
>> page 12 

Mensuel  -  N° 292 -  Juin 2012.       

 

Françoise Vanheule 

>> page 2 

>> page 10 

Fancy-fair et soleil garanti 
 Fancy-fair à l’école de Temploux le samedi 2 juin. 
Spectacle «  Histoire du folklore namurois » dès 10h à la 
 salle Saint-Hilaire en cinq fois et sous réservation.  
 Cette année, nos p’tits Chwès di Temploux vont raconter 
 le folklore : Alfers, Masuis et Cotelis, Echasseurs et les 
Molons seront mis à l’honneur.  
Ensuite, le traditionnel barbecue et l’ouverture des stands. 

Fermeture des festivités prévue à 18h. 
Bienvenue à tous !  

 

 
 

8 au 17 juin : Exposition de peintures,  
aquarelles et bronzes  

à la Templerie des Hiboux 
 
 
 
 
 
 
 

 15 juin :  
 Excursion des aînés en Campine 



La vie paroissiale en juin 
� Dimanche 3 juin: messe à 10 heures  

Intentions: Arthur Despy, Luc Vansimaeys, Emile Delvaux, Nelly Grognet et 

Jean-Claude Sorée - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - Hilaire, 

Anne-Marie et Philippe 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. 

- le 6 juin 2012: Abbé Joseph Rosar et sa famille. 

� Dimanche 10 juin: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Sellier-Gaillard, Dujardin, Euphrosine et Lemy - Alphonse Dallemagne - 

Yvonne Dautreppe, Maria Malburny, Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, 

la famille Malburny-Mertens - 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 - Aline Bertrand et Charles Allard. 

- 13 juin: Sophie Delchevalerie et sa famille. 

� Dimanche 17 juin: messe à 10 heures  
Intentions: Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Régine Dely - Clément Engelinus et la 

famille - les familles François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert - les familles Ripet-

Lacroix, Brunatto et Fantin - la famille Poncin - Elise Paquet, les familles Paquet-Ferraille et  

Virlée-Paquet. 

� Dimanche 24 juin: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Pieters, Flémal, Strens et Arnaud d’Adesky - Emile et Joséphine Derèse-

Dujardin et la famille - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Henri Hérion, 

les familles Hérion-Garot et Gatot-Mareschal - Myriam Strépenne - Joseph et Thérèse Delvaux - 

la famille Poncin. 
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Jean-Jacques Brunin et une troupe de jeunes 
humoristes, les Kings of Comedy (Alex 
Vizorek, Kody, Jérôme de Warzée, James 
Deano) revisitent à leur façon l’actualité de la 
semaine. 
Les émissions sont enregistrées en public. Un 
enregistrement aura lieu le mercredi 13 juin à 
la salle Saint-Hilaire à 19 h.30. 
Entre autres invités, Sébastien Nollevaux et 
Michael Miraglia de  l'émission télé On n'est 
pas des pigeons.  

 

L’entrée est gratuite mais la réservation indispensable.  
Réservations au 0475/548369 entre 17 et 19 h (sauf le samedi et le dimanche) 

L’émission Les enfants de chœur est diffusée le dimanche de 9 à 10h30 sur Vivacité 

Les enfants de chœur 
à Temploux 

 



 

 

Voir les activités en première page 
 

lundi 4 juin : 
Conseil communal: séance complé-
mentaire consacrée uniquement au 
Conseil conjoint Ville/CPAS) 
 

jeudi 7 juin : une éolienne 

 citoyenne à Temploux ?   � p. 17 
 

dimanche 24 juin : 
démarrage du concours autocollant 
annonçant la brocante 2012. 
Apposez-le sur votre véhicule et 
gagnez de magnifiques lots; les 
détails dans Temploux Infos de juillet 

 

lundi 25 juin : 
Conseil communal à Namur           
 
 

ramassage PMC: 
jeudis 14 et 28 juin 

ramassage papiers: 
mardis 5 et 19 juin 
 
 

Juin, juillet et août : 
nombreuses activités organisées par 
le Tennis Club Temploux 

         � p. 12  
dimanche 1er juillet : 

fête du quartier de Ste-Wivine, 
vous pouvez réserver en versant 

8 € par repas sur le compte 
BE41 0011 9010 3710 de Philippe 
Maesen avant le 25 juin 

 

