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LE DIMANCHE DE PÂQUES
A 11H15

à la plaine de sports
Invitation à tous les enfants
jusque 12 ans

VENDREDI 20 AVRIL
A LA SALLE ST
ST--HILAIRE

DU TENNIS CLUB
TEMPLOUX
DIMANCHE 29 AVRIL

DEPART AU 16,
COMOGNES DE TEMPLOUX

La vie paroissiale en avril
 Dimanche 1er avril: dimanche des Rameaux - messe à 10 heures
Intentions: Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - les familles FrançoisMichel, Denet-François et Feller-Hubert - la famille Dury René -Louis Henkinet,
Cécile Differding et Zacharia - Thérèse, Joseph et Hilaire Delvaux - les familles
Thonet, Dejardin, Wième et Neu - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne,
Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest Pirotte.

 Semaine sainte
Jeudi et vendredi saints: office à 19 heures - samedi saint: veillée pascale à 21 heures

 Dimanche 8 avril: messe de Pâques à 10 heures
Intentions: Odon Delvaux et Hélène Horion - René Plateau - Odette Lemineur, Marcel Malotaux,
les familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert
Grégoire et Elise Bournonville - Hubert de Baré de Comogne et la famille - Elise Paquet et la
famille - la famille Delvaux-Pesleux.

 Dimanche 15 avril: messe à 10 heures
Intentions: Joseph Trussart, Marie et Prosper Docquir - André et Léon Boseret, Odile Pinchart
et Joseph Ripet - la famille Mathieu-Leurquin - Maria Bournonville et Jean Allard - la famille
Poncin - en l’honneur de Saint Christophe.

 Dimanche 22 avril: messe à 10 heures
Intentions: Emile et Joséphine Derèze-Dujardin et la famille - les familles Piret-Bilande et
Rolain-Alvarez - Alphonse et Joseph Dallemagne, Esther Delvaux, Arthur Dallemagne et Marie
Thirifay - Marie-Rose Thonon, René et Jean Leurquin - Clément Engelinus et la famille.

 Dimanche 29 avril: messe à 10 heures
Intentions: Paul Gilis - familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Henri Hérion, les
familles Hérion-Gatot et Mareschal-Gatot - Myriam Strépenne - la famille Delvaux-Hypacie.

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
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
2 au 6 avril :
stage de tennis pour les jeunes

 p. 8
dimanche de Pâques 8 avril :
chasse aux œufs avec la
Brocante de Temploux
 p. 1
samedi 14 avril :
tournoi des Diablotins

 p. 6

vendredi 20 avril :
souper raclette du
Tennis Club Temploux

 p. 8

lundi 23 avril :
Conseil communal à Namur
dimanche 29 avril :
Promenade nature

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
1er avril (15 h.): RCFT - Wartet B
8 avril (15 h.): Gembloux B - RFCT
Match décisif.
Supporters, soyez tous au poste !
15 avril (15 h.): RFCT - Andoy B
22 avril (15 h.): Ligny B - RFCT
29 avril (15 h.): RFCT - Falisolle B

