La vie paroissiale en janvier
 Dimanche 5 janvier: messe à 10 heures
Intentions: Paul Gilis - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Angèle
Massart -les familles Devos-Flemal, Pieters et Armand d’Adesky - Pascale Sellier
et Irma Gaillard - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia .

 Dimanche 12 janvier: messe à 10 heures
Intentions: les familles Denet-François, François-Michel et Feller - Jean Hermand et ses parents les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne - Anne-Marie,
Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux - la famille Poncin - Aline Bertrand et Charles Allard.

 Dimanche 19 janvier: messe à 10 heures
Intentions: Clément Engelinus et la famille - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Alphonse
Dallemagne - Marie-Rose Tonon, René et Jean Leurquin - Charles Delvaux - les familles Thonet,
Dejardin, Wième et Neu.

 Dimanche 26 janvier: messe à 10 heures
Intentions: Arthur Despy - Madeleine Pierard et Jean-Pierre Deglume - Myriam Strépenne - les
familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Henry Hérion, la familles Hérion et Gatot,
la famille Gatot et Mareschal - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise
Bournonville - Elise Paquet et sa famille.

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
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

jeudi 23 janvier :
conseil communal à Namur
les 24 et 25 janvier
et les 1er et 2 février 2014 :
2 pour le prix d’1
avec les Planches à Magnette

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

 p. 1 et 10
vendredi 7 février :
souper des aînés

 p. 12

R.F.C. Temploux en div. 3A
12 janvier. (14 h.30): RFCT - Aische B
19 janvier (15 h.): RFCT - Sart-Bernard
2 février (15 h.): Andenne B - RFCT
ramassage sapins de Noël:
vendredi 10 janvier
ramassage PMC:
jeudis 9 et 23 janvier
ramassage papiers:
mardis 13 et 28 janvier
samedi 29 mars :
brocante aux vêtements

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

jeudi 29 mai :
marche ADEPS
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PETITE HISTOIRE DE TEMPLOUX
Victor Borokof
Temploux infos a évoqué à plusieurs reprises la Résistance dans notre village durant la
dernière guerre mondiale. Dans ses numéros 98 (avril 1995) et 122 (mai 1997), il avait
été question d’un soldat russe évadé répondant au prénom de Victor. Dans son numéro
42 paru en 2004, le Bulletin du cercle Art et Histoire de Gembloux revient sur l’aide
importante apportée par ce personnage aux membres de la résistance. La transformation
actuelle de La petite auberge nous a incités à reproduire ci-dessous cet article (écrit par
Raymond Therasse) qui nous a été prêté par Pascal Rase.

