera se
relayer les chefs étoilés dans l’espace restauration du pavillon belge.
TEMPLOUX INFOS 265
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Conseil des jeunes Namurois
Tu es namurois et en quatrième ou cinquième
humanités. Tu as envie de participer au Namur de
demain ? Ce qui suit te concerne… Viens nous donner
tes idées sur les thèmes qui t'intéressent : Culture,
loisirs, sports, environnement, cadre de vie, mobilité,
solidarité, etc.
Si tu as des idées plein la tête et envie de les partager, c’est le lieu pour les exprimer ! Si
tu as envie de rencontrer d’autres jeunes du grand Namur, c’est le lieu pour échanger. Si
tu es porteur de projets, c’est le lieu pour les proposer et les réaliser. Si tu veux rencontrer
les acteur de la Ville (élus, associations, etc.), c’est le lieu pour dialoguer.
C’est le message que l’on trouve actuellement sur le site (www.ville.namur.be) de la Ville
de Namur. Alors, c’est un appel aux jeunes de Temploux qui ont envie de faire avancer
Namur ...et Temploux. Allez-y !
Il faut s’inscrire avant le 1er mars à l’aide du formulaire qui se trouve sur le site internet de
la Ville. Il s’agit de mandats de deux ans.

Rue Bout du Village 69 5020 Temploux
TEMPLOUX INFOS 265

081 / 56 99 37

0476 / 96 39 96
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Marche parrainée très spéciale pour tous les enfants de l’école !
Le vendredi 18 décembre, tous les petits de maternelle ont participé à la marche
parrainée. Ils portaient tous un bonnet de Père Noël sur la tête. Même les institutrices !
De plus, ce matin-là, Temploux s’est réveillé sous un beau manteau de neige !
Après avoir dégusté la galette de Noël et un bon chocolat chaud, nous enfilons notre
équipement d’hiver. Nous partons dans les rues de Temploux, le cœur joyeux sous un
beau ciel bleu, malgré le froid
polaire. Beaucoup de
personne sont sorties pour
prendre des photos et
applaudir ce magnifique
cortège de Pères Noël !
Quelqu’un nous a même
dit : « Pas besoin d’aller à
Euro Disney voir la parade
puisqu’elle est à
Temploux ! »
Bravo à tous les enfants car
tout le monde, même les toutpetits, ont bien marché ! Et
grand merci à vous tous pour
votre générosité.

LÊéquipe des maternelles
 Clara : « Nous sommes
sortis de l'école et nous
avons marché dans le
village. Nous avons vu des
arbres et des champs pleins
de neige, c'était beau ! En
revenant à l'école, une
dame nous a fait coucou
par la fenêtre."
 Clémence : « C’était gai,
on marchait dans la neige
en chantant mais on ne
pouvait pas lancer des
boules. »
 Simon : « J’ai donné la
main a un grand :
Nathan. »
TEMPLOUX INFOS 265
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Le vendredi avant les vacances, c’était la marche parrainée. Nous sommes partis
promener dans le village. C’était vraiment chouette car la neige était en plus, au rendez
-vous. Ce qui était vraiment chouette c’est qu’à la fin, on a pu lancer des boules de
neige. Ensuite, nous sommes rentrés à l’école pour dîner. Nous avons eu un bon
potage… et ça nous a bien réchauffé !
Le truc le plus génial, c’est qu’après avoir mangé, on a pu aller dans la plaine de jeux
faire des bonhommes de neige.

