


La vie paroissiale en octobre 
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� Dimanche 10 octobre: messe à 10 heures  
Intentions: la famille Poncin - Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux - les 

familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Ernest Bournonville, Marie 

Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - René Marchal, Georges Serwy, 

Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne et Hortense 

Gérard - Odette Lemineur. 

� Dimanche 17 octobre: messe à 10 heures et ensuite, adoration paroissiale jusque 12 heures 
Intentions: Clément Engelinus et la famille - Maria Bournonville, Jean et Gérard Allard - les 

familles Paquet-Feraille, Virlée-Paquet et Elise Paquet - les familles Bodson-Léonard et Delvaux-

Lotin - Anne-Marie Misson - Suzanne Horion, Michel Lejeune et Pascale Sellier. 

� Dimanche 24 octobre: messe à 10 heures  
Intentions: Joseph Jacques - Joseph Ronvaux - Fulvie Delvaux - Myriam Strépenne - Léon 

Barabwiriza. 

� Dimanche 31 octobre: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi -  Myriam Strépenne - Joseph 

et Thérèse Delvaux - Léon Barabwiriza - la famille Poncin. 

� C’est bientôt la Toussaint 
 

Le mercredi 27 octobre (de 13h.30 à 17h.) et le jeudi 28 octobre (de 16h. à 19 h.) 

à l’église (dans la sacristie à droite du chœur), recommandations des défunts et intentions 

de messes pour 2011. 



 

du 1er au 8 octobre: 
FIFF à Namur        
 

samedi 16 octobre: 

rallye des Tiplotains     � p. 1         
          
lundi 18 octobre: 

conseil communal à Namur 
 

samedi 23 octobre: 

bourse aux jouets         � p. 12        
 
 

R.F.C. Temploux en div. 3A 
10 oct. (15 h.): CAPS Namur - RCFT 
17 oct. (20 h.): RFCT - Saint-Germain 
24 oct. (15 h.): Sauvenière - RFCT 
31 oct. (15 h.): RFCT - Evelette 

 

R.F.C. Temploux en div. 4A 
5 oct. (15 h.): RCFT - Andoy B 
12 oct. (15 h.): Eghezée B - RFCT  
18 oct. (19h30): RFCT - Wartet A 
25 oct. (19h.): Wépion B - RFCT 
 

Le souper du club aura lieu le samedi 
6 novembre à la salle Saint-Hilaire. 

Toutes les infos dans le prochain 
Temploux Infos. 

 

ramassage PMC: 
jeudis 7 et 21 octobre 

ramassage papiers: 
mardis 12 et 26 oct. et 4 nov. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien la réalisation et l'entretien 

de tous vos de tous vos de tous vos de tous vos 
aménagements extérieursaménagements extérieursaménagements extérieursaménagements 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 
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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 273                                                                                                     p.4                     

Le chanoine Léon MOTUS 
 

 

Nous allons évoquer un Temploutois né il y a près 
de 150 ans: Léon Motus. Originaire de notre village, 
c’est au Séminaire de Floreffe qu’il a passé la 
majeure partie de sa vie. Il y a laissé une trace 
importante de son passage.  
 

� Sa naissance et son enfance à Temploux. 

Cadet d’une famille de quatre enfants, Léon Motus 

naît à Temploux le 21 septembre 1863. Fils de 

Théodore, secrétaire communal et d’Alexandrine 

Denis, il est le cadet de la famille, a deux sœurs 

(Marie-Thérèse et Hortense) et un frère (Arthur). Il 

habite au n° 13 (actuel) de la rue Maniette 1. Son père 

décède qu’il n’a pas encore dix-sept ans. 

Mgr Lamy 2 qui prononça une causerie à l’occasion 

des noces d’or sacerdotales du Chanoine Léon Motus en 1938 disait «  Son enfance 

s’écoula sans éclat et sans histoires, dans son village natal de Temploux. Léon était 

sage, pieux, aimable et très soigneux de sa personne. »  

Il avait 14 ans lorsqu’il est entré à Floreffe: « lorsque en 1877, le jeune et élégant Léon 

Motus devint élève du séminaire, pouvait-il entrevoir que son séjour y serait définitif ? » 

Un de ses condisciples dit de lui: « il était plus riche que moi pour les menus frais 

d’étudiant; son frère aîné venait le voir chaque fois de Temploux pour le conduire au 

village et lui regarnir le gousset. Il était très coquet dans son costume d’une coupe 

impeccable. » 
 

� Prêtre, enseignant et proviseur 

A la fin de ses humanités, il décide de devenir prêtre et après quatre années de 

théologie, il revient à Floreffe comme surveillant dans le courant de l’année 1887. Il est 

ordonné l’année suivante et sera ensuite successivement professeur de septième, 

sixième, cinquième et quatrième avant de devenir proviseur en 1911. 

