Mensuel - N° 313 - Mai 2014.

La vie paroissiale en mai
 Dimanche 4 mai: profession de foi, messe à 10 heures
Intentions: les familles Denet-François, François-Michel et la famille Feller Paul Gilis - René Dethy, Jeanne Defense, Henrianne Delgado et Bertha Dethy Paul Bodson et la famille Bodson-Léonard - Berthe Baillien - Marie-Rose Thonon,
René et Jean Leurquin - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia .

 Dimanche 11 mai: messe à 10 heures
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne –
Marie-Thérèse Dethy - Anne-Marie Misson - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille
Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Achile Gillard et Arsène Lemy, Jeanne Gillard
et Alphonse Leurquin, Marie-Louise Gillard et Fernand Delbrouck, Pascale Sellier - Ernest
Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - les familles Thonet,
Dejardin, Wième et Neu - Anne-Marie, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux.

 Dimanche 18 mai: première communion des enfants - messe à 10 heures
Intentions: Clément Engelinus et sa famille - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Franz Leurquin
et Denise Hortencia - Pascale Sellier - Alphonse et Joseph Dallemagne et Marie Thirifay - Maurice
Sacré et Marie Poncin - la famille Poncin - Elise Paquet et sa famille.

 Dimanche 25 mai: messe à 10 heures
Intentions: Arthur Despy - Jules Leurquin et Rosa Fontaine - la famille Knoden-Bomboir - les
familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Myriam Strépenne - Henry Hérion, les
familles Hérion-Gatot et Gatot-Mareschal - Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Feront leur profession de foi le dimanche 4 mai
Emma Chatrand, Victoria Dassonville, Sophie Gillaux, Emma Grégoire, Elise Jacques,
Lara Kinet, Lola Lierneux, Léa Painter, Camille Pesche, Emma Persche, Juliette Rauw,
Jeanne Sauvage et Robin Taminiau.
 Communieront pour la première fois le dimanche 18 mai
Gauthier Baudelet, Maxence Baudelet, Nicolas Bouchat, Elodie Bouleau, Aurélia Brandt,
Audrey Chartrand, Hugo Delcourt, Léo Deloyer, Eléonore Deltenre, Adrien Demeûs, Sarah
Detelle, Lilou Dewulf, Julia Giot, Nina Giot, Luna Grégoire, Manon Grignet, Nathan
Haepers, Nikos Kaloyannis, Maxime Klein, Marjolaine Lambillon, Gladys Lambion,
Clarys Massart, Ines Mauen, Mathéo Schneider, Ysaline Taminiau.
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
samedi 10 mai :
fancy-fair de l’école
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dimanche 11 mai:
fête des mères
samedi 24 mai :
concert rock
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jeudi 22 mai :
conseil communal à Namur
du 24 mai au 15 juin
exposition de photographies

 p. 7
dimanche 25 mai:
élections européennes, fédérales
et régionales

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

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

jeudi 29 mai : marche ADEPS

 p. 16
déchets organiques :
chaque jeudi sauf le vendredi 2 mai
(au lieu du jeudi 1er) et le vendredi
30 mai (au lieu du jeudi 29)
ramassage PMC:
lundi 5 mai et jeudi 15 mai
ramassage papiers:
mardis 6 et 20 mai
23 et 24 août:
37è brocante de Temploux
avec le samedi, la Rockante et le
dimanche, le festival BD Wallonie
Renseignements: 081/56.73.17
www.temploux.be
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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

p.3

Pierre BROODCOORENS
Pierre Broodcoorens s’installe au chemin de Moustier en
1972. Il vient de Jemeppe-sur-Sambre où il a passé son
enfance et sa jeunesse ; ses parents étaient enseignants
dans la Basse-Sambre. Il commence également sa vie
professionnelle dans l’enseignement ; il donne cours à des
jeunes en rupture familiale, sociale et scolaire
traditionnelle. Après dix ans, il change de métier. D’abord
responsable de secteur technico-commercial dans des
compagnies d’assurance, il ouvre fin des années 80 son
propre bureau d’assurances, crédits et produits financiers.
Pierre a trois enfants : Olivier, technicien du feu, Caroline,
institutrice et Sophie, journaliste à Canal C.

