La vie paroissiale en janvier
 Dimanche 6 janvier : messe des bébés et des familles à 10 heures
Intentions: Pascale Sellier et Irma Gaillard - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez Paul Gilis - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - les familles Thonet, Dejardin,
Wième et Neu - la famille Poncin - les familles François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert.

 Dimanche 13 janvier: messe à 10 heures
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne - MarieRose Thonon, René et Jean Leurquin - Angèle Massart - Jean Hermand et ses parents - René Marchal,
Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard,
Henri, Alfred et Ernest Pirotte - la famille Poncin - Maurice Bertrand.

 Dimanche 20 janvier: messe à 10 heures
Intentions: Joseph Ripet, Léon, André Boseret et Odile Pinchart - Alphonse Dallemagne - Jean-Pierre
Deglume et Madeleine Pierard - Clément Engelinus et la famille - Arthur Despy - Auguste Delvaux et
Marie Delchevalerie - les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet.

 Jeudi 24 janvier - Intention: Elise Paquet
 Dimanche 27 janvier - messe à 10 heures
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Henry Hérion, les familles Hérion
et Gatot et Gatot-Mareschal - Myriam Strépenne - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire
et Elise Bournonville - la famille Delvaux-Hypacie - Hubert de Baré de Comogne et la famille - l’abbé
Joseph Rosar er la famille.

 2013
La Paroisse célèbre les fêtes de fin d’année. D’abord à Noël les 24 et 25 décembre.
Ensuite, une messe d’action de grâce sera dite le premier jour de l’an à 10 heures en signe de remerciement
pour le don de la vie à travers nos richesses et nos pauvretés. Comme c’est le début de l’année, c’est aussi
l’occasion de souhaiter à tout le monde sans exception une heureuse année pleine de réussite et de succès
dans vos projets.
Que dire de 2012 ? A chacun de faire son évaluation: individuellement ou en équipe (famille, paroisse,
entreprise, asbl, etc.). Face à la crise actuelle, nous reconnaissons en toute humilité que nos « conforts ou
atouts » sont parfois fragiles. En revanche, avec un peu d’optimisme, nous pensons que ce « vide » ou
« besoin non satisfait » pourrait inciter chaque personne à être davantage solidaire de son prochain, de sa
famille, de la terre, de la fôret, de l’eau, du soleil, etc. Bref, être généreux à l’égard de l’environnement
visible et non visible d’une part. C’est-à-dire entretenir une réciprocité équilibrée entre l’Homme et la
Nature. L’être humain ne doit pas se contenter de puiser les bonnes choses dans la Nature et de donner à
celle-ci uniquement les déchets.
D’autre part, la période difficile que nous traversons pousserait éventuellement les individus à s’abandonner
à certaines « habitudes » aliénantes et à se focaliser sur l’essentiel. Apprendre à regarder son entourage avec
amour et respect notamment…Apprendre à regarder son entourage avec amour et respect notamment… Un
Amour qui est vécu réellement au sein d’un ménage crée une bonne harmonie familiale. De ce fait, il est
mieux de lever ce défi de la crise de manière groupée que de manière isolée. Les fêtes continuent encore ?
Peut-être qu’une bonne ambiance entre les membres d’une même famille ou d’une même communauté vaut
plus que tout autre cadeau. Enfin, prendre un peu de temps pour rester avec sa famille, ses enfants, ses
frères, ses sœurs, ses parents, ses confrères, ses consœurs… est déjà un témoignage réel et vivant. Autrement
dit, un don qui consiste à partager avec joie un peu de son temps.