Peu de professeurs ont rencontré une sympathie aussi spontanée que lui. Il était « bien 

vu » de tous. Un de ses anciens élèves se souvient: « C’était un professeur merveilleux ! 

Ses cours étaient substantiels; toutes les branches du programme étaient rendues 

intéressantes et attrayantes. On allait en classe comme à une partie de plaisir... » 

 

 

1) Voir Temploux Infos n° 270 de juillet 2010 

2) Nous remercions vivement Jean Bodson, ancien professeur au Séminaire de Floreffe qui nous a 

aimablement prêté les documents, informations et photos qui ont servi à cet article. Les citations 

sont tirées de deux bulletins de l’Association des Anciens de Floreffe (août 1938 et mai 1939) 

qui fourmillent de témoignages relatifs  à l’abbé Motus. 
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En septembre 1914, le séminaire est sauvagement pillé. Les Allemands remplissent des 

camions de livres, d’objets d’art, collections pédagogiques. Les portes des caves sont 

brisées à coups de hache mais, par miracle, une certaine quantité de bons vins restent 

cachés jusqu’à la fin de la guerre... Durant le pillage, l’abbé Motus a fort à faire pour 

conserver la montre attachée à sa soutane qu’un cavalier allemand voulait lui arracher. 

Jusqu’au début de 1918, seul un corps de garde était établi au séminaire. 

Malheureusement, lors de la débâcle de l’armée allemande, toute la vieille abbaye a été 

réquisitionnée et les classes ont été installées dans les parloirs, à l’infirmerie, dans les 

corridors... Il fallait aussi nourrir tous les élèves; on vit un jour l’abbé Motus revenir de 

St-Gérard avec une charretée de paille; c’était des sacs de patates qui étaient camouflés. 

Après la guerre, il fallut une année entière pour nettoyer, blanchir et désinfecter les 

locaux qui avaient été occupés par les Allemands. Le proviseur Motus ne s’est pas 

arrêté là puisqu’il allait entamer ensuite d’autres grands travaux parmi lesquels le 

renouvellement d’un hectare de toitures, un nouveau dortoir doté de chambrettes plus 

spacieuses, bien aménagées, éclairées et pourvues d’eau courante, l’extension du 

chauffage central, l’installation d’une centrale électrique secours, etc. 
 

� Peintre et photographe 

En plus de ses cours habituels, l’abbé Motus donnait des cours d’art: « Quel régal 

c’était! De ses heures d’enseignement, j’ai conservé un sourire radieux. Ce n’était pas 

une froide énumération de principes mais une succession de tableaux baignés de clarté. 

Et il y avait surtout la communication d’émotion ressentie en face des œuvres d’art. » 

Peintre lui-même, L’abbé Motus  a laissé de nombreuses œuvres dont plusieurs sont 

toujours au séminaire aujourd’hui. 

 

 

 

 

 
Cette  
peinture  
de l’abbé 
Motus date 
de 1922. 
Elle repré-
sente un 
domestique 
du séminai-
re en prière 
devant une 
chapelle qui 
se trouvait 
dans le bois 
du Nangot, 
entre le 
séminaire et 
Franière. 
 



Carte postale postée en 1905. Elle représente la place de Floreffe. Le cliché est de l’abbé Motus. 
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C’était aussi un photographe passionné et 

infatigable. Il a pris de nombreux clichés du village 

de Floreffe (voir ci-dessus) et du séminaire. Ses 

photos ont servi notamment à un travail réalisé par 

le chanoine Maere, un archéologue de l’Université 

de Louvain qui a écrit une notice sur l’abbatiale de 

Floreffe. 