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 

 
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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Pour la Pour la Pour la Pour la     
conception,conception,conception,conception,    
la réalisationla réalisationla réalisationla réalisation    
et l'entretienet l'entretienet l'entretienet l'entretien    
de tous vosde tous vosde tous vosde tous vos    

aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    
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Un été 42 
Il y a septante ans, la première fancy-fair 

 

En 1942, Jules Delchambre veut récolter de l’argent à envoyer aux prisonniers de guerre temploutois 

retenus en Allemagne. Il faut trouver un endroit. La vicomtesse de Baré de Comogne accepte sans 

hésiter de mettre de parc de son château des Fosses à la disposition des organisateurs sans aucune 

réserve. Les villageois se mobilisent pour créer des activités et des stands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Première tâche, éplucher les pommes de terre. On reconnaît de gauche à droite Marguerite Marin, 

Irma Gaillard, Irma Blavier, Jeanne Defense, Marie-Louise de Baré de Comogne, Gabrielle Paillet, 

Léonie Sellier, deux personnes non iden)fiées et Josée Jacques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait deux restaurants. Dans celui-ci installé dans le garage à gauche du château, on reconnaît 

(2è, 3è et 4è à par)r de la gauche, Germaine Materne, Anne-Marie Allard et Maria Tonglet. 
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 Photo de gauche: Le bar Chez Jef. A l’avant-plan, Georges Serwy et Marie-Louise Verreckt. 

Photo de droite: à la Confiserie, pralines et chocolat, denrées pra)quement introuvables à 

l’époque. C’est un fabricant de bonbons de Mons qui les avait fournies. On reconnaît au milieu, la 

Vicomtesse de Baré de Comognes et à sa droite, sa fille Alix. 

L’équipe du second restaurant Au gros Binauche. De gauche à droite au-dessus, Augus)ne Despy, 

Elisabeth Barré, Constant Delvaux, Yvonne Pirard et Yvonne Cornet.  

En-dessous, Suzanne Clairembourg, Gaston Deglume, Maria Grandville et Andrée Trefois. 
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Une Pâ�sserie bien sûr. En haut, de gauche à droite: Alix de Baré de Comogne, Marcelle Massart, 

Marie-Louise et la Vicomtesse de Baré de Comogne, Marcelle Diet (probablement), Marcelle 

Demarcin, Marguerite Thone, Irma Gaillard et Marguerite Marin. 

En bas: Madeleine Folon, Irène Devos, Elise Hortencia, Marguerite Demarcin, Marie-Louise 

Demarcin et Yvonne Hortencia 

La grande buve@e s’appelait Au bon vin. On reconnaît de gauche à droite: Joseph Leurquin, deux 

personnes non iden)fiées, Ode@e Lemineur, René Dethy, Robert Deglume, Andrée Lemineur, 

Andrée Marlier, Suzy Samson, Germaine Feraux ; la personne à l’extrême droite n’a pas été reconnue.  
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Ci-contre, le juge (lune@es noires) a@rapait 

les gens et les forçait à se présenter 

devant le Tribunal. Il les interrogeait et les 

condamnait à des sommes d’argent. Cela 

tenait plus du confessionnal que du 

tribunal.  De gauche à droite: Fernand 

Hôte, Adelin  Henricot, le juge Joseph 

Sonnet et Joseph Leurquin. 
 

En bas, une vue d’ensemble. Les stands 

avaient été récupérés à la fancy-fair de 

Rhisnes. Des toiles avaient été prêtées par 

Albert Feraux, un garnisseur. La friterie à 

gauche avait été louée. 
 

Madame Rita disait la bonne aventure . 

C’était une cousine de la famille Defrene 

dont la passion était de faire les cartes. 
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Ci-dessus, la Tombola-Express tenue par Elisabeth 

Leurquin et Adèle Massart. Les lots étaient récoltés à 

gauche et à droite. Quelques-uns étaient  achetés. 

Les photos de gauche donnent une idée des 

anima)ons: carrousel, balançoires et quelques jeux. 

Un podium était installé sur le perron du château, 

l’anima)on musicale était assurée par la famille 

Bernard. On ne dansait pas; le couvre-feu  avait été 

fixé à 21 heures par les Allemands. 

Sur la photo du dessus, on reconnaît a@ablés, Julie 

Henricot, Julie@e Merveille, Arthur Chavée et Andrée 

Henricot. 