Abbé Alain

 Les enfants du catéchisme « profession de foi » sont pris en charge par les mamans catéchistes ainsi que
par Colette pour les chants. Nous cherchons des mamans disponibles pour prendre en charge les plus
petits afin de leur expliquer simplement le thème de l’évangile pour la messe du 3 février et du 3 mars.
Si vous êtes intéressées, vous pouvez prendre contact avec Franz Leurquin (0477/226834) ou Régine
(0479/684669). Grand merci à vous.
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE

Bonne année
samedi 19 janvier :
souper spectacle d’improvisation
théâtrale
 p. 8
jeudi 24 janvier :
conseil communal à Namur
25 et 26 janvier,
2 et 3 février 2013 :
l’Hôtel du Libre Echange
avec les Planches à Magnette  p. 1
Réservations:  p. 10

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,
la réalisation
et l'entretien
de tous vos
aménagements
extérieurs

R.F.C. Temploux en div. 3A
13 janvier (15 h.): Jambes A - RCFT
20 janvier (15 h.) RFCT - Malonne B
27 janvier (15 h.): Andenne A - RFCT
3 février (15 h.): RFCT - Fernelmont
ramassage PMC:
jeudis 10 et 24 janvier
ramassage papiers:
mercredi 2 janvier,
mardis 15 et 29 janvier
ramassage sapins de Noël:
dimanche 6 janvier
vendredi 8 février :
souper des séniors
à 18h30 à la salle de gymnastique ;
tous les renseignements dans
Temploux Infos de février.
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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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Daniel PIEROT
Depuis 1991, un atelier de restauration et de conservation de
tableaux et d’œuvres d’art est installé dans l’ancienne école
des garçons à Temploux. Nous avons rencontré le maître
des lieux Daniel Pierot qui habite l’ancienne maison
communale et qui a installé son atelier dans les anciennes
classes.

 Comment devient-on restaurateur d’œuvres d’art ?
J’ai fait mes études de dessin et de peinture à l’Académie
des Beaux-Arts de Bruxelles. J’ai obtenu le Prix
d’Excellence de la Ville de Bruxelles en 1963 et la
Médaille du Gouvernement en 1964.
J’y ai été professeur de dessin de 1969 à 1974. Je décide
alors de me tourner vers la restauration et j’obtiens une
bourse du Ministère de la Culture qui me permet d’étudier cette discipline à Vienne
durant trois ans. J’y ai travaillé pour le compte du Bundesdenkmalamt autrichien et du
Musée du Belvédère.
Rentré en Belgique en 1978, j’ai installé mes ateliers dans une maison de maître proche
de l’Avenue Louise à Bruxelles et j’ai effectué divers stages au sein de L’Institut Royal
du Patrimoine Artistique (IRPA), la plus haute instance en Belgique en matière de
restauration de notre patrimoine. Il fut une époque où la plupart des restaurateurs de par
le monde y étaient formés.
 Comment êtes-vous arrivé à Temploux ?
Le propriétaire de la maison que nous occupions à Bruxelles voulait la récupérer et je
voulais un plus grand atelier. Après de longues recherches, le hasard m’a conduit vers
cette ancienne école dont les grandes classes convenaient parfaitement à mon activité.
Dans l’ensemble, le bâtiment n’a pas subi de grandes transformations. Les classes
abritent les ateliers et la maison de l’instituteur, le bureau de l’ancienne maison
communale et la salle des mariages servent d’habitation. A l’extérieur, on remarque une
énorme « boîte aux lettres » verticale qui permet d’entrer des œuvres monumentales
dans l’atelier.
 Etes-vous peintre vous-même ?
J’ai peint et beaucoup exposé quand j’étais jeune mais la création artistique et la
restauration ne font pas bon ménage ; ce sont deux métiers bien différents. Le
restaurateur n’est pas un artiste mais un technicien doublé d’un scientifique qui,
reléguant sa propre personnalité au second plan, met ses connaissances et son savoirfaire au service de l’œuvre d’art. D’ailleurs quand il arrive que des artistes restaurent
des œuvres d’art, le résultat est souvent catastrophique.
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Une des deux classes transformée en atelier de restauration.