ramassage PMC:
jeudis 5 et 19 avril
ramassage papiers:
mardis 10 et 24 avril
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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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Nostalgie ...
Pâques à Temploux en 1890
Les cloches de l’église rapporteront de beaux œufs de couleur de
leur voyage à Rome, disaient malicieusement les mamans et les
« cloches de Rome » semblaient avoir pour les imaginations
enfantines, une fascination étrange faisant surgir des images aussi alléchantes que gracieuses.
Aussi à la messe du Jeudi-Saint, l’église était bondée, les tribunes privées des familles Visart de
Bocarmé et de Baré de Comognes étaient occupées. Du côté gauche de la nef, les institutrices
Mesdemoiselles Bovy et Mahaux surveillaient les filles de l’école; du côté droit, nos bons maîtres
Messieurs Philippart et Burton refrénaient d’un geste discret ou d’un froncement de sourcils notre
impatience exacerbée.
Monsieur le Curé Albin Collard à la haute stature imposante, officiait. Monsieur l’abbé Léon Motus,
au fin profil et au regard pétillant, professeur en vacances était son assistant.
Au moment où le prêtre entonnait le Gloria de sa voix puissante, Léopold Misson, le vieux sonneur
ébranlait les cloches avant leur départ et le clocher muet bien que tout frémissant encore,
s’enveloppait d’un profond et mystérieux silence. Les sonnettes du chœur aussi se taisaient. Trop
petites pour entreprendre le long voyage, elle demeuraient inertes sur les marches de l’autel. Et
désormais, la crécelle les remplaçait, « la raquette » dont les sons écorchaient les oreilles.
Pour gagner plus rapidement la ville éternelle, les cloches célestes se rendaient invisibles aux regards
indiscrets pendant leur pèlerinage et, quoique leur absence fut de courte durée, on la trouvait bien
longue. Plus de pardons pour un trépassé récent, plus de sonnerie le matin quand le soleil brille, que
les oiseaux chantent leurs fraîches aubades, plus de sonnerie à l’Angélus de midi, plus de sonnerie le
soir à l’heure où sur les champs solitaires règne un calme reposant sous un ciel illuminé d’étoiles.
Seule « la raquette » maniée par un enfant de chœur appelait les fidèles à l’église. Dès l’aube, on
l’entendait parcourant les chemins du village et, à la nuit tombante, ses « cracs-cracs » étaient plus
distincts dans le silence vespéral, tandis que le clocher muet inspirait une vague tristesse.
Enfin arrivait le Samedi Saint, jour du retour des chères voyageuses si impatiemment attendues;
depuis la veille, les petits rêvaient un peu des bonnes cloches, on le devine.
Mais le matin, il fallait attendre encore, pour se rendre digne des faveurs espérées, assister à l’office
matinal, la cérémonie la plus longue de la Semaine Sainte et l’on s’évertuait à les suivre de son
mieux sans en saisir le sens symbolique.
Enfin, l’instant solennel arrivait; le curé, lentement mais avec force, entonnait le Gloria et, tout de
suite, les cloches rentrées de leur voyage, carillonnaient à toute volée, se mêlant aux accords des
orgues, aux voix sonores des chantres, aux tintements des sonnettes argentines. Courbé sous le poids
des ans, Melchior Lombet, le clerc organite, de sa voix chevrotante accompagnait.
Et bientôt sortant de l’église, les enfants s’élançaient, avides de s’assurer que les bonnes cloches
avaient fait leurs largesses accoutumées. Les jardins parés de naissante verdure, les pelouses bordées
de fleurettes et les massifs parfumés de sève servaient de théâtre à la fête enfantine. Les jolis œufs
bariolés étaient tombés intacts au passage des cloches dans une pose capricieuse.
Aussi, quelles clameurs, quelle allégresse ! Comme on savourait avec délices les œufs appétissants !
Et comme on louait les cloches de Rome si généreuses ! Après bien des années déjà, ce tableau est
toujours présent dans ma mémoire.
Suite en page 6
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4 SAISONS
CHÉE DE NIVELLES, 298A - 300 À TEMPLOUX
0497 / 265.155 - 071 / 781.660
www.4-saisons.be
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H. A 18 H.
LE DIMANCHE DE 9 H.30 A 12 H.30 (EN SAISON)
FERMÉ LE MARDI