L’étudiant russe Victor Borokof est mobilisé fin 1942. Fait prisonnier par les Allemands
début 1943, il est envoyé dans les charbonnages limbourgeois.
Ses connaissances de l’allemand lui permettent de se débrouiller très rapidement en
flamand et de communiquer avec les mineurs régionaux. Cela ne plaît pas à tout le monde
et il est transféré dans le "bassin de la Sambre" à Aiseau. Ses connaissances du français
sont moindres que celles de l’allemand, mais suffisantes pour trouver aide auprès des
chefs d’équipe (porions) qui favorisent son évasion. Gîte et couvert lui sont assurés par un
de ses chefs d’équipe: M. Joseph Demazy
En juin 1944, lors du débarquement, des unités du traître Vlassov1 sont pilonnées par la
marine et l’aviation alliées. Très éprouvées, ces unités sont ramenées en campement à
Spy, à Temploux, à Suarlée et à Flawinne. La présence de ces unités reconstituées et leur
localisation en des points stratégiques éveillent l’attention des dirigeants du "Refuge2",
d’autant plus que ces combattants colportent une réputation fâcheuse due à leur origine.
La majorité d’entre eux sont des Ukrainiens, des Russes dont des Tchétchènes et même
des Polonais, tous ayant de gré ou de force trahi leur pays.
Au "Refuge", dont la zone d’action se trouve à proximité des campements de ces unités,
se posent les questions suivantes:
• Quel rôle vont-elles jouer dans la région ?
• Comment obtenir suffisamment d’informations pour supputer les ordres de mission
qu’elles recevront ?
• Par qui obtenir ces renseignements ?
Les notes de bas de page sont de la rédaction.
1) Andreï Vlassov était un officier russe qui fut capturé par les Allemands lors d’un opération visant à
briser le siège de Leningrad. Fou de rage parce que Staline l’avait abandonné, lui et son armée, Vlassov
fit cause commune avec les Allemands et accepta de former une armée russe antistalinienne.
2) L’armée secrète (AS) est la seule formation strictement militaire de la Résistance. Elle est, en effet,
dirigée par des officiers de carrière. A l’automne 1943, l’AS possède cinq groupements en Brabant
wallon. Ces "refuges" portent des noms de fauves. Le refuge Jaguar rassemble près de 350 hommes dans
le secteur de Gembloux et de Cortil-Noirmont (Source: Un siècle d’histoire dans le brabant wallon par
Yves Vander Cruysen, Ed. Racine, 2007)
A Temploux, c’est Jules Delchambre qui a créé une section de l’armée secrète (AS – Zone IV – Refuge
Jaguar à Mielmont.
Suite page 6
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Les relations entre les différents groupes de résistance portent à la connaissance des
dirigeants du « Refuge » le nom d’une personne ayant le profil souhaité; il s’agit du "sujet
russe… Victor" dont, entre-temps, la connaissance du français s’est affinée. Sitôt repéré,
sitôt transféré d’Aiseau à Mazy chez M. Dejaiffe (marbrerie) et c’est là que sa mission lui
fut définie.
A Temploux, les officiers des unités "Vlassov" se rassemblent le soir dans un café,
chaussée de Nivelles (al’ pavée) appelé Li p’tite botike et qui porte actuellement le nom de
"La petite auberge".
Victor est mandaté pour se rendre dans le café et les espionner. Mais les allées et venues
de Victor entre Mazy et Temploux vont poser problème tant par la distance que par les
risques qu’il va faire encourir au "Refuge"; aussi celui-ci délègue Jules Decoux, Jules
Delchambre et Freddy Bodart avec mission de prendre contact avec mes parents. De
commun accord, ils décident que l’exploitation des mes parents sera le nouveau pied-àterre de Victor.

La petite auberge (carte postale de 1953)

La petite ferme sise rue de l’Oliviat à Soye, est à peine à une demi-heure de marche du
café, lieu de réunion des officiers "Vlassov". Les chemins qui y conduisent traversent des
campagnes, des bois et une partie de la localité de Temploux peu urbanisée à l’époque.
Pendant près de six semaines, Victor arpente ces chemins tant en soirée qu’à la nuit
tombante. Ses cheveux blonds tirant sur le roux, ses yeux bleus, sa forte carrure et son port
trapu sans parler d’une certaine connaissance du flamand font, qu’en pays wallon, il passe
pour un saisonnier allemand.
Suite page 8
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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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Au café, Victor prête l’oreille aux conversations qui se font en russe et en allemand et
transmet via Jules Delchambre les informations qu’il recueille.
Mais son activité déborde du cadre de sa mission et une nuit, il nous ramène un officier
que nous avons "gradé" du nom de "Colonel". Ce déserteur "Vlassov" est transféré à
travers les prés de Moustier-sur-Sambre chez les demoiselles Bertrand, place communale à
Moustier, qui se chargent de l’évacuer dans les Ardennes. Quelques jours après, un autre
gradé déserteur est contraint au même sort et cela sur le champ. Encadré par d’autres
prisonniers russes, évadés des charbonnages et hébergés chez une de mes tantes, Aline
Mucie, il devait être acheminé lui aussi chez les demoiselles Bertrand. Elle n’ont jamais eu
connaissance de ce nouvel arrivant. Il est vrai que la "Vieille Sambre" longe les prés de
Moustier et les comptes pouvaient déjà se régler sur le trajet.
Cerise sur la gâteau, c’est l’arrivée d’un Pope déserteur. Sa présence à la maison pendant
plus de 24 heures met ma mère dans tous ses états, et je crois me souvenir que ce sont les
frères de Saint-Berthuin de Malonne qui l’ont pris en charge.
En 1945, après un séjour à Casteau, là où les Américains avaient rassemblé les Russes se
trouvant en Belgique, Victor rejoint sa Russie. Rentré, il apprend la mort de son père et le
décès de son frère tué au combat en 1943. Il se marie avec "Maria". Ils ont deux fils et il
adopte sa nièce. Professionnellement, il n’a pu continuer ses études. Il a été désigné
comme chef d’école d’une section primaire où les leçons de plusieurs disciplines étaient
données en français dès l’âge de neuf ans.
Il nous a rendu visite en 1968 et 1970. A ces occasions, il a séjourné de trois à quatre
semaines, se partageant entre les différentes familles qui l’avaient accueilli pendant la
guerre avec une reconnaissance particulière pour la famille Demazy où il fut choyé si
longtemps et si dangereusement.
Il y a six ans, son plus jeune fils, Slava, ingénieur électricien, occupé par une firme
allemande à Kaliningrad, nous rendu visite. A cette occasion, accompagné d’une
citoyenne russe (Madame Jadoul) des Isnes, nous avons refait le parcours qu’empruntait
son père. A Mielmont, il a déposé un bouquet de fleurs au pied du monument, saluant la
mémoire des combattants du "Refuge".
Victor est décédé à l’âge de 70 ans, conscient de la mauvaise orientation que prenait à
l’époque la démocratisation de son pays.

