Mensuel - N° 284 - Octobre 2011.

Trio de pâtés
accompagnés de confits
Jambon de porcelet grillé
sauce au choix
Gratin dauphinois
Flan de légumes
Dessert
Participation: 24 €
Inscription par paiement sur le compte de l’ASBL StHilaire BE18 8002 1965 5265 pour le 15 octobre.
Communication: votre nom et le nombre de soupers

(Renseignements: 081/56.63.82)

Magicien, ventriloque
pickpocket, chanteur

La salle Saint-Hilaire est depuis 50 ans le témoin de nombreux événements;
la plupart des activités des associations du village s’y déroulent et beaucoup
d’événements familiaux y sont fêtés. Venez célébrer avec nous cet anniversaire.
Ce sera l’occasion de voir les améliorations qui ont été apportées à cette salle
et de passer un bon moment entre Temploutois.

La vie paroissiale en octobre
 Dimanche 9 octobre: messe à 10 heures
Intentions: les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Joseph Jacques Marie Feraille et Elise Paquet - Albert Gilson, Jules Feraux et Jeanne
Boucher - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne,
Léonie Vandeloise, Victor Materne et Hortense Gérard - Maria Bournonville,
Jean et Gérard Allard.

 Dimanche 16 octobre: messe à 10 heures
Intentions: Anne-Marie Misson - les familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Suzanne
Horion, Michel Lejeune et Pascale Sellier - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire
et Elise Bournonville - familles Lefebvre-Harzée, Smal-Houyoux et Bodart-Houyoux.

 Dimanche 23 octobre: messe à 10 heures
Intentions: Clément Engelinus et la famille - Paul Delrée et Flora Ressort - Joseph Ronvaux Henry Hérion, les familles Hérion-Gatot et Mareschal-Gatot - Alberte Henricot.

 Dimanche 30 octobre: messe à 10 heures
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Myriam Strépenne et
Viviane Balzat - Hilaire Delvaux, Emile Hypacie et Jeanne Decoux - Albert Gilson et Alberte
Feraux - Henri, Alfred et Ernest Pirotte.

 C’est bientôt la Toussaint
Les mercredi 26 octobre et jeudi 27 octobre (de 13h.30 à 18 h.)
à l’église (dans la sacristie à droite du chœur), recommandations des défunts et
intentions de messes pour 2012.

 Abonnement à L’Avenir en 2012
Si vous souhaitez vous abonner au quotidien L’Avenir à des conditions avantageuses, il
est possible de le faire via la paroisse.
Vous devez prendre contact avec Jeannine DETHY, rue Maniette, 17 (tél. 56.6389).
Elle tiendra une permanence au presbytère les samedis 12 et 19 novembre de 10h.30 à
12 heures.

Intéressée par la mode ?
Envie d’une activité principale
ou complémentaire passionnante ?
Nous recherchons des conseillères de mode
en bijoux, lingerie ou prêt-à-porter.
Commissions importantes,
nombreux avantages et horaires à la carte !
Intéressée ? Contactez Bénédicte Allard
au 0472/39.04.09 ou par mail benedicte.allard@envie.lu
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
samedi 8 octobre :
bourse aux vêtements

chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
 p. 9

mercredi 12 octobre :
Réunion du comité de quartier sur
 p. 8
le schéma de structure
lundi 17 octobre:
conseil communal à Namur
jusqu’au 21 octobre
enquête publique
sur le schéma de structure  p. 8
samedi 22 octobre :
bourse aux jouets

 p. 9

samedi 29 octobre : souper du 50è
anniversaire de la salle St-Hilaire
samedi 26 novembre :
souper du foot