j PRIMEVÈRES, PENSÉES
i PLANTES VIVACES
S ARBUSTES,

BUIS, ROSIERS
P ENGRAIS, TERREAUX,
SEMENCES
y PLANTES VERTES,
ORCHIDÉES, ETC.
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Mais à cette époque, les œufs de Pâques étaient livrés par des poules familiales; nos mères les
avaient colorés simplement avec des décoctions bigarrées dont elles avaient le secret. Aujourd’hui
les œufs pascals sont en sucrerie et en chocolat. Ils sont faux, au propre et au figuré, et leur
dégustation à satiété donne la nausée. Les œufs de mon enfance étaient rustiques, ceux de ma
vieillesse craignent les brumes et la rosée matinales. Leur arrivée, placés dans des boîtes de carton
posées sur la table, est dépourvue de la poésie d’antan qui avaient ravi nos aïeux à l’âge heureux des
innocentes illusions.
La gamme de différentes teintes utilisées pour la coloration des œufs pascals était obtenue en les
plongeant dans de l’eau contenant de la mine de plomb en poudre pour le gris, du bleu d’amidon
pour l’azur, des pelures d’oignons ou du marc de café pour le brun clair et des racines de chicorée
torréfiées pour le brun foncé.
Durant le carême au Moyen-Age, on faisait durcir les œufs pour les conserver car l’abstinence était
très sévère et s’étendait même aux œufs. Ce sont ces derniers qui, présentés à la bénédiction du
prêtre durant les cérémonies du Vendredi Saint, ont donné naissance à la coutume des œufs de
Pâques.

Ce texte est un résumé d’un article publié par Albert Gilon en 1954 dans une
brochure intitulée Esquisses historiques, anecdotiques et folkloriques sur le
village de Temploux. Il avait rédigé ce texte sur base de souvenirs que lui avait
confiés un ancien du village.
Le dernier bilan date de la mi- saison qui avait vu nos
couleurs remporter le titre de champion d’automne.
Le second tour débute par un coup de tonnerre :
Gembloux, notre plus sérieux rival, est aidé par le
Comité Provincial qui leur offre un cadeau sous la
forme de 3 points tombés du ciel. En effet, Gembloux
est mené 2-3 par Ligny à la 89ème lorsque l’arbitre
local donne à ses ouailles un pénalty totalement
imaginaire. Après palabres et discussions (voire quelques coups), Ligny quitte le terrain.
Gembloux, bien battu à la régulière se voit attribuer les 3 points mais Ligny est en appel de
cette décision. Espérons que l’éthique sportive retrouvera ses droits à cette occasion car,
l’arbitre non officiel n’en était malheureusement pas à son coup d’essai. Apparemment, les
couteliers ont besoin de coups de pouce pour tenir notre sillage mais, ils ont également
prouvé leur valeur puisqu’à la mi-mars, ils totalisent 45 points tout comme Temploux.
D’autant plus qu’ils profitèrent de notre faux pas à Onoz où nous ne faisons que 2-2. Ensuite,
nous battons Emines 4-2 et surtout Mazy, 4ème au classement à 2 petits points, 3-2 sur un but
de notre goléador, Sébastien Degive à la 90ème au terme d’un match très plaisant. Mazy, à 5
points, semble provisoirement du moins, écarté de la course au titre.

TOURNOI DES DIABLOTINS
Si vous avez un moment de temps libre ce samedi 14 avril, n’hésitez pas à venir encourager
nos petits joueurs de 5 à 8 ans au terrain de Temploux où nous organisons un tournoi qui
verra pas moins de 8 équipes venir s’amuser entre 10 et 14 heures. Petite restauration et
boissons seront également prévues.
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Le d’Hélice
rue Capitaine Aviateur Jacquet, 44

Tél. 081/74.88.40
ouvert 7/7 jours
de 11h30 à 14h30 et de 18h à 21h30
vous propose son menu de Pâques :
Aumônière croquante de scampi,
Légumes façon « wok » et crème de curry rouge
ou
Verrine de mousse de foie gras d’oie,
Espuma de crème au porto et croquant de céleri rave

Demi homard rôti au thym, tomate conﬁte
Piment d’espelette et brunoise de chorizo
ou
Filet d’agneau farci à la duxelle de pleurotes,
Jus corsé de marsala et ses garnitures