 La profession de restaurateur est-elle protégée ?
Pas encore mais ça avance. Quand j’ai commencé, il n’y avait pas d’études spécifiques
pour accéder à cette profession. Actuellement, beaucoup d’écoles (dont La Cambre à
Bruxelles ou Saint-Luc à Liège) proposent cette formation. Il faut dire aussi que la
technique évolue sans cesse mais on revient de loin.
Ce n’est qu’à partir du 18ème siècle que l’on commence à se soucier de sauvegarder le
patrimoine mais à cette époque, on s’attache principalement à camoufler les dégâts qui
ont endommagé l’œuvre. Au 19ème siècle, l’idée des restaurateurs est de faire « comme
autrefois » quels que soient les moyens utilisés et c’est seulement à la fin de ce siècle et
au suivant que les musées créent des laboratoires. La restauration va devenir une
discipline scientifique doublée bien entendu d’un savoir-faire artisanal. Le souci
essentiel aujourd’hui est de respecter scrupuleusement l’œuvre d’art en tant que
document du passé et objet historique et esthétique.
 Restauration ou conservation ?
Sans entrer dans les détails on peut dire que la conservation est particulièrement
importante ; elle a pour but de stopper le processus de détérioration de l’œuvre d’art,
d’abord en stabilisant son état puis en éliminant les causes de cette détérioration.
Conserver implique une bonne connaissance de tous les matériaux qui entrent dans la
composition d’une œuvre d’art. Il faut aussi garder à l’esprit que toutes les interventions
que l’on réalise doivent être réversibles pour ne pas nuire à d’autres opérations qui
devraient être réalisées dans le futur. La conservation vise avant tout à sauver l’œuvre.
La restauration implique que l’on ajoute quelque chose afin de compléter l’œuvre
endommagée. Si après la conservation, elle garde encore une lacune (c’est-à-dire la
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© Daniel Pierot

trace des dommages subis), on peut décider, pour plusieurs raisons, de ne rien ajouter et
de la laisser visible. On peut au contraire déposer un mastic pour unifier la surface
endommagée et ensuite appliquer de la couleur : c’est la retouche.

Daniel Pierot a également travaillé sur des œuvres plus contemporaines; ici, une sculpture
de Niki de Saint Phalle (1930-2002).

 Sur quelles œuvres avez-vous travaillé ?
J’ai d’abord été restaurateur indépendant auprès du Bundesdenkmalamt à Vienne et j’ai
effectué d’importants travaux de restauration de peintures à l’Abbaye de Melk en
Autriche. Rentré en Belgique, j’ai travaillé comme restaurateur indépendant et j’ai
collaboré avec l’IRPA , tant dans le domaine public (églises, musées, institutions) que
pour des entreprises et des particuliers. Je me suis attaché essentiellement à des œuvres
anciennes (du 15ème au 19ème siècle) avec une prédilection particulière pour les
tableaux de grand format. Dans la région, j’ai travaillé pour la Ville, le Musée de
Groesbeek de Croix, l’abbaye de Floreffe, la cathédrale Sainte-Begge d’Andenne.
 Pouvez-vous épingler une de vos restaurations ?
En 1993, j’ai réalisé dans mon atelier à Temploux la restauration de L’Intronisation du
Prince Claude-Lamoral de Ligne, vice-roi des Deux-Siciles, une œuvre monumentale
(3m27 x 5m45) datant de 1671 et qui orne le grand salon du château de Beloeil. Ce
tableau a été restauré à l’initiative de la fondation Roi Baudouin dans le cadre de son
opération « S.O.S. Grandes Toiles ». La peinture n’adhérait plus à la toile, la surface
picturale était sale et terne ; l’œuvre avait perdu sa luminosité et les détails ne pouvaient
plus être distingués dans les parties les plus sombres.
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La conservation a consisté à redonner une parfaite adhérence de la couche picturale au
support. Ensuite, un nettoyage a permis de retrouver les chatoyants détails des
personnages. Ce travail a duré un an.
 Votre site internet vous présente comme photographe ?
Dans le cadre de mon métier de restaurateur, j’ai été amené à réaliser de nombreuses
photos des œuvres qui m’étaient confiées et à me familiariser avec des techniques
spéciales (la chambre technique, le format 4 x 5 inches, la photo en infra-rouge et en
UV). Je me suis progressivement passionné pour cette discipline, tant sur le plan
professionnel que sur le plan privé. Aujourd’hui, je réalise des photos de défilés de
mode, de vernissages et d’événements divers, tout en continuant à pratiquer mon métier
de restaurateur et à photographier les œuvres d’art.
Si vous êtes intéressés par l’activité de M. Daniel Pierot, n’hésitez pas à vous rendre
sur son site www.danielpierot.be.
Aux deux pages suivantes, vous pourrez découvrir un feuillet édité à l’occasion de la
« Journée découverte entreprises » consacrée à M. Daniel Pierot. Ce document qui a
servi à la rédaction de l’article ci-dessus donne un aperçu beaucoup plus complet des
techniques de restauration et de conservation.