Même si l’idée première n’était pas de faire la fête 

mais d’envoyer des colis aux prisonniers, l’ambiance 

était au rendez-vous. L’expérience ne fut pas 

renouvelée tant il était déjà difficile de trouver le 

strict nécessaire pendant la guerre. De plus, il fallait 

donner un pourcentage des bénéfices au « Secours 

d’hiver » imposé par les Allemands. Le reste allait 

aux prisonniers. 

 

L’idée des fancy-fair au château des Fosses fut reprise en 1954; on peut réellement penser 

que cette fête de 1942 a été le véritable déclencheur des fancy-fair organisées dans la 

propriété de la vicomtesse pour la construction de la salle Saint-Hilaire. En 1968, la « fête 

d’été » s’est déplacée dans le centre du village. Dix ans plus tard, avait lieu la première 

brocante qui va fêter cette année son trente-cinquième anniversaire ! 
 

Jean-Marie Allard 
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   4 SAISONS4 SAISONS4 SAISONS
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8 H. 
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HE 
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>> NOUVE
AU !>> NOUVE
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OUTILLAG
E 



Comité de quartiers et village de Temploux 
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LE CERCLE DE PEINTURE DE LALE CERCLE DE PEINTURE DE LALE CERCLE DE PEINTURE DE LALE CERCLE DE PEINTURE DE LA    

 
 

 

 

fête ses 30 ans d’existence et a le plaisir de vous inviter à son  
 

Exposition annuelle 
du samedi 9 juin au dimanche 17 juin. 
Vernissage-Cocktail le vendredi 8 juin 2012 de 19 à 22 h. 

 

 

Peintures, aquarelles et bronzes 
 

Exposition ouverte en semaine de 15 à 20 heures,  

les week-ends de 14 à 20 heures. 
 

Le vernissage sera animé par la chorale Balaio. 
 

Tombola au profit de l’ASBL "Patrimoine et chapelles" 

Rue Sainte-Wivinne, 8  -  tél. 0474 / 50.56.59  -  www.templeriedeshiboux.be  -  arion.dr@gmail.com 

 

 

 

Le Comité de Quartiers et Village (CQV) de Temploux organise un débat le 26 septembre 

à 20 h. en la salle Saint-Hilaire. Vous avez sûrement des questions à poser à nos candidats. 

Afin de préparer au mieux ce débat, nous vous invitons à nous communiquer vos questions 

sur l’avenir de Temploux et des projets qui vous tiennent à cœur. Nous comptons sur votre 

participation active.  

Pour communiquer vos questions, rien de plus simple : 

� Par email : elections2012@temploux.be 

� Par écrit en déposant vos suggestions auprès de Xavier Cocu, rue Saint Antoine 18 

ou de Jean-Bernard Beudels, Chemin de Moustier 13. 

Nous attendons vos questions afin de pouvoir les compiler pour qu’un maximum de sujets 

concernant Temploux soient abordés lors de ce débat. Vos questions seront synthétisées 

par le CQV (soustrait de ses membres qui sont politiquement concernés par les élections) 

en vue d’être posées collectivement aux candidats lors du débat du 26 septembre. Si vous 

avez des questions plus personnelles, vous aurez l’occasion de discuter avec les candidats 

à la fin du débat. 
 

Déjà un grand merci pour votre participation à ce débat. 

Le Comité de quartiers et de village 
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Le Comité du Tennis Club Temploux 

 
Chers membres, 
 

Voici bientôt l’été et ses beaux jours, le comite 

du tennis de Temploux vous rappelle et vous 

propose ses diverses activités : 
 

Cette année nous remettons à l’honneur notre 

journée festive, celle-ci est proposée le samedi 

7 juillet. Nous espérons vous y accueillir très 

nombreux. 
 

Notre tournoi de simples a changé ses dates habituelles et se déroulera du samedi 23 juin au 

dimanche 1er juillet. Le tournoi de doubles quant à lui se jouera du 4 au 12 août. Inscrivez-

vous vite sur le site de www.tournoi.org 
 

Nous organisons pour les jeunes de 6 à 16 ans 2 stages « tennis – multi sports » de 9h à 16h. 