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

Pour la
conception,
la réalisation
et l'entretien
de tous vos
aménagements
extérieurs
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R.F.C. Temploux en div. 4B
9 octobre (15 h.): RCFT - Gembloux B
16 octobre (15 h.): Emines B - RFCT
23 octobre (15 h.): RFCT - Onoz
30 octobre (15 h.): Mazy - RFCT
ramassage PMC:
jeudis 6 et 20 octobre
ramassage papiers:
mardis 11 et 25 octobre
27 et 28 janvier
4 et 5 février 2012 :

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

La perruche et le poulet
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Frédéric CLAREMBEAU
Chères Mesdames Yvette-Josiane-Bernadette-Marie
Claire-Gilberte, vous souvenez-vous du petit Fred, un
peu rond, qui aimait beaucoup les bonbons ?
Ses premières couleurs, ses premiers triangles, ses
premières lettres se passèrent chez vous…
Depuis qu’il a quatre ans, Fred cuisine (sans ranger
ses casseroles derrière, selon sa maman, mais en
nette amélioration…). Le petit Fred devenu grand est
maintenant le king des samossas (feuilles de brik
farcies de toutes sortes de choses et pliées en
triangles) ….et son dessert préféré à vous servir est la
tarte au citron meringuée…
Il se passionne aussi pour l’électronique, les fruits et
légumes oubliés (Il fait pousser des fraises blanches et
des framboises oranges….ainsi qu’une plante
sucrante, la stévia rebaudiana, dans son jardin….)
Les cours de maternelle ont donc porté leurs fruits !
Mais Fred a changé, vous vous en doutez ! (Même qu’il a 17 ans et qu’il n’est plus
rond !). Et cocorico, cette année, il est devenu champion de Belgique des
Olympiades de biologie ! La performance me semblait telle que digne d’être
relayée dans notre gazette locale…..
Mais de quoi je parle ? Pour mieux vous expliquer, j’ai rencontré Fred (ah oui,
Fred, s’appelle de son vrai nom Frédéric Clarembeau..) début juillet 2011.
 Fred, comme tout le monde va se demander ce que c’est, peux-tu m’expliquer en quoi
consistent ces Olympiades ?
Ces Olympiades existent dans plusieurs branches. Elles sont accessibles aux étudiants
de 5e et 6e humanité (avec certaines différences entre les deux années au niveau
international). Pour ma part, j’ai choisi la biologie.
 Pourquoi la bio et pas les maths ? (sa maman est prof de math, quand même…)
Depuis petit, les sciences, c’est vraiment ce qui me plaît… J’aurais aimé la chimie (son
papa est chimiste) mais mon professeur ne suivait pas ce concours.
 C’est un long parcours ?
Cela consiste en 3 épreuves : tout d’abord, une éliminatoire au sein de l’école (l’école
est censée le proposer aux élèves). J’étais le seul à participer de l’Athénée mais il y
avait 900 inscrits aux éliminatoires ! Cette épreuve est un concours, où l’on sélectionne
les X premiers pour l’étape suivante.
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Deuxième étape : tous les sélectionnés d’une province sont réunis pour une deuxième
épreuve éliminatoire. Pour Namur, cela se passait aux FAC et nous étions encore entre
30 et 40. (Frédéric fut le seul de la province de Namur à se qualifier).
Ensuite, nous étions encore 13 qualifiés qui pouvions participer à la finale de la
communauté française et germanophone. La finale a eu lieu à Louvain-la-Neuve.
 Comment prépare-t-on ce genre de ‘Finale’ ?
Nous avions la possibilité de suivre quatre formations (non obligatoires), le samedi
toute la journée, une aux FNDP de Namur, une à Liège à L’ULg et deux à L’ULB. La
finale s’est déroulée à l’UCL.
 Des formations ?
Pour être concret, mais peut-être un peu ennuyeux, il y avait comme thèmes :
histologie végétale, systématique animale (classification des animaux), correction des