Jean-Marie Allard

Offre d’emploi
Asbl Plaine de Sports de Temploux cherche pour le 1/4/2013, idéalement
couple de pensionnés pour entretien et surveillance toute l’année
d’infrastructures récréatives et sportives. Logement 2 chambres disponible.
Envoyer c.v. et lettre de motivation à Asbl Brocante de Temploux, Pl. du
150ème annniversaire à 5020 Temploux ou par mail à plaine@temploux.be.

Un club des jeunes
Tu es jeune ? Tu as entre 14 et 25 ans ? Alors viens nous rejoindre !
Le club des jeunes de Temploux, après de très longs mois d’absence, renait
de ses cendres, encore plus vif, plein d’énergies, plein d’idées et d’objectifs.
Notre première réunion aura lieu début février. Le lieu et l’heure te sera
communiqués en temps utile.
Les idées ne manquent pas : un marché de Noël pour 2013, des jeux inter
quartiers à Temploux en fête, une marche gourmande, nettoyage du village,
etc.
Nous avons besoin de vous ! Venez nombreux passer quelques heures de
votre temps et rejoindre Joachim Rasquart et Damien Renaux.
Pour tout renseignement, contactez Isabelle Beudels
(isabelle@creativebox.be) ou au 0497/502.769
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La mi saison
Au premier coup d’œil sur les classements de nos deux équipes séniors, on pourrait se
montrer pessimiste pour l’avenir.
En effet, 12 points en P3 et 10 en P4, c’est beaucoup trop peu. Mais, même si les objectifs
du début de saison sont à oublier, le maintien en P3 devient la priorité de tout le club :
comité, supporters et joueurs. Pour ce faire, le comité a saisi l’opportunité de pouvoir
compter sur un entraîneur qui habite le village dès l’entame du second tour. C’est vrai
qu’il s’agira du 3è depuis le début de la saison mais le comité a décidé de ne pas rester les
bras croisés et compte bien sur Laurent Jonckers pour insuffler à l’équipe une nouvelle
dynamique et un esprit plus ‘temploutois’.
Quant à la P4, n’oublions pas qu’elle est constituée en majorité de jeunes qui ont encore
tout à apprendre et nul doute que le second tour sera plus fertile en points car le coach peut
compter sur une quinzaine de joueurs présents à chaque entraînement, ce qui est rare
surtout à ce niveau.
Terminons par LA satisfaction du club. Nos jeunes joueurs sont chaque semaine de plus
en plus nombreux, maintenant, près de 30 petits gars garnissent de leurs sourires notre
terrain pour former 2 belles équipes. Ce succès nous engage à présenter une 3ème équipe
l’an prochain. Après les pré-diablotins (dès 5 ans) et les diablotins (6-8 ans), les préminimes 1ère année fouleront la pelouse. Cet essor nous oblige à (re)former un comité des
jeunes qui se met en place dès maintenant sous la direction du coordinateur Thibaut
Feraille. N’hésitez pas à le contacter (0491/741 718) si vous voulez inscrire votre enfant
ou donner un coup de main à ce nouveau comité.
NOUS, le comité, RECHERCHONS : pour la prochaine saison, un responsable des
sponsorings, qui aura pour charge de rencontrer les différents sponsors, d’élaborer les
contrats et les factures ainsi que de suivre les commandes et la réception des fournitures.
Si intéressé, contactez J-M Desmet (081/569641 en soirée).