Encadrés par des moniteurs confirmés, ceux-ci  se dérouleront du 9 au 13 juillet et du 20 au 25 

août. Si vous souhaitez inscrire votre enfant et/ou avoir plus de renseignements, contactez notre 

responsable stage : M. Vincent Renaux. (tel: 0473/89 48 45) 
 

Enfin nous aurons le week-end de la Brocante (les 25-26/08). Appel donc aux bénévoles pour 

notre stand du tennis durant ce week-end. Comme chaque année ambiance assurée ! 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.temploux.be, vous y trouverez toutes les 

infos et liens utiles. 
 

A vos raquettes et au plaisir de vous revoir très bientôt ! 

 

 
 

Pétanque, barbecue et excursion pour les aînés 
 

� Les aînés vous rappellent l’inauguration officielle du terrain de pétanque suivie d’un barbecue 

qui aura lieu le vendredi 8 juin 2012 à la salle de gymnastique ou à l’extérieur si le soleil est de 

la partie. Venez nombreux pour soutenir les équipes qui disputeront dans les mois à venir, le titre 

de la Pétanque Temploutoise tout en participant au barbecue. 

La participation aux frais est de 5 €, l’apéritif ainsi que le café vous seront offerts. 

Les boissons seront vendues à un prix démocratique. 

Inscriptions le 5 juin au plus tard auprès de Marie-Louise Daniel au 081/568451 ou le mardi 

après-midi au local des Aînés. 

Bienvenue à toutes et tous. 
 

� Une petite erreur s’est glissée dans le Temploux infos de mai, en effet c’est bien le vendredi 15 

juin 2012 que nous partirons de la place Madelin dès 7 heures 30 vers la Campine. Le retour est 

prévu vers 19 heures. 

Prix par personne: 60 €, menu à 3 services et toutes activités du jour comprises. Réservation 

pour le 8 juin auprès de André Vrankx (0497/45.89.60 ou 081/56.70.75) et/ou auprès de Marie-

Louise Daniel au 081/568451. 

Pour rappel, nous visiterons l’abbaye norbertine de Postel qui en son temps dépendait de 

Floreffe. Dégustation de bière et fromage. Embarquement à bord d’un bateau pour découvrir les 

canaux et les écluses de Campine. Repas à bord et arrivée sur le site du centre nautique, 

projection d’un film sur le parc sous-marin du Zilvermeer en dégustant un café et un morceau de 

tarte. L’excursion ne présente pas de difficultés majeures et est donc ouverte à tous. 
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Dans la classe de 1ère maternelle, ce 1er mars… 
Une artiste peintre, la  mamy d’Adeline Fauveaux, est venue pour organiser une activité sur le 

mélange des couleurs. Chaque enfant a préparé son mélange : soit jaune et rouge pour obtenir de 

l’orange, soit jaune et bleu pour obtenir du vert, soit du rouge et bleu pour obtenir du violet. 

Parfois une petite touche de blanc était nécessaire pour éclaircir la teinte. Puis, sur une feuille 

blanche, chacun a tapoté à l’aide d’un pinceau toutes ces couleurs obtenues. Le résultat est 

magnifique. Les enfants ont adoré ! 

Grand merci à Mme Eliane Ypersiel, pour cette belle activité. A refaire sans hésiter !! 

 

Les Classes Vertes de Madame Bernadette 
Chers parents,  

Mardi 8h00, Mme Bernadette donne ses dernières consignes aux accompagnateurs afin que le 

voyage se passe à merveille. 8h30, voilà les 22 "petites têtes blondes" qui vont vivre 4 jours 

d'aventures à la Ferme du Pré Lagarde. 

"Je pars en voyage avec tous mes bagages,...." Et voici quelques larmes qui apparaissent sur les 

joues... des parents. Et oui, car les enfants sont heureux et excités de partir avec Mme 

Bernadette. 

Après une heure et demie de trajet, voici Dartagnan et Balou, les chiens de la ferme qui nous 

accueillent avec frénésie suivis par Mme Gäetane. Waouw, quel bel endroit ! Monique et 

Bernard installent les lits et les vêtements. Tout est organisé et planifié ! 

Pendant que Mme Anaïs et Mr Gédéon s'occupent des enfants à la plaine de jeux, Mme 

Bernadette et moi-même installons le local "chaussures et manteaux" et c'est comme à l'école 

(étiquette avec dessin et prénom de l'enfant). C'est "Rock and Roll" les classes vertes.  