olympiades belges précédentes et série végétale et enfin, génétique et embryologie.
Là, je me permets un commentaire : comme vous, je n’ai même pas compris l’intitulé de
tous les sujets, alors j’ai résumé ☺
 Comment s’est déroulée la finale ?
Elle consistait en quatre épreuves, le 14 mai dernier :
 une théorique et écrite de 9h30 à 12h30 ;
 la dissection d’une écrevisse à faire et à présenter devant un jury : le tout en une bonne
vingtaine de minutes ;
 l’après-midi, c’était l’examen pratique : la présentation de plusieurs coupes de tissus
végétaux et nous devions dire de quoi il s’agissait ;
 la dernière épreuve: 6 bocaux contenant chacun un organisme mort, nous devions en
donner les caractères morphologiques et en tirer une conclusion, c'est-à-dire classifier
ces organismes en exprimant notre questionnement, étape par étape; par exemple,
c’est symétrique ou non, c’est mou on pas (la consistance), épines ou pas, corps
segmentés ou lisses, pinces ou non, bras articulés (mono-ramés ou biramés), etc.
 Ouf, honnêtement, je préfère pour toi que pour moi….et ensuite ?
La proclamation a eu lieu le 18 mai à Rixensart chez GSK, en grande pompe…
Encore un commentaire : hé, même que Marie Dominique Simonet et Sabine Laruelle
étaient là !!! La proclamation se fit du 13e au premier et la palme revint à…..notre Fred
devenu national (c’est moi qui le dis car il ne le dirait pas comme cela…).
 Bravo ! Mais j’ai entendu que cela ne s’arrêtait pas là…
En effet, les deux premiers francophones et les deux premiers néerlandophones sont
retenus pour défendre la Belgique au niveau international.
(Pour info, pour la Flandre, le circuit est parallèle. Mais pour la paix du ménage
‘Belgique’, on sélectionne les deux premiers de chaque côté)
 Ca va se passer où ?
La finale internationale a lieu du 7 au 17 juillet à Taiwan. Un jour de cérémonie
d’ouverture, un jour de visite des labos de l’université, un jour d’examen pratique, un
jour de repos, un jour d’examen théorique, puis deux jours de repos et un jour de
cérémonie de clôture. Tu vois, j’ai appris mon programme ! ☺
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 Tu pars seul ?
Non. Je serai accompagné du second francophone sélectionné, d’un professeur de
l’ULB, du Museum d’histoire naturelle, d’une biologiste ancienne lauréate et de deux
scientifiques de haut niveau néerlandophones…. Nous serons 250 à concourir.
 Ouf ! Rien que ça ! Et cela se passe dans quelle langue ?
Les questionnaires sont disponibles en chinois ou en anglais (américain).
Nous avons la possibilité de les avoir dans notre langue maternelle mais ce sont les
professeurs qui traduisent. Ceux-ci sont à 60 km de notre hôtel et les GSM sont
évidemment interdits. (L’anglais est considéré comme indispensable durant le
déroulement de l’épreuve.)
 Tu te prépares spécialement pour cette finale ?
J’ai juste encore suivi deux jours de cours : un cours d’éthologie et de statistique à
l’ULB et un cours ‘technique de biologie moléculaire au Museum.
 Stressé ?
Heu…..par le concours, pas…. Je traduis : Fred n’est pas stressé par le concours,
mais par….l’avion !!!!! Incroyable mais vrai ! Il a même étudié les statistiques de crash
de ces objets volants et pas de chance, il prend la compagnie qui a le plus haut taux de
mortalité ! (Message perso à Fred : à Taiwan, les problèmes sont les typhons, et les
vents qui s’entrechoquent dangereusement…☺)
THE END : 17 Juillet 2011, message en provenance de Taiwan : Fred a une médaille
de bronze; sur 250 sélectionnés sur la planète, c’est balaise, non ? Vous mesurez ?????
PS : J’ignore toujours combien et quelles bouteilles ses parents ont ouvertes…
PSSSST : Il a un petit frère !