Jean-Marie Desmet
La Confrérie du Biétrumé et de la Blanche de Namur et l'équipe du Peket Light
vous propose un Souper Spectacle d'Improvisation Théatrale
le Samedi 19 janvier 2013 dès 19h00
en la salle Saint-Hilaire à Temploux
Repas et spectacle : 30 €
(le menu est proposé par le Maître de Bouche Jean-Pierre Szustak)
Inscription et information: bietrume.blanche@live.be (0470 / 064504)
ou Emmanuelle Voyeux (0496 / 483962)
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Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute
conseils, efficacité
depuis quatre générations


Organisation complète de funérailles



Funérariums et salle de réception climatisés



Agréé toutes compagnies d’assurance décès



Monuments et prévoyance funéraire



Tous services et fleurs en soies

A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade »
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais
Site : www.massaux.be

Email : info@massaux.be

Tél. : 081/733 599 (24h/24)
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Réservations au 0475 / 548 240
du dimanche 13 au jeudi 17 janvier de 17H30 à 19H
du dimanche 20 au jeudi 24 janvier de 17H30 à 19H
du dimanche 27 au jeudi 31 janvier de 17H30 à 19H
Choisissez vos places numérotées

D’un côté, les Pinglet : vingt ans de noces au compteur et presque autant de franche
lassitude. L'entrepreneur Benoît Pinglet est totalement écrasé par Angélique, son épouse
acâriatre qui n'a rien d'un ange.
De l’autre, les Paillardin. Ils ne sont mariés que depuis cinq ans, mais la passion n'a pas
duré. Monsieur délaisse madame. Frustrée, dépitée, elle se laisse convaincre par son
voisin de céder à l'adultère pour faire la leçon au cruel indifférent.
Autour de ce quatuor savoureux, une relation de province bègue lestée de ses deux filles,
blondes nunuches tout juste sorties du couvent.
Mais aussi un neveu puceau et une domestique pas farouche…
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Chers amis de “Famille, Debout !”,
Début d'une nouvelle année,
voici des nouvelles de votre association !
OBJECTIF de FAMILLE, DEBOUT !
Notre asbl soutient une école maternelle à Lusanga, au Congo : nous payons $30 par mois à quatre
personnes, qui entourent 120 à 180 enfants de moins de 6 ans. L'année dernière, en 2012, nous
avons aussi financé un bâtiment pour la cuisine et la réfection de la clôture qui entoure la
“parcelle”.
Le curé de Lusanga, Fabien Kipela,
et la responsable de l'école
maternelle, Aline MwanaNgOmbe,
vous en sont TRES reconnaissants,
ils nous le disent souvent !
Plusieurs d'entre nous ont un
contact téléphonique régulier avec
Fabien et Aline. Alain Lukanga,
notre président, est allé à Lusanga
l'été dernier. Il a participé
activement aux achats de matériaux
pour la clôture et a ramené les
factures. Votre argent est utilisé
avec parcimonie....

L'ONU
Après un voyage d'Alain à New-York en janvier 2012, Famille Debout a été reconnue, en juillet,
comme membre consultatif du Conseil Economique et Social des Nations Unies.