Pas le temps de souffler, à peine le repas terminé que Mme Gäetane nous invite à visiter la 

ferme. Mais attention, EN SILENCE ! Et ça marche, elle nous explique avec des signes; les enfants 

sont attentifs et émerveillés. Viendront les jours suivants, avec Mesdames Gäetane, Sabrina, 

Lucile, Melissa, Manon,... les soins aux animaux, la traite des vaches, la fabrication du beurre 

ainsi que celle du pain, nous travaillerons la laine de brebis, les enfants iront à poney, etc... 
 



TEMPLOUX INFOS 292                                                                                                   p.15                     

 

Tout ceci chers parents, pour vous dire que la confiance que nous avons accordée à Mme 

Bernadette est totalement justifiée et fondée. Moi-même ayant deux enfants qui sont passés chez 

Mme Bernadette il y a quelques années (2003 - Arthur au Château de Wanne et en  

2005 - Louise à Tybesart), je me souviens que pour Arthur j'ai hésité très longtemps avant 

d'accepter qu'il parte en classes vertes. Mais quand je l'ai vu revenir avec plein d'étoiles dans les 

yeux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. 

Cette année, j'ai eu l'honneur de partir avec vos enfants, j'ai vécu 4 jours formidables le tout 

chapeauté par Mme Bernadette qui enveloppe vos chères "petites têtes blondes" dans un nuage 

d'amour. Mme Bernadette est passionnée par son métier et une professionnelle à nulle autre 

pareille. J'ai vu des enfants heureux d'être là, qui étaient à leur aise et se sentaient bien. 

Désolée pour vous, chers parents, mais vous ne leur avez pas manqué ! Allez juste un peu et pour 

se donner bonne conscience. 

Sincèrement, c'était une aventure merveilleuse et riche que je souhaitais partager un peu avec 

vous afin que vous sachiez (mais vous le savez déjà) qu'ils étaient entre de bonnes mains avec 

une équipe bien rodée et une surveillance bien adaptée ! 
 

Vive les Classes Vertes, Vive Madame Bernadette… 
 
 

Une semaine à l’Adeps  ! 
En cette fin d’année scolaire, les élèves de 3e et 4e années attendaient avec grande impatience 

l’évènement le plus marquant de l’année pour beaucoup d’entre eux : la semaine sportive à 

l’Adeps de Jambes ! Ils se sont adonnés à des sports divers, variés et originaux tels que self-

défense, escalade, kinball, badminton, trampoline, etc. Ils ont été pris en charge par des 

moniteurs et ont pu goûter au dépassement de soi… Chacun a donc pu pratiquer, le temps de 

quelques heures, un sport jusque là inconnu. Il y en a pour tous les goûts et les enfants sortent de 

cette expérience, ravis. « Aller plus vite, plus haut, plus fort » une devise qu’ils ont méritée.  

Voici un petit recueil de leurs impressions :  

� J’ai adoré faire de l’escalade puisque j’en pratique ! (Alexane) 

� A l’Adeps, j’ai aimé l’escalade mais j’avais un peu les chocottes. J’ai hâte d’y retourner 

l’année prochaine ! (Estelle) 

� J’ai adoré tous les jeux surtout l’escalade mais pas trop le badminton. Je souhaite y 

retourner l’année prochaine ! (Léa W.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Beudels 
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� J’ai adoré l’escalade, le basket et le hockey. (Antoine) 

� J’ai adoré l’escalade parce que depuis les Grottes de Han, je n’en avais plus fait donc, je 

suis contente. (Léa B.) 

� J’ai beaucoup aimé le basket parce que c’est l’un de mes sports préférés. (Basile) 

� J’ai super bien aimé le trampoline, on sautait super haut ! J’ai bien aimé l’escalade mais 

c’était un peu dur. (Coraline) 

� Les sports de l’Adeps sont tous géniaux ! Surtout le self-défense, c’est utile ! (Marion) 

� Nous avons passé une semaine inoubliable ! (François) 

� J’ai tout aimé. (Simon) 

� C’était très bien et trop cool. (Maëlle) 

� J’adore l’Adeps ! (Alexandre) 

� J’ai bien aimé l’Adeps. (Emma E.) 