 Quand on vous connaît un peu, on sent l’homme passionné.
J’ai toujours été passionné par ce que je faisais. Ainsi, quand j’ai quitté l’enseignement,
je suis resté administrateur dans une maison d’aide à la jeunesse à Gembloux, chargée
de réintégrer des jeunes dans la société. Mais la terre est une autre de mes passions. Mes
grands-parents maternels exploitaient une petite ferme ; j’y ai découvert une passion
pour les choses de la terre, de la forêt et de la chasse. Et aujourd’hui encore, c’est avec
plein de bonheur que je cours les bois tout au long de l’année pour chasser et couper du
bois. Je suis aussi vice-président du conseil cynégétique de la Basse-Sambre.
 Si nous nous rencontrons aujourd’hui, c’est pour une autre de vos passions, la
photographie.
C’est vers l’âge de 12 ans que je découvre la magie de la photographie au travers des
récits de mon père Marcel qui, jeune adolescent sous l’occupation allemande en 1942,
avait illustré de nombreuses photographies un cahier clandestin destiné aux familles des
prisonniers de guerre. A ma communion solennelle, je reçois un boîtier 24X36 et je
peux enfin plonger les mains dans la chimie de l’argentique. Je photographie des
paysages, des cérémonies de mariage, des faits divers, je fais des reportages ludiques…
Mon destin de photographe se dessine lentement.
 Une passion qui dure depuis plus de cinquante ans ?
Oui et non. Les chemins de la vie vont m’écarter de la photographie pendant quelques
années et c’est l’arrivée de mes petits-enfants qui va me forcer à ressortir mon boîtier
argentique (le mythique Hasselblad) … au moment où le numérique explose et devient
incontournable. Une mise à niveau est nécessaire. Je m’inscris à l’Académie des BeauxArts de Sambreville en photographie et images numériques. Et là, durant un cursus de
dix ans, je touche à tout ; du reportage au studio, Capa et Brassaï me font rêver.
Suite en page 6
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Je me découvre un goût pour les images volées. Doisneau deviendra mon mentor au
travers du noir et blanc.
 L’argentique et le numérique, deux mondes différents ?
En 2005, j’ai été le premier à photographier l’incendie de Saint-Berthuin. La presse
s’est de suite montrée intéressée par mes clichés mais quand les journalistes se sont
rendu compte que c’était de l’argentique, ils ont renoncé : plus question d’attendre.
L’argentique isolait le photographe dans sa chambre noire (parfois la salle de bain était
monopolisée durant des heures). Avec le numérique, l’artiste peut travailler en présence
de sa famille ; seul son ordinateur est nécessaire. La photo prise avec un appareil
numérique donne un fichier brut qui contient 100% des informations ; il est rare que ce
fichier ne doive pas être corrigé : les blancs sont parfois « brûlés », l’image est sur ou
sous-exposée, les contrastes ne sont pas bons ; on peut corriger tout ça à l’aide d’un
logiciel ; auparavant, ces corrections étaient apportées lors de l’impression en
laboratoire. Par contre, je ne retouche jamais mes photos. Il faut aussi savoir qu’un
appareil numérique non professionnel n’enregistre au travers d’un fichier jpeg que 10%
des informations lors de la prise de vue. Le système accorde vaille que vaille les
informations reçues pour en faire un semblant d’image.
 C’est un gros investissement ?
Les appareils et les logiciels sont chers mais surtout, l’un et l’autre évoluent à une
vitesse vertigineuse. Un boîtier acheté il y a quelques mois est obsolète aujourd’hui et
les nouveaux logiciels ne le reconnaissent déjà plus ; il faut acheter les mises à jour mais
aussi se remettre sans cesse à niveau pour les utiliser correctement. Cela coûte cher et
prend du temps.
 Un de vos projets va se réaliser en mai à Temploux ?
Depuis que je suis diplômé des Beaux-Arts en 2011, je me promène dans les villes de la
région à la recherche d’images insolites, de paysages tourmentés, d’ambiances. Je me
suis rendu régulièrement à Paris où je recherche l’émotion du Maître. C’est cela que je
souhaite faire passer aux lecteurs de mes photos : images volées, interdites, parfois
choquantes, instants de vie, signes du temps présent, du quotidien banal, parfois
indécent ou anecdotique mais combien présent, en un mot la vie avec ses bonheurs et
ses souffrances…
Depuis longtemps, je
nourrissais le projet
d’exposer mes
photographies. Ce
projet voit enfin le
jour et c’est avec
plaisir que je
recevrai les
Temploutois au club
house du Tennis
Club Temploux du
24 mai au 15 juin.