LES FINANCES DE FAMILLE, DEBOUT !
Entre le 1er janvier et le 10 décembre 2012, nous avons rassemblé € 8.400,-. En 2012, notre dîner
annuel a eu lieu le 21 octobre à Temploux, avec 72 convives. Quelques sympathisants, qui
n'étaient pas libres, ont fait un don à cette occasion, d'autres ont participé par un don “en nature” :
merci, Marcelle et Urbain, merci, Renée, merci, Monique ! Au total, le dîner a rapporté € 1.040,-,
après paiement de tous les frais.
La base de nos rentrées, ce sont les cotisations : les membres paient € 5,-/mois ou €60,-/an. Ces
rentrées régulières permettent de rémunérer les enseignants de “notre” école. Merci, les
membres !
Nous recevons des dons, réguliers ou occasionnels, parfois anonymes : merci, les donateurs !
Les dons versés via la Fondation Roi Baudouin bénéficient de la déductibilité fiscale, c'est la
Fondation qui envoie les attestations début de l'année suivante. Le total des versements de l'année
doit atteindre € 40,- et être versé sur le compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi
Baudouin, avec la communication 128/2455/00055.
Bonne nouvelle du côté des rentrées : Famille Debout a obtenu une promesse de subside de €
5.000,- de la Wallonie, nous devrions le recevoir début de cette année. Côté dépenses, nous avons
versé € 5960,- à notre école à Lusanga en 2012. Pour les activités en Belgique, y compris les frais
du dîner, nous n'avons dépensé que € 2240,-. Nous sommes en léger boni pour 2012.
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LES PROJETS......ne manquent pas !
Il n'y a pas d'électricité à Lusanga, donc pas de frigo. A la demande d'Aline, nous voudrions les
équiper, avec des panneaux solaires, des batteries et des frigos. C'est un fameux budget.
Quand l'installation sera réalisée, il faudra l'entretenir, la réparer de temps en temps.
Pour pouvoir assurer l'entretien, nous proposons à nos partenaires sur place de lancer une activité
lucrative, sans doute un magasin et un bistro.
Ils ont déjà trouvé une candidate pour cette activité, Rachel. Comme elle est jeune, nous l'aidons à
trouver une formation.
Bien sûr, c'est autre chose que l'école maternelle ! Mais, que nos partenaires deviennent plus
autonomes d'un point de vue financier ... C'est tout ce que nous leur souhaitons.
Toute l'équipe de “ Famille Debout ! ” vous souhaite une bonne année 2013 … les projets ne
manquent pas !
Alain LUKANGA, Louis MARESCHAL, Bernadette RIPET, Bernadette THOMAS,
Nadine HERNOULD, Laetitia et Vincent VRANKENNE, Jean H. MANGEZ

Comme annoncé le mois dernier, Temploux Infos a désormais sa
page facebook !
N'hésitez pas à poster vos commentaires et vos réactions sur le
contenu de Temploux Infos. Ce que vous aimez ou détestez dans ce
petit mensuel. Ce que vous voudriez y trouver ...
Des idées pour le numéro 300 ?

TEMPLOUX INFOS 298

p.15

Badminton
Suite à la prochaine mise en service du Hall Sportif de
Temploux, Le Club de Gym de Temploux est heureux
de vous annoncer sa nouvelle offre d’activités 2013:

Badminton le lundi de 19h30 à 21h30.
Le badminton: c’est bon pour la santé, c’est très
amusant, et c’est un excellent moyen de se faire de
nouvelles connaissances dans le village ! Rejoigneznous vite ! Inscrivez-vous dès maintenant !
Depuis 1990, le Club propose aux adultes des cours, des mini-tournois ‘entre-nous’… et
beaucoup de transpiration ! Sans prétention, nous ne sommes affiliés à aucune
fédération, mais toujours avec le plaisir de se dépenser et de s’amuser en faisant du sport.
- Activités encadrées par un instructeur diplômé. Renseignements: http://www.temploux.be/gym
Inscriptions: Jean-Jacques.Cavez@ec.europa.eu

Dès janvier, le nouveau hall sportif sera opérationnel.
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D.L.S.
Rénovation et
Transformation






Int/Ext

Aménagement de combles, cloisons GYPROC, isolation.
Menuiserie, parquet, peinture.
Maçonnerie, carrelage, terrasse, pavement, dallage
Construction bois traditionnelle, bardage.
Installation sanitaire complète.

Pour tous renseignements ou un devis gratuit :

David LIBERTIAUX
Chemin de Moustier, 16 à Temploux

0475/63.41.72

davidlibertiaux@gmail.com

Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

Grilles - Portails
Garde-corps
Restauraon
Pergolas
081/56.99.37
0479/48.34.00
info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be
TEMPLOUX INFOS 298
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Excursion des classes d'accueil et 1ère maternelle
au verger du château de Modave
Par une belle journée de fin octobre, trente-deux lutins des classes de Madame Hélène et
Madame Josiane (accueil et 1ère maternelle) ont enfilé leurs bottes et leurs manteaux et
sont partis visiter le verger du château de Modave. Au programme de leur matinée: écouter
une histoire, ramasser des pommes, confectionner du jus... et le goûter, bien sûr! Une belle
excursion tant pour les enfants que pour les adultes qui les accompagnaient!