Il photographiait aussi toutes les classes, des 

groupes de jeu, des réunions d’élèves… « En usa-t-

il des plaques, uniquement pour faire plaisir… On 

lui disait: « M. l’abbé, voulez-vous me photogra-

phier avec mes camarades ? » Il répondait: « Venez 

vite ! Il lui a toujours été impossible de dire non 

quand il était sollicité pour rendre un service. » 
 

On l’aura compris, les qualités de cet homme 

faisaient l’unanimité. Tous les écrits en témoignent. 
 

Devenu chanoine de la cathédrale à la fin de sa vie,  

Léon Motus est mort au séminaire de Floreffe le 17 

janvier 1943. Il a été inhumé dans la sépulture 

familiale au cimetière de Temploux. 

Jean-Marie Allard 

 

 

L’abbé Motus en 1930 lors du centième 
anniversaire  de l’école 
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Dans nos quartiers 

 

La fête de quartier aux Merisiers 

Pour  la septième année consécutive, la fête du quartier des Merisiers 

s’est déroulée le dernier dimanche de juin. 

Une grande prairie est mise à notre disposition par son propriétaire, les 

tentes sont dressées, les barbecues sont amenés ainsi que les  jeux 

pour les enfants qui sont rois car la rue est interdite aux véhicules. 

Au son de la musique, on prend l’apéro, on dine ensemble, en goûtant 

les spécialités diverses mais surtout on se retrouve à 60 ou 70. 

On joue au volley ou à la pétanque, on s’amuse mais surtout  au fil des 

années, ce ne sont plus des voisins qui se rencontrent mais des amis. 

Louis Massart 
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Li Fiesse à l’Bosse 2010,  
encore une  
belle réussite ! 
 
Le deuxième WE de sep-
tembre n’est pas passé 
inaperçu au Chemin de 
Moustier. Un impression-
nant chapiteau de 24 m. a 
pris possession du carre-
four du Chemin des Bur-
nes. Un montage rapide et 
éphémère puisque la rue 
était libérée dès le diman-
che à 11h00.  

Le Comité tient à remer-
cier chaleureusement tous 
les voisins et amis qui ont 
participé à la quatrième 
édition de l’ « Fiesse à 
Bosse ». Nous étions en-
core nombreux à nous 
réunir sur les vestiges de 
notre bosse : près de 200 
selon les organisateurs, 
voire plus selon certains. 

Nous retiendrons un lever 
des couleurs original, un 
panier très garni, un vesti-
ge de bosse assiégé par 
des danseurs improvisés 
et expérimentés, une 
chanson unique qui fera 
un grand classique mais 
surtout cette ambiance 
extraordinaire dont nous 
détenons désormais le 
secret. 

Si vous avez loupé cet 
événement, réservez déjà 
la date du 10 septembre 
2011 dans vos agendas 
car nous fêterons notre 
5ème anniversaire.  



Jean-Marie Desmet 
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A cette occasion, 
nous tenons à 
marquer le coup 
et avons déjà 
quelques idées 
originales. Il sera 
également tenu 
compte de vos 
suggestions. D’au-
tre  part, vous êtes 
toujours les bien-
venus à nos ré-
unions. Rensei-
gnements à pren-
dre auprès des 
comitards.  

Au plaisir de vous 
revoir plus nom-
breux encore !! 

Le comité. 

 

Situation à la mi-septembre 2010 
 

Début de championnat mitigé pour la P3. Malgré de 

bonnes rencontres, les Aviateurs n'ont engrangé que 

4 points après quatre matchs. Une victoire 2-1 face à 

Malonne B ponctuée par 2 buts de Christopher Van 

Rillaert et un match nul plus ou moins décevant 

contre Emines (2-2 et encore deux buts de Van Rillaert) ont rapporté ces points. Le match 

d'ouverture à Taviers fin août fut à oublier au plus vite tant les joueurs ne parvenaient pas 

à contrôler le cuir sur un terrain difficile devant des joueurs locaux qui balançaient de 

longs ballons qui mettaient à mal notre défense. Par contre, à Meux, nous avons vendu 

chèrement notre peau et un match nul eut été plus logique. Espérons que pour la suite, les 

blessés rentrent pour enfin composer une équipe complète. 
 