Sabayon glacé au porto
ou
Mousse de café et mascarpone
et son croquant de chocolat
Ce menu vous est proposé à 38 € avec une entrée
et à 45 € avec deux entrées.
Menu servi du 6 au 9 avril.
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Chers membres,
Comme nous l’avions déjà annoncé le mois
dernier, nous organisons durant les vacances
de Pâques un stage de tennis pour les jeunes.
Celui-ci se déroulera du 2 au 6 avril de 9h à
12h, pour le prix de 60 €. Si vous souhaitez
inscrire votre enfant et/ou avoir plus de
renseignements, contactez notre responsable
stage : Vincent Renaux. (tel :0473/89 48 45).
Pour l’ouverture en beauté de cette nouvelle saison tennistique, nous mettons les petits
plats dans les grands et nous vous invitons tous à notre souper raclette le vendredi 20
avril à la salle Saint Hilaire. Le prix du repas est fixé à 12 € par convive.
Le repas sera suivi d’un karaoké où, particularité cette année, chaque équipe d’interclubs
est sollicitée pour une présentation originale, avis donc aux capitaines pour faire preuve
d’imagination!
Si vous cherchez des documents pour vous inscrire, des numéros de téléphone pour
contacter un membre, allez consulter notre site internet : www.temploux.be ; vous y
trouverez toutes les infos et liens utiles.
Au plaisir de vous revoir très bientôt !

Le Comité du Tennis Club Temploux

Promenade nature printanière
à Temploux le dimanche 29 avril
Guide :LAPAILLE Jean-Pierre
(0473243303 ou 081451850)

Je propose de vous guider le dimanche 29 avril dans les bois et campagnes de Temploux
pour observer la nature, le retour des oiseaux migrateurs, les fleurs, les arbres, les insectes
et les champignons de printemps.
Quelques notions de géologie et pédologie accessibles à tous, seront évoquées.

Rendez-vous à 8h à mon domicile : Comognes de Temploux, 16 à 5020 Temploux
(gite de Wallonie).
La fin est prévue vers 12h30.
Prévoyez, si possible, loupes, guides, jumelles ainsi que bottines et vêtements en fonction
de la météo.
Le nombre de participants étant limité à 20 personnes (non accessible aux moins valides),
téléphonez-moi après 19h.30 !
Une promenade nature automnale est déjà programmée pour le 15 septembre.
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Conseil d'école de février 2012.
Pour ou contre la collation imposée en primaire comme en maternelle ?
Fanfan, déléguée de la classe de Madame Foncoux défend le
point de vue de ses camarades: pour ! Ses arguments: on mange
comme les petits frères et sœurs, ainsi tout le monde mange la
même chose (pas de jalousie), on est obligé de manger des
fruits et des légumes (extra pour la santé), on évite les bonbons.
D'autres classes ont voté contre: liberté de choisir sa collation,
ce sont les parents qui sont responsables du choix de la
collation et non l'école, des enfants sont allergiques aux
produits laitiers, difficile de vérifier sur la cour si chacun
respecte la collation… Et les classes ont voté.
Sur 11 classes, seules 2 sont pour donc la majorité refuse la
collation imposée en primaire.
Néanmoins, il a été décidé d'interdire les canettes, les sucettes
et les chewing-gum.

Action « Restos du cœur »
Merci à tous les enfants et à leurs familles
pour leur générosité envers les Restos du
cœur ! Quel bel acte de citoyenneté pour
les plus démunis en cet hiver difficile.