Les institutrices et déléguées des classes dÊaccueil et 1ère maternelle

Le 6 décembre, Saint-Nicolas est passé dans chaque classe à l’école
et même à la garderie…
En plus des nombreux cadeaux offerts aux enfants, il est venu les saluer personnellement.
Il a été accueilli par des chansons, des poèmes et des dessins qui lui ont fait chaud au cœur.
Félix, malgré ses inquiétudes, a tenu fièrement sa crosse. Justin lui a dit qu’il l’avait
entendu chanter en néerlandais à la radio, il est fort ce Saint-Nicolas !
Et cette année, chut c’est un secret, chaque institutrice s’est assise sur ses genoux pour la
photo, charmeur Saint-Nicolas !!!

Françoise. Vanheule

Du neuf pour nos jeunes cyclistes et cyclistes en herbe
Durant l’été, le service Mobilité de la commune de Namur a offert la
possibilité, aux écoles et comités de quartier d’introduire une demande
d’octroi de subside pour des actions visant à favoriser les déplacements à
vélo. Namur est effectivement une des communes pilotes du « plan
Wallonie cyclable » 1.
Forte de ses actions ponctuelles de ramassage scolaire à vélo (cf. TI de novembre 2012),
l’Association des Parents (APT) a tout naturellement saisi cette occasion pour déposer un
dossier, avec le soutien de la direction et des enseignants de l’école. En quelques mots, le
projet déposé par Temploux vise à « complémenter, par des actions de sensibilisation,
éducation et accompagnement, les initiatives déjà entreprises sur une base régulière par
l’APT et l’école pour inscrire plus durablement l’usage du vélo dans le cadre des
déplacements scolaires ; et ce à la faveur des investissements consentis par ailleurs par la
Ville » (voir ci-après). Au moment de rédiger ces lignes, nous apprenons avec grand plaisir
que le Conseil communal a approuvé, pour l’année civile 2012, l’octroi d’un subside de 500
Euros en faveur de notre association.
Concrètement, ce subside permettra de couvrir complètement les frais relatifs aux deux
actions suivantes :
 Sensibilisation et information des parents sur l’usage du vélo par les enfants via la
diffusion d’une ou plusieurs brochures (dont la brochure IBSR « Les enfants à vélo »),
et l’affichage de quelques affiches à l’école ;
1) http://www.ville.namur.be/page.asp?id=2521&langue=FR
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Achat et mise à disposition à l’école de 8 vélos sans pédales (draisine) pour
l’apprentissage de l’équilibre à vélo + casques ; à destination des classes de maternelle.
Au-delà de ces actions, l’APT poursuivra en 2013 ses actions ponctuelles de « vélo-bus ».
En outre, d’autres projets ont déjà été ébauchés dans notre dossier (retrouvez le sur
www.aptemploux.info) et pourront, on l’espère, être réalisés à la faveur d’un autre subside
en 2013.

Et comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule …
… un nouvel abri à vélo a très récemment été
installé à l’école, dans le parking des
enseignants. Cet abri vient complémenter les
ranges-vélos non couverts déjà présents à
l’école depuis quelques années.
Nul doute que toutes ces actions en faveur de
l’usage de la petite reine inciteront enfants et
parents à enfourcher leur deux-roues. Soyons-y
attentifs, au moment de prendre le volant !

Le Bureau de lÊassociation des parents
⇒ Vous souhaitez contribuer à cet écho d’école … n’hésitez pas à remettre votre article à
Alexandra ou Xavier ou encore à l’envoyer à l’adresse templouxinfo@aptemploux.info.

vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be

TEMPLOUX INFOS 298

Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96
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Le livre du mois
SÉPARÉES - Kéthévane Davrichewy
 LES
Ed. Sabine Wespieser , 2012 - 181 pages - 18 euros.
 Kéthévane Davrichewy est une écrivaine