� J’ai bien aimé et me suis bien amusé. (Arno) 

� J’ai adoré le self-défense. (Laura) 

� J’ai adoré l’escalade. (Emma V.) 

� L’escalade, c’est super génial ! (Léa P.) 

� Le step, c’est gai mais…. Ca fait transpirer ! (Léa D.) 

� J’ai bien aimé, c’était chouette ! (Laly) 

Venez découvrir vos enfants en plein exercice dans notre couloir. Des photos y sont exposées ! 

                                                                                 Les élèves de 3è et 4è années 
   

Journée à Han-sur-Lesse pour les élèves de 3è et 4è années ! 
Nous sommes allés au domaine des grottes de Han parce que nous avons remporté un concours 

« Jeunes  reporters » (Léa P). Cela a été expliqué dans un Temploux Infos déjà paru (Alexane). 

On est partis à 9 h.20 de l’école. Le trajet a duré une heure. Quand on est arrivés, on a mangé 

notre collation et on a été aux toilettes (Arno). Nous avons dû mettre des bracelets pour prouver 

qu’on avait l’entrée gratuite (Léa P). Nous avons pris le petit train. Pour nous faire patienter dans 

la file, un monsieur faisait du diabolo (Alexane). Nous avons vu beaucoup d’animaux (Léa D). 

C’était génial ! Surtout le marcassin qui tétait sa mère, les ours qui avaient de grandes griffes, le 

hibou et le chat sauvage, le cheval de Przewalski (Simon). Les sangliers étaient en liberté.  

Quand nous sommes sortis du petit train, il a commencé à pleuvoir ! Nous avons mangé sous la 

tonnelle. Puis, nous nous sommes rendus à la remise de prix. Nous sommes septième sur 50 et 

plus encore !! (Léa D). On est allés au PréhistoHan et après, dans une salle, on a vu un film en 

4D (Antoine). Quand la séance a été terminée, nous sommes allés dans une plaine de jeux 

immense. Après, nous sommes rentrés ! C’est trop injuste, la journée était déjà terminée ! 

(Alexane) Nous n’avons pas pu acheter de souvenirs. Pour le trajet, on avait pris plein 

d’occupations (Basile).  

J’ai bien aimé le safari en petit train, ce que j’ai adoré : on est septième ! Youpiiiie !! (Coraline). 

C’était chouette sauf quand il a plu… Quand ils ont dit qu’on était 7e , je me suis dit : « On est 

mieux placés que l’année dernière ! » (Estelle) 

Que les animaux sont très très jolis ! Que le petit train est le plus génial des petits trains. Que la 

journée est la plus belle des journées ! (Maëlle) 

Nous étions excités de connaître les résultats ! Nous nous étions tellement concentrés sur les 

animaux que nous avions oublié l’importance du concours… Nous avons assisté à une chose 

étonnante : des bébés sangliers tétaient leur maman. (François) 

J’ai beaucoup aimé la promenade en petit train pour voir les animaux. J’ai bien aimé le résultat 

de notre classe au concours Wapiti. Enfin… Bref ! J’ai bien aimé toute la journée ! (Laly) 

J’ai eu l’impression d’être à la foire tellement je me suis amusée ! (Laura) 

C’était vraiment chouette dans le petit train sauf quand il s’est mis à pleuvoir. (Léa W.) 
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Vous l’avez compris, nous avons passé une superbe journée à Han-sur-Lesse ! Je dois vous 

avouer que je n’ai jamais douté du talent de mes petits reporters et je suis très fière d’eux ! 

Encore BRAVO !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNE EOLIENNE CITOYENNE ? 

POURQUOI PAS ! 
 

Cette idée fait suite à la multitude de projets d'implantation d'éoliennes sur le 
territoire de Temploux par des entreprises spécialisées. Ces projets n'ont pour 
seul bénéficiaire local que le propriétaire de la parcelle de terrain alors que c'est 
toute la population temploutoise et l'aérodrome qui en subissent les nuisances. 
  

Pourquoi ne pas prendre leur place et rendre les bénéfices aux habitants de 
Temploux, à l'école, à la brocante, à l'aérodrome, ... en étant tous co-
propriétaires de l'éolienne ? 