Myriam Gourdange

L'équipe belge et la guide
taïwanaise
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270, chaussée de Nivelles à Temploux
tél. 081/569 570
OUVERT le lundi: 11h à 14h30 - fermé le soir
du mardi au vendredi : 11h à 14h30 et 17h à 22h.
Les samedi et dimanche : 12h à 14h30 et 18h à 22h

En ce moment, un concept venu
d'ailleurs, les morceaux de poulet
en barquette , que l'on mange avec
les doigts, et équilibré en plus…
un vrai délice...
et toujours notre hamburger
maison pur boeuf
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Projet de Schéma de
Structure Communal de
Namur & Règlement
Communal d’Urbanisme
Enquête publique
Ces deux projets seront soumis à l’enquête publique du mardi 20 septembre au
vendredi 21 octobre inclus. Les citoyens namurois sont invités à venir prendre
connaissance du dossier et à donner leur avis. Ces documents stratégiques
orienteront le développement de Namur dans les 15 prochaines années.
Consultation du projet, réclamations orales
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées et les projets consultés,
durant la période suivante : du lundi au vendredi de 8 à 13heures, les samedis 8 et 15
octobre de 8 à 12 heures en présence de l’auteur de projet. Où ça ? Dans la salle du
Conseil communal (située au premier étage de la Maison des citoyens de l’Hôtel de Ville).
La séance de clôture de l’enquête se tiendra le vendredi 21 octobre 2011 de 11h à 13h.
Réclamations et observations écrites
Les réclamations et observations écrites sont à envoyer durant la période d’enquête
publique à l’adresse suivante : Ville de Namur – Collège communal – Service Urbanisme
– Hôtel de Ville à 5000 Namur. Celles-ci peuvent être exprimées par télécopie au n°
081/246.690, par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@ville.namur.be en
reprenant en objet les références suivantes : « SSC-RCU – Enquête ».
Pour d’autres précisions, n’hésitez pas à téléphoner à l’Administration communale
(081/246 246) ou à visiter son site: www.ville.namur.be.

A Temploux ?
Réunion de travail et d’information le 12 octobre
A l’invitation du Comité de Quartiers et de Village qui s’interrogeait sur son futur (voir le
dernier Temploux Infos), une douzaine de Temploutois de différents horizons se sont
réunis le 15 septembre. Ils ont parié sur l’avenir de ce comité et ont envisagé son futur au
travers de trois questions : quelles activités doit exercer ce groupement ; quelle doit-être sa
représentativité et quels contacts doit-il avoir avec les autres associations du village ? Dans
les prochains mois, Temploux Infos vous informera sur l’évolution de cette réflexion.
Les participants ont déjà décidé d’organiser une réunion de travail et d’information au
sujet de l’enquête publique sur le schéma de structure de la Ville de Namur. Elle aura lieu
le mercredi 12 octobre en la salle des Aînés de la Maison des associations du complexe
communal, Rue Lt-Col. Maniette (près de la salle Saint Hilaire).
Invitation cordiale à tous !
L’objectif de cette réunion est de pouvoir émettre des remarques à transmettre à la Ville au
sujet de ce projet important pour tous les Temploutois.
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Salle Saint-Hilaire
de 9 à 12 heures
la première heure est
réservée aux membres
présentant leur carte
2011 (5% de réduction
aux membres)
Dépôts limités
UNIQUEMENT sur RENDEZ-VOUS
au 0470/057667 (après 17 heures)
Droit de dépôt : 1 dépôt = 20 pièces - Non membres: 3,5 € pour 1 dépôt - Membre: gratuit pour 1 dépôt
et 3,5 € pour 2 dépôts - familles nombreuses membres: gratuit pour 2 dépôts - PAF de 15 %.
Tous les renseignements dans Temploux Infos de septembre ou au 0470/057667
ou encore sur www.temploux.be/~familles//boursevetements.html

Salle des fêtes
rue de Dorlodot
à
Suarlée
de 9 à 12 heures
la première heure est
réservée aux membres