Les professeurs de religion et de morale
Appel aux candidats
Les candidats pour reprendre la gestion et
rédaction des articles de l’école dans
Temploux Infos sont toujours les bienvenus.
N’hésitez pas à demander des renseignements : laurence.bourgeois@hotmail.com
ou fabienne.boisset@skynet.be

Madame Josiane avait dans la classe un grand panneau à peindre.
Une petite s’exclame : « Oh, on va tous pouvoir peinter ! »
Paolo, 9 ans : sa maman lui demande : "il est jeune ton prof de
gym ?", il lui répond : « tu rigoles??? il est au moins aussi vieux que
toi !!! »

Suite en page 12
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Carnaval à Temploux
Pour sa troisème édition, le carnaval à Temploux battait au rythme de la samba. De la Place
du 150ème anniversaire au Bout du village, les enfants et (certains) parents déguisés ont
suivi le char coloré pour une belle promenade à travers le village. Neuf musiciens du
groupe Brazika nous ont fait vibrer au rythme de leurs percussions et le soleil, bien présent,
n’a fait qu’augmenter encore la température ambiante ! De retour à la salle, nous avons pu
admirer une démonstration de capoeira avant de partager un buffet bien garni de délicieuses
pâtisseries. Une très belle réussite pour un beau moment de convivialité ! Merci à tous ceux
qui y ont contribué par leur présence ou leur aide.
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
Pour votre facilité, nous nous rendons également chez vous.
Nous pouvons aussi aller vous prendre et vous ramener à domicile.

Son adresse:
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé

vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be
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A très bientôt !
Son numéro d’appel
081/56 01 31
0475/69 23 58

Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96
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Le livre du mois
ÉTÉ SANS LES HOMMES - Siri Hustvedt
 UN
Ed. Actes Sud - 2011 - 216 p. - 18 €.

Siri Hustvedt, issue d’une famille norvégienne, est la femme de Paul Auster. Ils se sont mariés il
y a près de trente ans bien avant que Monsieur ne devienne le célèbre auteur de la Trilogie new
-yorkaise. Mais Siri Hustvedt n’est pas que la femme de… Depuis trois décennies, cette quinqua
au physique de star de cinéma creuse son propre sillon, multipliant poésies, romans, essais sur
l’art et même réflexions sur la neurologie. Un univers dans lequel baigne son nouveau roman Un
été sans les hommes , subtil récit sur la guérison d’une femme après une rupture douloureuse.
L’occasion surtout pour l’auteure d’aborder ses thèmes fétiches : troubles de l’identité, crises
de la féminité, joies de la maternité. L’héroïne du livre souffre d’une dépression nerveuse
passagère d’origine psychotique : elle entend des voix, a des hallucinations. Le livre est l’histoire
de sa guérison et non de sa maladie. Les hommes sont présents dans l’histoire mais ne
participent pas à l’action, ils ne sont pas sur le devant de la scène ! Tous les personnages
principaux sont des femmes : il y a une narratrice de cinquante cinq ans, cinq vieilles dames, un
groupe d’adolescentes, la jeune mère d’une petite fille de trois ans et son frère, un bébé garçon,
déjà très humain sans encore la parole et la fille de la narratrice. Au cours du roman, le lecteur
découvre quatre étranges petits dessins, quatre images qui sont des représentations de phases
du livre. Ce sont des boîtes qui donnent un sens comique au livre et sont promesses d’une
heureuse conclusion, bien que livrées à la libre interprétation.
Mais, revenons à l’histoire… Boris, au bout de trente ans de mariage décide de faire « une
pause » dans son couple. La pause est française et dotée de seins éloquents, elle travaille dans
le laboratoire de ce chercheur de renommée internationale. Fulgurance de la douleur, Mia
traverse un épisode de folie, puis, sortie de l’hôpital, se réfugie dans son Minnesota natal, près
de sa mère vivant dans une maison de retraite. Fragilisée, en perte de confiance en elle,
l’héroïne s’engage à animer un atelier de poésie auquel participent sept adolescentes. Sa
psychanalyste continue à la conseiller par téléphone. Loin de se replier sur elle-même, elle
affronte sa nouvelle solitude, sa colère et son désenchantement
en s’intéressant aux autres et plus particulièrement aux
femmes qui l’entourent : des deux enfants de sa jeune voisine
Lola aux prises avec un mari instable, aux vieilles dames de la
maison de retraite dont l’énergie et la volonté de vivre n’ont
d’égal que le peu de temps qui leur reste, en passant par les
adolescentes de son atelier ou encore Daisy, sa propre fille,
belle et brillante actrice qui réussit à New York.
Mia écoute, interroge, apprend… En tissant ces fragments de
vie, en soulevant le double fond parfois insoupçonnable des
apparences –comme ces broderies naïves d’Abigail, une des
résidentes âgées, qui cachent des scènes érotiques- elle
découvre la complexité de toute existence et sa fondamentale
ambiguïté.
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Cet été sans les hommes, maris volages ou décédés, amants incertains, correspondants
mystérieux, sera peut être suivi d’un automne avec un Boris repentant. Mais, Mia n’est plus tout
à fait la même au terme de cette saison entre femmes. Elle a pris confiance, s’est reconstruite
différemment. « Une comédie, nous rappelle la romancière, c’est quand on arrête l’histoire au
bon moment. » Mais nous aimons tous les « happy end », même si l’essence de la vie est
parfois tragique !