française née à Paris en 1965 dans une famille
d’origine géorgienne. Elle est journaliste, auteure
de littérature d’enfance, de jeunesse et de
romans. Son enfance est marquée par les
souvenirs de l’expérience de l’exil qu’ont vécue
ses grands parents. Après des études de lettres
modernes, de cinéma et de théâtre, elle a
travaillé pour différents magazines et a
commencé à collecter des contes géorgiens
pour l’Ecole des Loisirs où elle a publié depuis
lors de nombreux ouvrages pour la jeunesse. Elle écrit aussi des scénarios de film.
 Après un premier roman en 2004 Tout ira bien, elle puise dans la mémoire familiale la matière de
La Mer Noire publié en 2010 et traduit en plusieurs langues. Les Séparées paru en janvier 2012
est son troisième roman. Salué par la presse et déjà succès en librairie, il a figuré dans la sélection
des prix RTL/Livre, France Culture, Télérama et l’Express. Les droits viennent d’être signés en vue
d’une adaptation cinématographique.
Les Séparées est l’histoire de la rupture d’amitié de deux femmes qui approchent doucement de la
cinquantaine. Au début du roman, le 10 mai 2011, Cécile est à l’hôpital dans un coma survenu
après un accident de voiture ; Alice est attablée à la terrasse d’un café. Le livre remonte vers
l’origine de leur relation dès l’enfance, puis lors de l’adolescence. Le dix mai 1981, François
Mitterrand devient le premier président socialiste de la Vème République. Nous entrons dans
l’univers de deux familles bien différentes : celle d’Alice, socialiste, qui va fêter la victoire du
président à la Bastille ; l’autre, celle de Cécile, qui vit cette victoire comme une menace et un drame.
A propos de cette époque, l’auteure dit en interview : « Un immense espoir naît à l’occasion de cette
élection. Alice et Cécile arrivent après tous ces combats : Mai 68, la libération sexuelle, le
mouvement hippie. Ont-elles encore une lutte à mener sinon celle de leur amitié » ?
Les familles s’immiscent entre elles deux, notamment le père de Cécile mais aussi son frère,
Philippe, personnage qui les lie et puis les sépare. Adoré de Cécile, il joue un rôle déterminant dans
l’amitié entre les deux filles, toutes deux amoureuses de lui. Les deux gamines, puis adolescentes
vivent à la fois chez l’une et chez l’autre, chacune toujours présente pour la seconde.
« Heureusement que tu existes, dit Cécile. Oui répond Alice, heureusement que nous sommes
là » (page 49).
Nous retrouvons ensuite Alice et Cécile, des années plus tard… Elles sont divorcées et ont des
enfants. Elles se sont éloignées, « Cécile aurait dû savoir qu’Alice n’était pas toujours ce qu’elle
paraissait être, tout comme Alice le savait de Cécile » (page 103). Le moment du désamour amical
entraîne la chute des illusions. Le lecteur découvre alors tout le chemin qui mène à la séparation. Il
trébuche avec elles sur tous les petits obstacles qui ont consommé la rupture. « Imperceptiblement,
l’attention, la tendresse se sont transformées en irritation et impatience » (page 120). D’un chapitre
à l’autre, on entend la voix de Cécile ou l’on se perd dans le récit solitaire d’Alice.
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Dix mai 2011, Alice, assise à la terrasse d’un café est plongée dans un livre, indifférente aux
événements. Cécile, dans le coma entend tous les bruits et paroles mais ne peut parler…
symboliquement, c’est une forme de paralysie, un monologue intérieur.
Nous avons beaucoup aimé ce petit livre, où le culte de l’amitié est immense, tout comme la
désillusion quand elle se rompt. Une rupture d’amitié est sans doute plus inconsolable qu’une
blessure d’amour car on ne s’y attend pas. Par ailleurs, le sujet est peu abordé en littérature. En
toile de fond, les chansons de ces années-là sont très présentes, déployant un pouvoir évocateur
très fort…
Le nœud de l’histoire, la façon dont l’auteure présente la lente érosion du lien, parle profondément,
les tonitruantes séparations d’amitié ne sont-elles pas finalement assez rares ? Ce livre fait écho à
un certain nombre de faits dans la vie. On se sent à la fois un peu Alice et un peu Cécile… !

Philippe et Odette Laoureux.
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

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
TEMPLOUX INFOS 298

A très bientôt !
Son numéro d’appel
081/56 01 31
0475/69 23 58
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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
 Bons de caisse  …

 Fonds de placement

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