 

Je vous convie à une réunion sur l'implantation d'une éolienne citoyenne avec 
l'intention de mettre en place ce projet. La réunion aura lieu le jeudi 7 juin 
2012 à 20 h à la buvette du foot, rue Cdt Materne. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Hubert Sauvage - 0496/10 85 12 

Madame Audrey 



Philippe et Odette Laoureux. 
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Le livre du mois 
 

FREEDOM - Jonathan Franzen 
Ed. l’Olivier - 2011 - 718 p. - 24 €.  

 

Les amateurs de livres auront probablement déjà arrêté leur regard 
sur le volumineux exemplaire de Freedom qui trône sur les étals des 
librairies depuis le mois d’août 2011. C’est que cet ouvrage est un 
des grands succès de la rentrée littéraire puisqu’il a notamment valu 
à Jonathan Franzen le titre envié de « Great American novelist ».  
 

� Histoire 
Sur plus de sept cents pages, entre 1970 et 2010, le récit nous 
entraîne aux côtés d’une famille américaine. C’est dire qu’il serait 
ambitieux de proposer ici un résumé minutieux. Regardons plutôt la quatrième de couverture qui 
synthétise bien les ressorts narratifs : Anatomie d’un mariage et d’une famille – les Berglund -, ce livre 
analyse les illusions, les déceptions et les compromis d’une génération de baby-boomers qui avaient 
rêvé un jour de changer le monde. Mais c’est aussi un acte d’accusation implacable à l’égard d’une 
nation qui a cessé depuis longtemps d’incarner ses propres valeurs. Qu’avons-nous fait de notre 
liberté ? se demandent les personnages de Jonathan Franzen. Et quel monde laisserons-nous à nos 
enfants qui nous ressemblent si peu ? Pendant ce temps, les Etats-Unis livrent en Afghanistan et en 
Irak leurs propres guerres napoléoniennes, tentant d’imposer cette même liberté par la force. 
 

� Idées 
Le titre nous place d’emblée au cœur du questionnement qui sous-tend l’ensemble du récit. Qu’est 
cette liberté qui nous amène à nous tromper, qui nous laisse nous croire libres alors que nous ratons la 
vraie liberté ? Cette liberté  que les Etats-Unis veulent imposer par la force à des pays d’autres 
cultures… ? Les personnages sont en quête d’un bonheur sans compromis, sans se rendre compte 
qu’il est impossible et s’engagent alors dans des voies sans issue comme la poursuite effrénée d’une 
famille parfaite, de l’écologie pure,  d’une musique révolutionnaire, de l’argent… Sans confiance en 
eux-mêmes, sans comprendre les autres, ils s’enferment  peu à peu dans l’ignorance et la jalousie. 
Comment dans une société où tout est possible sinon permis, concilier la soif d’absolu, le besoin 
d’amour  et une réalité sans repère ? Derrière ces personnages, se dresse aussi le portrait d’une 
Amérique déboussolée, entraînée par les républicains notamment sous la houlette de G.W. Bush,  dans 
les  dérives de quasi conquêtes. 
 

� Critique 
Deux narrateurs se partagent la parole : l’un parle d’un point de vue absolu et raconte ce qu’il voit et 
ressent,  l’autre,  Patty Berglund,  nous livre son autobiographie. Nous découvrons ainsi ses débats 
intérieurs, sa clairvoyance souvent refoulée, qui nous ramènent inévitablement à nous-mêmes et 
soulignent combien l’humain est complexe et tente maladroitement de se débrouiller avec sa vie ! Voilà 
donc un ouvrage qui, souvent sans en avoir l’air, pose un questionnement essentiel sur le sens de la 
vie. 
 

Il le fait en triturant les relations entre les personnages influencées par leur époque et leur pays. Ce 
cheminement donne des moments passionnants, mais, à notre avis, il s’enfonce aussi dans des redites 
et banalités qu’une centaine de pages en moins aurait évité ! 

� 
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vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be 

 
Rue Bout du Village 69   Temploux  
081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restaura)on 

 

Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER      Rue Bout du Village 69 

                                                             5020 TEMPLOUX 

 

 

 
 

 

081/56.99.37            

0479/48.34.00 
 

info@ericblafroid.be  

www.ericbalfroid.be 

Pergolas 

Arceaux 

Automa)sa)on 



� 
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 15h à 18h. 
Fermé le mercredi et le vendredi matin 

Bureau REMACLE R.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 
http://www.rudi-remacle.axa-banque.be 

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

 