Dépôts sans RENDEZ-VOUS
LE VENDREDI 21 OCTOBRE
DE 10 A 12 HEURES ET DE 17 A 19 HEURES
Droit de dépôt : Membre: gratuit - Non membres: 2,50 €
PAF de 15 %.
Ne vendez pas
ce que vous
n’achèteriez pas
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>

La Dernière Heure du 22 août 2011 >

« S’il ne devait y en avoir qu’une, ce
serait celle-là. » La phrase est devenue culte s’agissant de la brocante de
Temploux. Samedi, sous le soleil
exactement, il était impossible de
résister aux 6 km de chine...
Très beau succès pour la brocante
2011 et très beau temps comme le
montre le dessin de Glogowski.
Rendez-vous en 2012. Attention, ce
sera un week-end plus tard:
les 25 et 26 août.

Rue Cdt
Materne
le 20
août à
10h.30
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JUSQU’AU 31 OCT.
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Bon début de saison
Après trois rencontres, le bilan est très positif au niveau des
points puisque notre équipe occupe seule la première place
avec le maximum. Néanmoins, trop d'enthousiasme est à
exclure étant donné que les trois victoires le furent à
l'arraché. Le meilleur exemple est le match d'ouverture
contre Belgrade. Ces derniers, emportés par la fougue de quatre anciens joueurs de Temploux
ont démarré sur les chapeaux de roue pour mener 3-0 mais les Aviateurs ont posé leur jeu et
sont revenus au score pour l'emporter 3-4 au terme d'un match plein.
Notre première victoire à domicile ne fut guère plus aisée car les Jambois ont loupé deux
occasions énormes ainsi qu'un pénalty pour nous laisser gagner 2-0. A noter quand même que
nous avons aussi loupé deux ou trois belles occasions. Enfin, nouvelle victoire à Vedrin où rien
ne semblait pouvoir nous arriver en menant 0-3 puis 1-4 mais un manque de concentration a
fait revenir notre adversaire à 3-4 pour en arriver à une fin de match stressante.
Malgré la perte de plusieurs joueurs, les juniors ont aussi bien débuté leur campagne par une
victoire en coupe contre Fosses et une victoire en championnat contre Sambreville.

Jean-Marie Desmet

Debout: Nicolas Lucas (T2), Olivier Martin, Bruno Rase, Ludo Pasquarelli, Christophe Masson, Dylan
Bourguignon, Gill Bourguignon, Sébastien Degive, Renaud Grodrian (T1), Stéphane Degive (délégué).
Accroupis: Thomas Lazaron, Adrien Goblet, Yoan Bodart, Arnaud Desmet, Warren Bourguignon, J.-Fr.
Puissant, François Lucas.
Manquent sur la photo: Julien Vandezande, Christophe Masson (2), Saïd Hadj-Oujennaou, Thibaut Feraille,
Guillaume Clairembourg, Arnaud Booms, Lucien Sampo, Sébastien Guiot, Angelo et Nicola Dell'Aquila.

A NOTER DANS VOS AGENDAS:

Le souper du club aura lieu le 26 NOVEMBRE 2011 à la Salle Saint-Hilaire
A cette occasion, nous aurons la venue de Saint-Nicolas pour nos jeunes.
Toutes les modalités dans le prochain Temploux infos.
TEMPLOUX INFOS 284

p.12

Dans nos quartiers
Soleil et barbecue aux Merisiers
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Sept couples à l’honneur
à la fête du quartier de Sainte-Wivine
Il faisait chaud le premier dimanche de juillet pour la fête
du quartier Sainte-Wivinne. Durant la messe, notre vicaire
Alain Lukanga a été fêté pour ses 25 ans de prêtrise, la
Paroisse a remercié Dani Allard qui dirigeait la chorale paroissiale pour la
dernière fois et, comme chaque année, les couples qui fêtaient (au moins)
cinquante ans de mariage ont été mis à l’honneur. L’association des Aînés a
fleuri les dames et offert une bougie marquée des chiffres du jubilé aux
messieurs. Roger Piette a lu un émouvant poème en wallon que nous ne
manquerons pas de publier prochainement.
150 personnes du quartier et d’autres coins du village ont participé au
barbecue.