Margaux, Clémence et Valentine - 5è primaire

Le cours de morale et Charles Darwin…
Fin novembre, nous sommes allés à la rencontre de Charles Darwin. Cette exposition
était organisée à l’occasion du 200ème anniversaire de sa naissance. Charles Darwin
est né en 1809 en Angleterre.
Passionné par les minéraux, les coquillages, les
coléoptères..., il devient naturaliste. En 1831, il
embarque à bord du Beagle pour un voyage qui
durera 5 ans. Sur les îles Galapagos, ses
observations l’amènent à prouver que les animaux
s’adaptent suivant leur environnement, leur
nourriture et le climat.
Par exemple : présence de pinsons à gros bec sur
une île et d’autres, à petit bec sur une autre.
TEMPLOUX INFOS 265
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A son retour, il étudie et classe tous les spécimens qu’il a
rapportés de son tour du monde. Il commence à écrire son livre
« L’évolution des espèces ».
Lorsque Darwin publie son livre deux choses choquent les gens
de son époque : l’absence d’un dieu.
L’homme n’a pas été créé par un dieu.
Nous sommes des primates et sommes cousins de toutes les
espèces vivantes.

Les moralistes de 5è et 6è année
Rendez-vous sur la place du village le samedi 27 février !
N’oubliez pas notre balade carnavalesque à 14 heures. Tout le monde est le bienvenu,
déguisé ou non. Nous clôturerons cette festivité par un goûter.

Un ancien élève de Temploux crée son journal…
Ce mois-ci, nous souhaitons mettre en avant
la passion et le talent d’un ancien élève de
l’école.
« Je m’appelle Louis, j’ai 12 ans. J’ai décidé
de créer un journal à 8 ans. Je suis
maintenant en 1ère secondaire à Namur,
mais tout commença en 4ème primaire à
l’école de Temploux. C’était Madame
Catherine, que je remercie au passage, qui
m’a beaucoup encouragé. Elle lisait mon
journal et me conseillait de temps en
temps. Puis en 5ème et 6ème , avec
Madame Gabriel, on en parlait parfois
lors des assemblées de la classe. Je leur
ai donné l’adresse de mon site web. J’ai
plusieurs fois rédigé des articles sur
certains événements à l’école comme
les échanges linguistiques, le CEB etc.
Le journal a aussi été distribué plus
largement en version papier couleur.
Il se compose d’articles, dossiers et
d’une BD que je dessine moi-même.
Si vous avez envie de venir jeter un petit coup d’œil sur
mon site, voici l’adresse : www.lecampdelouis.be.
Vous y trouverez mon journal, ma BD mais aussi plein
de bricolages, construction et des photos d’élèves encore
à l’école de Temploux.
Je vous y attends nombreux et n’hésitez pas à me laisser un commentaire. Je remercie
encore mes instituteurs de primaire avec qui j’ai passé de bons moments. »
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Si d’autres enfants de l’école ont l’envie de nous faire partager une passion, qu’ils
n’hésitent pas à nous envoyer un texte, photos, dessins,…

Fanny, à 2 ans, découvrant la plage : « Oh… le bac à sable. »
Gaspard, 4 ans :« Maman, il y a des vagues dans la mer car le
soleil la touche en descendant. »

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
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