Difficile début de championnat en P4 où on débute par deux défaites étriquées qui auraient 

mérité un meilleur sort (0-1 face à Bonine et 2-1 à Taviers). Puis, ce fut une lourde défaite 

0-5  face à un favori de la série, Gelbressée. Le 12 septembre, l'équipe put méritoirement 

fêter sa première victoire et de quelle manière (2-7) à Vedrin. 
 

A la page suivante et en page 16, vous trouverez les photos des équipes du championnat 

2010-2011. 



En haut, de gauche à droite: El Khadir MOUNIR, Jean-Philippe DESCKERS, Yoan BODART, Thibaud 
TAMBOUR, David MARTIN, David MASSART et Agnès PIRSON (déléguée) 
En bas: Adrien GOBLET, Bastien DUPONT-SERINI, David LIBERTIAUX, Guillaume CLAIREMBOURG 
(junior), Arnaud BOOMS (Junior) et Thibaut FERAILLE. 
Sont absents sur la photo: Dorian CORTESE, Vincent FERAUT, Grégory GIOT, Ronald GIOT, Lucas 
HELLEMANS; Sedat LIMAN, Christophe MASSON, Mathieu TECHEUR et Stéphane THIRION. 
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En haut, de gauche à droite: Michel DEVRIENDT (entraîneur), Julien VANDEZANDE, John ROUART, Adjan 
MPEMBELE, Vincent VERBOOGEN, Jean-Christophe DAELMAN, Julien FELIX, Bruno RASE et Benjamin 
GILSOUL. 
En bas: Saïd HADJ-OUJENNAOU, Nicola DEL'AQUILLA, Brice MASSAUX, Louis LAROCK, Arnaud 
DESMET, Christopher VAN RILLAERT, Gaëtan DESMET 
Sont absents sur la photo: Patrick VRANCKX; Ludo PASQUARELLI; Pierre-Yves DELVAUX; Adrien GOBLET 
et Valentin RENIER 

P3 

P4 
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Centre de bien-être et d’esthétique 

 

 

 
 

www.espace-salamandre.be 
 

Tel: 081/879.712 

42,rue Lieutenant-Colonel Maniette 5020 Temploux 

Unique : Espace privatif 
hammam, sauna, balnéothérapie, couloir de douche aromatique et tisanerie 
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Un seul mot pour résumer la 

trente-troisième  brocante :   

GÉNIAL. 

C’est en tout cas l’avis du 

Petit Spirou et de son 

dessinateur Dan Verlinden 

qui était présent à Temploux 

le samedi.  

En prélude à la brocante, 

Albert Cougnet était en direct 

à Temploux le 18 août pour 

le Triangle des  bermudas sur 

Bel RTL. 
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Deux nouvelles institutrices maternelles.  

Deux nouvelles institutrices sont venues rejoindre le groupe de choc de Temploux. 

Comme ces dernières années, il y a eu plusieurs nouvelles têtes, voici un petit rappel 

de toutes les institutrices de l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et viennent s’ajouter à cette équipe, Mme Hélène et Mme Cécile qui ont été d’accord 

pour l’occasion de se dévoiler un petit peu… 
 

« Dis, madame Hélène, dessine-moi un mouton ! » 

Un mouton ? Mais c’est mon nom ! Je ne mange pas d’herbe, mais j’ai toujours peur du 

grand méchant loup. ! 

Hé…laine est évidemment mon prénom.  

Ardennaise de racines, l’ardeur d’avance je connais ! Ma bergerie est à Fosses, un 

mari (pas mal du tout) et cinq grands « Collignon » y résident paisiblement. 

De haut en bas et de gauche à droite : 
Mme Vandercamme, 3è primaire ; Mme Josiane, 1è maternelle ; Mme Audrey, 3è primai-
re ; Mme Valérie, 1è primaire ; Mme Lucie, 2è primaire ; Mme Gabriel, 5è et 6è primaire ; 
Mme Catherine, 2è et 3è maternelle ; Mme Burtaux, secrétaire ; Mme Vanheule, directrice 
de tout ce beau monde; Mme Leïla, 5è et 6è primaire ; Mr Moyse, 2è primaire et seul parmi 
toutes ces dames…. ; Mme Foncoux, 1è primaire ; Mme Yvette, puéricultrice en accueil et 
première maternelle ; Mme Bernadette, 2è maternelle et Mme Catherine, 4è primaire.  