Sept couples jubilaires avaient été invités lors de la fête du quartier SainteWivine du 3 juillet.
De gauche à droite, Rose Gratia et Robert Bauthier (60 ans de mariage le 25
août), Elisabeth Leurquin et Louis Massart (65 ans le 6 juillet), Augusta Renard
et Albert Sellier (60 ans le 2 mai), Marie Duchemin et Robert Sauvenière (50 ans
le 21 janvier), Anne-Marie Thirifays et Roger Piette (50 ans le 28 décembre).
N’étaient pas présents Jeanne Chaput et Robert Draye (70 ans le 6 décembre)
et Liliane Jeanmart et Emile Nameche (50 ans le 28 décembre).
Nos félicitations.
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Le Ry des Aubépines
Seconde édition de la fête du quartier de la Rue des
Blanchisseries, de la Rue de la Vannerie et d'un bout de la
Rue Lieutenant Colonel Maniette: un moment convivial
durant lequel, entre voisins, nous faisons plus ample
connaissance et apprécions le fait de passer un peu de temps ensemble ...
Chacun d'entre nous participe à cette organisation et prend plaisir à y
apporter une petite touche personnelle: une façon aussi de se découvrir
mutuellement.
Ayant bloqué la rue des Blanchisseries, nous nous installons sur la rue et
passons la journée autour d'un barbecue: les grands dégustant les
préparations culinaires de chacun d'entre nous, et les petits s'appropriant la
rue pour leur plus grand plaisir: descente de vélo et trottinette ainsi que
créations artistiques à la craie ! Sans oublier quelques jeux impliquant toutes
les générations....
Nous avons été très chanceux: nous avons pu apercevoir quelques nuages
très denses et foncés mais ils ont tourné autour de nous: nous n'avons pas eu
une seule goutte de pluie !!
Certainement, nous reproduirons cette initiative l'année prochaine !

Bénédicte Lierneux
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Cinq ans de « Fiesse à l’Bosse »,
encore une belle réussite !
Le traditionnel deuxième weekend de septembre n’est
pas passé inaperçu au Chemin de Moustier. Un
impressionnant chapiteau de 24 mètres a pris
possession du carrefour du Chemin des Burnes. Un montage rapide et
éphémère puisque la rue était libérée dès le dimanche à 11heures.
Le Comité tient à remercier chaleureusement tous les voisins et amis qui
ont participé à cette cinquième édition de l’Fiesse à l’Bosse. Vous étiez
plus de cent-cinquante à déguster notre gigantesque choucroute.
Beaucoup d’entre vous nous ont également rejoints pour terminer cette
soirée Oberbayern jusque bien tard dans la nuit avec cette ambiance
extraordinaire dont nous détenons désormais le secret.
Si vous avez loupé cet évènement, réservez déjà la date du 8 septembre
2012 dans vos agendas.
Au plaisir de vous revoir plus nombreux encore !!

Le comité

Déjà cinq bougies pour le comité de l’Fiesse à l’Bosse
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Bonne rentrée !
Voilà, nos enfants bien revenus sur les bancs de l’école. Il est trop tôt, à ce jour, pour
pouvoir vous raconter beaucoup de nouvelles choses. Effectivement, enseignants et
enfants sont en train de se replonger dans la vie scolaire…
Par contre, dès le mois prochain, nous comptons sur les élèves pour nous expliquer le
rallye des Tiplotains, le ramassage vélo, les fêtes de Wallonie, etc.
Et oui, le mois de septembre est déjà bien chargé !