Raymond Therasse
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Avec : Louise BEUDELS, Chantal CLAIREMBOURG, Emilie CLAIREMBOURG, Véronique DE
DECKER, Geneviève de MOFFARTS, Brigitte ROMAIN, Françoise VANHEULE & Linda VINCART,
Jean-Marie ALLARD, Jean-Marie DESMET, Alain LUKANGA, Stéphane POUCET & Didier RAUW
dans une mise en scène de Mathieu COLLARD
assisté de Jean
Jean--Bernard BEUDELS et Jean
Jean--Jacques ROMAN

Choisissez vos places numérotées
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Les Séniors de Temploux
souhaitent à tous une bonne et heureuse année
et vous présentent ci-après le programme des activités pour l’année 2014.


Le vendredi 7 février 2014
En l’immeuble des associations, un souper comprenant :
L’apéritif
Le plat
Le dessert et café.
Ce repas est ouvert à tous et c’est pour ceux qui le veulent, une bonne occasion de faire
connaissance avec l’équipe des aînés.



Le vendredi 25 avril 2014
En la salle de la cafeteria du hall des sports de Temploux de 14h30 à 18h00,
notre après-midi dansante animée par Denys Gigot.
Venez danser sur des airs d’accordéon et des musiques qui vous feront chaud au cœur.
Une organisation du service de cohésion sociale de la Ville de Namur.
Afin d’éviter des inscriptions qui ne sont ensuite pas honorées au détriment de ceux qui
étaient sur liste d’attente, un système de réservation payante a été mis en place.
Inscription obligatoire par un versement de 5€ au compte courant de l’association des
aînés de Temploux.
Cette inscription vous donnera droit à un goûter et deux consommations.



En juin 2014
Comme les années précédentes et toujours redemandé, le voyage d’un jour.
Les détails de cette excursion seront plus largement expliqués dans les Temploux infos
prochains.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Les séniors de Temploux c/o André VRANCKX
Tél : 081/567075 – GSM 0497.458960
Compte BE06.7512.0505.6222