Cécile Gennaux 

Hélène Mouton 
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Si vous me cherchez durant les vacances, c’est bien sûr à la 

montagne que vous me trouverez, là où l’on sent bon le thym 

et le romarin et où le soleil brille toujours. 

Je suis un peu coquette et j’adore le parfum. Mon préféré est 

« Insolence » de Guerlain. Rien que de le dire, cela sent déjà 

bon ! 

Ma devise, c’est de ne jamais refuser un bon verre de vin. Je 

ne vous parlerai pas de mes clés : où sont-elles encore ? 

Quelle distraite je suis… 

Oh ! J’oubliais le principal : j’adore mon métier. Les 

bambins, c’est mon univers. Il y a 21 ans que je le pratique. 

Et voilà, je viens d’arriver à Temploux où, dit-on, les 

habitants sont super sympas et où une petite école me faisait 

de l’œil, pas loin de mon domicile. Le travail ne manque pas et la vie y est très 

agréable, entourée de collègues bien chouettes. 

Merci à tous de l’accueil que vous m’avez réservé et au plaisir de vous rencontrer à 

l’occasion d’une prochaine festivité. 

 
Croyez-vous aux signes ? 

Moi pas, mais, avouez que naître un premier septembre c’est 

un comble pour une instit. 

Oui, je suis née le premier septembre 1961. 

A vous de calculer.  

Je ne suis pas ce que l’on peut appeler une jeune recrue… 

J’ai déjà quelques années derrière moi. 

Je suis mariée et nous avons un grand garçon de 17 ans. 

Nous aurions bien aimé une famille nombreuse mais la vie en 

a décidé autrement. 

J’ai quelques passions dans la vie dont l’école. Nous adorons 

voyager et aller à la rencontre des différences. J’aime la 

montagne l’hiver pour le ski et l’été pour la randonnée.  

Je suis une gourmande et j’apprécie le bon vin. 

Je devrais vous parler de mon caractère. Si vous rencontrez mon mari, vous le lui 

demanderez. Il utilise des mots qui commencent par d comme difficile, dominant et bien 

d’autres. Il parait que j’ai un sacré tempérament. Vous jugerez par vous-mêmes. 

Je suis ravie d’avoir intégré l’école de Temploux. Enfin, presque, Madame la directrice 

dit que je suis à l’essai. A moi de faire mes preuves… 

Je ne connais pas encore bien les collègues de primaire mais je remercie tout le monde 

et spécialement les maternelles pour leur chaleureux accueil. 

Madame Bernadette est très patiente avec moi. La malheureuse étant ma voisine et la 

seule puisque j’occupe la classe au bout du couloir, elle doit sans cesse répondre à mes 

questions. 

Je découvre tous les jours de nouvelles facettes du dynamisme de l’école, de 

l’association de parents et de Temploux.   

Nous nous rencontrerons sans aucun doute lors de la prochaine activité ou festivité, 

comme dit Madame Hélène. 

A bientôt.       
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16 octobre, venez vous amuser en famille… 
N’oubliez pas de réserver votre samedi 16 octobre pour venir déambuler dans les rues 

de Temploux au rythme de la musique. En effet, cette année, le rallye des Tiplotains a 

pour thème « la musique ». Questionnaire, épreuves, jeux,… animeront votre après-

midi. Pour clôturer la journée, nous pourrons nous retrouver après la promenade, 

autour d’un verre et d’un pain saucisse (voir en première page). 
 

 

 

 
  
 

Louise, 4 ans : « Maman, pourquoi on vend la maison ? On pourrait 
la donner aux petits rien. » 
 

Simon, 4 ans : « Dank U, maman. C’est du néerlandais. Lets go, 
c’est… » « c’est de l’anglais.», dit maman. « Mais non, c’est du 
Dora », dit Simon 
 

Fanny: « Le guide connaissait toutes les langues, même le japonais 
et le chinois, je parie même qu'il connaissait le phoque. » 
« Euh ... non ma chérie, le morse, pas le phoque ! »  

En haut, de gauche à droite: Bryan MOUTHOY, Warren BOURGUIGNON, Thomas BERNARDI, 
Adrian SEIJAS, Guillaume CLAIREMBOURG, Anthony SIMIONI, Brice SEPTON, Arnaud DESMET, 
Marc SANPO (entraîneur) 
En bas: Julien BECQUEVORT, Arnaud BOOMS, Julien LAMBERT, Arnaud CALVI, Jeremy CHILIADE, 
Lucien SANPO 
Absents lors de la prise de photo: Cataldo ANZALONE, Brieuc DELSIPEE, Adrien GOBLET, Karl 
LEFEVERE, Maxime MEDART et Fabien THEISMAN. 