Philippe et Odette Laoureux.

Famille, Debout !
Des nouvelles de Lusanga
Il est 18h20, je téléphone à l’abbé Fabien KIPELA, le curé de Lusanga, pour prendre les
nouvelles comme d’habitude.
Ce dernier m’informe que depuis lundi, 27 février, le village de Yumbu Yumbu (à 5 km de
Lusanga) n’existe plus.
25 maisons ont été brûlées, 7 personnes grièvement blessées et une personne tuée. De
nombreux enfants sont recueillis chez les sœurs des pauvres à Lusanga et quelques rescapés
sont transférés à Kikwit.
Les villages de Kingangu et de Yumbu Yumbu sont deux villages voisins qui ont une histoire
presque commune pour une raison économique. Cette longue histoire, avant l’indépendance du
Congo, peut être assimilée à la production d’huile des Plantations Lever au Congo – PLC. Au
départ, ce sont des fournisseurs et coupeurs de noix qui habitaient ces deux villages et ils
avaient le même espace cultivable pour leurs champs : de manioc, d’arachide et de maïs, etc.
C’est vraisemblablement l’origine lointaine des conflits.
Avec la crise congolaise actuelle et surtout la rareté des nouvelles terres cultivables dans la
région de Lusanga, ces conflits ont atteint un niveau incontrôlable. Concrètement au début de
cette année, aux préparatifs des champs de la mi-saison (janvier et février), deux ménages de
Kingangu d’une part et de Yumbu Yumbu d’autre part, ont labouré et semé sur un même
terrain. Alors c’est la goute d’eau qui a fait déborder la vase.
Parce que le lundi 27 février 2012, les deux familles ont eu une sanglante bagarre. Et les gens
de Yumbu Yumbu qui avaient déjà préparé leur coup (en cachant leurs élevages, nourriture et
boissons, etc.) ont attaqué une maman de Kingangu et lui ont donné des coups de machette au
dos, au cou et aux hanches. Elle est décédée.
Le fils de la victime et quelques personnes de Kingangu ont réagi très rapidement et ont coupé
les mains de certains individus de Yumbu Yumbu et ont mis le feu à tout le village. Les cases
ont été incendiées et la population de Yumbu Yumbu a fui le village.
Le commissariat de Bulungu (à 80 km de Lusanga) est descendu sur place pour les enquêtes.
L’assassin et ses complices ont été arrêtés dans un village voisin à Kikamba et ont été
acheminés à la prison de Bulungu.
La Caritas diocésaine de Kikwit est allée aussi sur place à Lusanga pour faire les enquêtes et
voir comment aider les victimes.

Abbé Alain Lukanga.
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Bureau REMACLE R.
agent Axa Banque no cash

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé le mercredi et le vendredi matin

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