N’hésitez pas à visualiser chaque numéro de Temploux infos en couleurs sur
www.temploux.be. Tous les numéros sont en ligne depuis mai 2005.
Visitez également notre page facebook et laissez-y vos souhaits, critiques ou
suggestions.
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Premier marché de Noël : pari réussi pour l’AJT
C’est avec un immense plaisir que l’Association Jeunesse Temploutoise vous remercie d’avoir
participé à sa première édition du Marché de Noël.
Tous les ingrédients étaient réunis pour que la recette du succès soit au rendez-vous. C’était
l’occasion de partager un moment agréable tout en faisant une bonne action pour l’ASBL Une main
tendue qui se situe au 57, de la rue Piret-Pauchet à Namur. Vous avez été nombreux à nous rendre
visite et à déguster par-ci par-là du foie gras, de la Tartiflette, du Cougnou ainsi que des bières de
Noël…
C’est en tant que Présidente que je me permets de remercier publiquement Christelle Sterpin
(secrétaire), Simon Delvaux (vice-président), Damien Renaux (trésorier), Sandrine Boisset et
Mélissa Renaux (membres actifs) pour leur travail et implication dans ce nouveau club des jeunes.
Sans leur énergie, cet évènement n’aurait pas pu exister.
Je remercie également Madame Patricia Grandchamps, échevine de la Jeunesse, pour sa présence et
pour avoir défendu notre cause auprès de la Ville Namur et permis de recevoir un subside qui nous
aidera pour de futurs projets.
Je remercie Loulou pour la technique, Jon, Fabienne, François, Maxime, Vicky, Coralie et tous ceux
qui de près ou de loin ont œuvré pour que ce marché de Noël soit une belle réussite.
Je remercie tous les artisans présents et qui ont répondu à notre invitation et je vous remercie encore
une fois tous d’être venu simplement pour partager, donner et apporter de la joie.
Notre prochain projet est déjà sur le feu… Plus d’infos dans le prochain numéro de Temploux infos.
Tout ce que l’on peut déjà vous donner comme indices : carnaval, déguisement,…
Bonne et Heureuse Année 2014

Pour l’Equipe des AJT,

Isabelle Beudels
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Les diablotins
Le coach, Mike Delcourt, ancien
joueur de football à Naninne
travaille dans les carrelages et a
décidé de poursuivre l'aventure du
ballon rond au profit de nos
enfants afin de pouvoir leur faire
partager sa passion et de les faire
progresser. Du même coup, cette
passion lui permet de suivre son
fils Hugo.
Les entraînements ont lieu les
mercredis à 16h30.
Pour tout renseignement et
inscription, contactez le
coordinateur des jeunes François
Lucas - 0476 / 25 33 56
Debout de gauche à droite:
Mike Delcourt, Nikos
Kaloyannis, Yom Davin, Simon
Pranger, Hugo Delcourt et
Thibaut Feraille.
Accroupis: Noah Feraille,
Maxime Klein, Florain Grégoire
et Nathan Chapelle.

En promo tout le mois de janvier
Le massage bombay express :
massage de 30 minutes de la tê te,
de la nuque du dos et des é paules …

25 €
au lieu de
35 €

Faites plaisir à votre corps
pour que l' âme s'y plaise ...

42, rue Lieutenant-Colonel Maniette

Réservez vite au 081/879.712
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Dur dur de tenir la crosse de SaintNicolas chez Madame Hélène chez qui
les enfants ont reçu des cadeaux pour
cuisiner de bons petits plats !
Chez Madame Josiane, les enfants ont
chanté pour Saint-Nicolas et lui ont
offert de beaux dessins
Mission divine pour Nicolas qui est fier
d'assister le grand Saint chez Madame
Bernadette
Madame Catherine en P4 dit un petit
mot gentil pour chaque enfant. SaintNicolas écoute attentivement...
TEMPLOUX INFOS 309
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Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration
Pergolas
081/56.99.37
0479/48.34.00

Arceaux
Automatisation

info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be

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 308

A très bientôt !
Son numéro d’appel
081/56 01 31
0475/69 23 58
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Le livre du mois
- Christian Bobin
 L’HOMME-JOIE
Ed. L’Iconoclaste, Paris, 2012, 184 p.
Né en 1951 au Creusot, il a étudié la philosophie, puis a travaillé
dans divers domaines comme la bibliothèque municipale d'Autun,
l'Ecomusée du Creusot ou la revue Milieux. Son texte initial est
publié en 1978. Les premiers textes qui le font connaître sont Une
petite robe de fête en 1991 puis Le Très-Bas en 1992.
Actuellement, il en est à une cinquantaine de textes publiés. Ses
ouvrages tiennent bien peu du roman, assez du journal et
beaucoup du poème en prose !