Les juniors 2010-2011 
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Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER 

 

 
 

 

 

Rue Bout du Village 69    

5020 TEMPLOUX 
 

081/56.99.37           0479/48.34.00 

Pergolas 

Arceaux 

Automatisation 

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restauration 

vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be Rue Bout du Village 69   Temploux  
081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 



Le livre du mois 
 

UNE FORME DE VIE - Amélie Nothomb 

Albin Michel – 2010 – 170 pages 
 

L’été s’en va, emportant dans ses bagages un soleil 
versatile. Ces vacances tant attendues et ce temps 
de repos nous a permis de nous replonger dans la 
lecture. Il faut avouer que la tentation était grande car 
le lecteur était gâté avec Le voleur d’ombre de Marc 
Lévy et les Musso, Jeanine Boissard, Françoise 
Bourdin et même Jean d’Ormesson. 
Maintenant, on attend l’arrivée de la marée littéraire 
avec 701 nouveautés. Comme chaque année, Amélie 
Nothomb présente en avant-garde son dix-neuvième 
roman Une forme de vie, avec un tirage initial de 
220 000 exemplaires. Ses romans sont toujours 
surprenants et cette fois, elle crée elle-même la 
surprise en se mettant en scène. 
Le début est simple : Amélie reçoit une lettre d’Irak, 
écrite par un soldat américain. Depuis 6 ans, il se bat 
et « je souffre comme un chien, j’ai besoin d’un peu 
de compréhension et vous, vous me comprendrez, je 
le sais. Répondez-moi ! J’espère vous lire bientôt. 
(signé Melvin Mapple) » Elle hausse les épaules. Des 
lettres, elle en reçoit tant et plus : livres à dédicacer, 
des admirateurs ou des mécontents, un jeune auteur qui demande son avis sur son manuscrit, 
une aide pour rencontrer une personnalité. C’est fou le pouvoir qu’on lui attribue. Finalement, elle 
décide de lui envoyer quelques uns de ses livres dédicacés. Réponse effarante et 
cinglante : « merci pour vos livres, que voulez-vous que j’en fasse ! peut-être pour soulever un 
meuble ». Puis Melvin s’excuse « j’avais déjà lu tous vos livres ». Perplexe, l’auteure se demande 
comment un combattant en Irak a la faculté de lire tous ses livres. 
Cette fois, la course est lancée, les lettres se succèdent et elle avoue qu’elle les attend avec 
impatience car au fur et à mesure il dévoile le mystère. Il est obèse et frise les 200 kg avec tout 
ce que provoque cet état : costumes à remplacer régulièrement, moqueries des autres, 
déplacements difficiles, toujours en tête du peloton lors des attaques ennemies soi-disant que les 
obèses forment un très bon rempart pour les autres. L’auteure se demande si elle ne va pas trop 
loin ? Quelques mois plus tard, c’est le silence total. Est-il mort ? Est-il démobilisé ? Elle écrit en 
Amérique aux personnes qu’elle connaît, aux soldats dont elle connait l’identité, … Enfin, une 
lettre d’un copain la rassure, il est démobilisé et habite Baltimore. 
Je vous laisse avec l’inquiétude et l’angoisse de l’auteure car une nouvelle lui parvient, une 
révélation se produit aussi effarante qu’imprévue. Celle-ci va bouleverser la vie de l’auteure. 
 

Louis Massart 

� 
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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 

 

 

 Lettrages - voitures, camionnettes,… Enseignes -Totems - 
Drapeaux - Panneaux Vitrines - Décoration intérieure - 

Impression et mise en œuvre 

 
 
 

André Mareschal 
+32 (0)496 86 46 16 

ama@application-team.com 
www.application-team.be 



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

vous offre conseils et services pour 
votre protection financière et votre confort 

agent mandaté AXA Banque no cash 
  

→ � 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.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 et le vendredi matin. 