Le stand brocante… une belle réussite !
Le nouveau staff a fait un chouette boulot pour sa première brocante. Sa bonne humeur, sa
motivation et sa bonne organisation ont rendu ce weekend de travail festif, convivial et
agréable.
Un tout grand merci aux parents, enseignants, grands-parents et à tous ceux qui ont
participé à cette réussite grâce à leur travail, leur implication et leur motivation. La
brocante de Temploux est un moment incontournable dans la vie du village mais aussi
dans la vie de l’école.

Nina, 5 ans : A table, Papy dit à Nina: "Attends les frites, je les sale".
Elle lui répond : « Non, moi, je les veux propres. »
Léa, 7 ans, explique ce qu'il faut faire le matin lorsqu'il est temps de
se ranger. Papa dit : "Avec maman, vous avez de la chance, elle reste
au rang". Léa répond : " Quoi ? Maman va au restaurant" ?
Simon, 5 ans : Aujourd’hui maman, j’ai eu cours de gym avec
Madame Remuant ( Elle s’appelle Mme Remouchamps)
Justin, 3 ans : "Maman, aujourd'hui l'école c'était chouette"
"Ah oui? C'est génial, ça. Et quel moment as-tu préféré?"
"Quand on est sorti de la classe pour revenir à la maison" ... !!!!!!!!
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Le livre du mois
C’est en 1993 que Bernard Tirtiaux a publié son
premier roman Le passeur de lumière. Sa
production n’est pas prolifique comme certains
auteurs contemporains car il est aussi poète
(dernière publication: Lueurs ) mais encore
sculpteur et surtout maître dans l’art du vitrail.
La trame du récit est simple : c’est l’amour de
Léna et de Lazare. Mais avant que ne se réalise
vraiment cette union, nous dirons cette fusion
entre la harpiste et le souffleur de verre, des
années s’écouleront entre la 1ère entrevue et les
véritables et définitives retrouvailles (10 ans).
Cette période douloureuse nous est décrite avec
un talent réaliste et tendre par un auteur qui jongle
avec la richesse de la langue française.
Fin mars 1886, en Belgique, mineurs et verriers se
392 pages
révoltent dans le bassin de la Sambre, mettant le
2011
pays à feu et à sang, tandis que l’orchestre
philharmonique de Berlin fait étape à Bruxelles
pour un concert consacré à Mozart. Après le
spectacle, Lena, une jeune harpiste, renverse et
brise par inadvertance l’harmonica en verre
(instrument très rare) d’un partenaire. Une seule
solution, rejoindre Charleroi et trouver un souffleur
de verre capable de reconstituer cet instrument au
son si pur. Lena rencontre Lazare et celui-ci, aidé
de ses amis, va réussir le miracle de reconstituer
un instrument semblable à celui brisé. Lazare va
aussi découvrir l’amour auprès de Lena et il va lui confier ses secrets et ses formules
secrètes pour le travail du verre, mais ils seront rapidement séparés. Elle se retrouve donc
impliquée dans le recel de ces formules secrètes cachées dans sa harpe et doit fuir en
Amérique où elle sera nomade parmi les saltimbanques, mère de substitution, justicière,
chantre du destin tragique du peuple sioux, … tout en protégeant le secret de Lazare,
emprisonné pendant des années pour le meurtre d’un émeutier.
L’histoire colle parfaitement à la vie avec ses rebondissements, ses surprises, ses peines,
ses joies, ses ratés et ses réussites. C’est une captivante histoire d’amour et de création
sur fond de harpe et d’harmonica de verre. « L’harmonie entre deux êtres n’est pas un
état, mais une construction au fil du temps. »

Louis Massart
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Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER
Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration

Rue Bout du Village 69

081/56.99.37

vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be
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Pergolas
Arceaux
Automatisation

5020 TEMPLOUX

0479/48.34.00

Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96
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Bureau REMACLE R.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé le mercredi et le vendredi matin

agent Axa Banque no cash

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