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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Le livre du mois
PREMIER JOUR - Marc Levy
 LE
Ed. Robert Laffont - 2009 - 498 p.
Le neuvième roman de Marc Levy est différent des autres.
Il offre toujours en toile de fond une intrigue amoureuse
mais le thème principal est la recherche par deux savants
du « premier jour », c’est-à-dire la naissance du monde.
Adrian est astrophysicien, spécialiste des étoiles extrasolaires ; il habite Londres et c’est lui qui raconte ces faits
qui vont bouleverser le cours de sa vie et peut-être de la
nôtre.
Keira par contre est astrologue, elle habite Paris mais nous
la retrouvons en Ethiopie où elle dirige des fouilles. Pour
elle, c’est le drame car une violente tempête vient de
détruire et ensevelir totalement le fruit de ses recherches
et ruiner tous leurs espoirs. Au cours de cette mission, elle
avait découvert un enfant abandonné et s’était attachée à
lui. Elle lui avait appris à parler et à lire mais elle ne pouvait pas l’emmener avec elle à Paris. Malheureuse, elle caresse machinalement un objet triangulaire attaché à son cou par une cordelière:
objet étrange, dur comme l’ébène. Personne, même dans les tribus indigènes n’avait pu l’identifier. C’est Harry qui lui avait offert ; il l’avait trouvé dans le cratère d’un volcan éteint… Après un
voyage périlleux, elle put rentrer à Paris auprès de sa soeur Jeanne.
Adrian est au Chili à l’observatoire de la Silla: il travaille sur le projet Lama situé à 5000m (désert
de Atacama). L’oxygène y est rare et un jour, il s’écroule ; il est transféré par avion à Londres.
Jeanne conduit Keira au Musée des Arts et Civilisations où elle travaille. On lui présente Yvory,
ethnologue âgé mais qui a toujours caché son âge réel. Il se renseigne sur la mission en Ethiopie
mais en fait, c’est le pendentif qui l’intrigue. Finalement, elle le lui remet pour analyse. Adrian,
après guérison, retourne à l’Académie des Sciences où il retrouve ses collègues. On lui apprend
que la situation financière est dramatique, l’argent fait défaut. On lui propose alors de présenter
ses travaux à un grand concours, « le grand prix Walsh », doté d’une somme importante. Finalement Adrian accepte et se met au travail.
Dès ce moment, on ne parle plus de travaux scientifiques, mais du pendentif qui a été analysé par
des techniciens du monde entier. En fait, un objet semblable avait été découvert, il appartient à
une sorte de consortium mondial de malfrats, Yvory y compris, mais cette découverte n’a jamais
été dévoilée. Keira récupère son pendentif mais en ignore la valeur et la spécificité. A partir de ce
jour, elle est surveillée et pistée. Des agents de chaque pays où elle se rendra la fileront.
Pour le prix Walsh, Adrian présente une étude excellente, bien cotée par le jury. Après lui, à un
point, la seule dame du concours a présenté avec une aisance remarquable ses travaux réalisés
en Ethiopie. Dans l’ascenseur, les deux lauréats se retrouvent. Keira prend un bout de papier, le
mâche et le crache. Par ce geste, Adrian reconnaît une de ses anciennes élèves à l’Académie où il
enseignait. Leurs retrouvailles durent tellement que le gardien se demande pourquoi l’ascenseur
monte et descend sans s’arrêter…
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La suite du récit va devenir palpitante. Des aventures périlleuses, des drames, Keira retourne en
Ethiopie, Adrian la rejoint. Les deux savants cherchent la provenance de ce pendentif. Un jour
d’orage, cet objet inconnu a transmis des messages lumineux avec des étoiles connues et
d’autres et puis il est redevenu normal. Tous deux vont parcourir le monde, persuadés qu’il en
existe d’autres. Ils ignorent évidemment qu’un exemplaire est aux mains de riches malfrats. Ils
retrouvent certains documents et chaque fois, c’est le départ vers d’autres cieux. Lors d’une entrevue avec un prêtre éthiopien en Angleterre, celui-ci est tué par balle à travers une vitre. Ils
comprennent que leur vie est en danger. C’est en Birmanie qu’ils trouveront une pierre semblable.
Le drame va se jouer en Chine, dans un chemin étroit. Un 4x4 les poursuit, puis les heurte par
l’arrière et les envoie dans le ravin… On retrouvera Adrian mais pas Keira. Trois mois plus tard,
Adrian reçoit une photo de Keira avec une cicatrice sur le front. Elle lui avait dit un jour : « Perdre
quelqu’un qu’on a aimé est terrible, mais le pire serait de ne pas l’avoir rencontré ». Keira vit-elle
encore ? La réponse de l’auteur : son dernier livre qui vient de paraître … La première nuit.

Louis Massart



Que chacun de vous, parents, amis, connaissances qui par une visite,
un mot reçu, une main tendue, un geste d’amitié ou une fleur offerte,
vous êtes associés à notre peine lors du décès de

Madame Joseph MASSART
née Maria DENRUYTER
soit remercié de tout coeur.

Famille MASSART et apparentée

Le 28 février 2010, premier anniversaire du décès de

Christian LAURENT
Merci à tous ceux qui auront une pensée pour lui.

Régine, les enfants et les petits-enfants
.
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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

À votre disposition du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé le mercredi et le vendredi matin (sur RV)

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