 Quelques mots sur le texte
Nous sommes loin ici d'un roman haletant et facile à lire...Pas d'histoire, à vrai dire, mais une série
d'évocations de rencontres, de fragments, d'images et de sons évoqués dans une prose poétique qui met
en route nos sensations...
Un rendez-vous avec Glenn Gould, le célèbre pianiste solitaire dans sa cabane au Canada, nous l'esquisse
plongé dans l'immensité de la musique de Bach et trouvant dans les notes et les accords le remède contre
le cancer qui le ronge. Il a renoncé à tout concert, s'est volontairement isolé pour s'immerger dans
l'immensité blanche et silencieuse où la musique devient le tout !

"Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ne peut faire deux choses en même temps. On ne peut
pas écouter et voir. Voir l'emporte. Voir est beaucoup trop fort, beaucoup plus fort (p. 45)".
Quelques pages d’un carnet bleu nous livrent le dernier message à « la plus que vive », son amour trop tôt
disparu. « Tu comprendrais que dans chacun de ces mots, sur chacune de ces pages, il n’aurait été

question que de toi, que de la merveilleuse coïncidence entre toi et l’amour que j’ai de toi. Entre toi et ces
mots qui sont les miens pour te dire…Tu comprendrais que je n’ai jamais écrit que pour toi, même avant de
te connaître, même dans le temps, dans l’immensité sombre du temps précédant notre rencontre (p.70) ».
Plus loin, il nous parle du regard qui, en un instant, peut transformer le banal en sublime. « Je ne
contemplais -entendons-nous bien- qu’un cheval lourd, mastiquant de l’herbe engraissée par des jours et
des jours de pluie. Mais, et le miracle est là, dans la même vue je découvrais un ange mangeur d’étoiles, un
moine des heures oisives, la preuve que la vie n’était pas fâchée avec nous, qu’elle n’avait jamais été aussi
proche, immatérielle, impalpable, verte et jaune avec son portier nonchalant à tête de cheval (p.104) ».
Là, il évoque la maladie d’Alzheimer. « Pour ces gens, cette vie qui n’est pas la vie, qui ne l’a jamais été, est
terminée. Leurs yeux sont craintivement ouverts sur l’insondable. Ils sont la proie d’une maladie
métaphysique qui dissout le monde. Souvent, ils demandent leur chemin. Ils le demandent à nous qui
sommes égarés dans un monde médiocrement éclairé par de tristes divertissements. Ils cherchent d’une
main tremblante la main d’un ange, car ils savent que les anges existent (p.133) ».

 Petite critique
On l’aura compris, Christian Bobin est un auteur particulier. Il va son chemin de contemplation loin des
grands tirages et du battage médiatique. Il nous aide à réfléchir, pas à nous distraire. Il attend un lecteur
patient, qui se laisse conduire dans la poésie et l’émerveillement. Il s’éprouve comme un vin dégusté, avec
parcimonie. Quelques pages un jour, quelques autres le lendemain ou après. Tous les moments, et, peutêtre, tous les âges ne tolèrent pas sa lecture … Certains le trouvent mièvre, d’autres ennuyeux …!

Philippe Laoureux.
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Chaussée de
Nivelles, 282
à Temploux

N'oubliez pas le 1er janvier de 17h30 à 21h30, venez nombreux.
Nous vous offrons un vin chaud ou un jus de fruit bio.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2014.
SOLDES : le lundi 20 janvier, tout à 50% * Mais oui, vous ne rêvez pas:
de 11h30 à 14h et de 17h30 à 21h30, votre note sera divisée par 2 *!
*sauf boissons.

Fermeture de votre friterie préférée du mardi 22 janvier au jeudi 30 janvier inclus.
C’est une belle occasion après l'opulence des fêtes de fin d'année, de faire un petit
régime et pour ceux et celles qui auront tenu dix jours sans frites,
je leur réserve un petit présent de SUISSE.

vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be
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Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96
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Le Bureau REMACLE vous offre conseils
et services pour votre protection financière et
votre confort :
 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 :
◊ Crédit hypothécaire ◊ Prêt personnel ◊ Prêt auto…
 Placements :
◊ Branche 21

◊ Fonds de placement

◊ Actions …

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

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