JMA
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Visite du chantier des éoliennes de Spy
Depuis un mois, deux éoliennes se dressent à côté de l'entrée de
l'autoroute à Spy.
La coopérative Eole-Lien avait lancé une invitation à visiter le chantier en compagnie de
monsieur Murillo, ingénieur en charge du projet chez EDF-Luminus, le vendredi 21 mars en
fin de journée. Nous avons été une quarantaine à participer au rendez-vous.
A cette date, le premier fût était en cours de montage, les pales attendaient au sol, à côté
d'une grue gigantesque, ...
L'éolienne citoyenne que projette la coopérative Eole-Lien se situerait dans la même zone,
mais du côté temploutois de l'autoroute, serait du même gabarit et produirait de l'électricité
pour les membres d'Eole-Lien, et non pas pour EDF-Luminus et Colruyt !
Souvenirs d'une visite impressionnante en quelques photos ...
Plus d'infos sur eole-lien.be
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Mölkky: le jeu de l’été
Mölkky: ce qu’il faut savoir sur ce jeu de quilles
finlandais qui envahit la Belgique.
Il faut dire qu’à l’évocation du mot «mölkky», les
chances sont grandes pour que vous vienne à l’esprit
l’image d’un meuble Ikea ou d’un yaourt au bifidus actif.
Tout sauf un jeu de quilles.
Car c’est bien de ça dont il s’agit: un jeu de quilles en
bois, ni plus ni moins. Mais à l’inverse de ses cousins,
bowling, raquettes de plage et consorts, le mölkky prend de l’ampleur. Trois associations belges
consacrées à la discipline ont vu le jour depuis 2011 (une trentaine en France depuis 2008) et
irrémédiablement, les joueurs de Mölkky envahissent allées et squares.
En 5 ans, nous sommes passés d’un produit introuvable, connu d’une dizaine de personnes à travers le
pays, à un véritable phénomène, disponible dans tous les magasins de sport et de jouets.
Comment expliquer un tel engouement ?
Pour comprendre le phénomène, parlons d’abord du jeu en lui-même. De un, «mölkky» se prononce
«meule-cul». On en rigole les premières fois, puis c’est comme tout , ça passe. De deux, le jeu est
dérivé du kyyka, une discipline issue de Carélie, une région semi-autonome qui n’a jamais su trop
choisir entre la Finlande et la Russie. De trois, son créateur est une sorte d’école de menuiserie basée
près de Lahti, dans le sud de la Finlande, qui a créé le jeu pour rigoler puis pour en faire une marque
déposée.
Voilà, ça c’est pour les bases historiques. Maintenant, les règles. A première vue, rien ne distingue le
mölkky d’un petit bowling de plage, sauf que les quilles sont numérotées de 1 à 12 et que la boule s’est
convertie en bâton (le mölkky).
Attention, c’est là que se révèle tout le côté stratégique de la discipline. Car il ne s’agit pas ici de faire
tomber toutes les quilles, auquel cas il suffirait de lancer le mölkky un peu n’importe comment et l’on
gagnerait à tous les coups. Ici, il faut arriver à 50 points. Pile. Si l’on fait plus, la sentence est
imparable: on redescend à 25 points.
Mais ce n’est pas tout: si l’on fait tomber une seule quille, on engrange le nombre de points indiqué en
son sommet. Si l’on en fait tomber plusieurs les points marqués correspondent au nombre de quilles à
terre. Par exemple, si j’ai 47 points, je peux soit faire tomber uniquement la quille n°3 pour arriver à
50, soit faire tomber 3 quilles.
On l’aura compris, les adeptes de lancer de troncs d’arbre peuvent aller se rhabiller. Le mölkky, c’est
la finesse à l’état pur. Le mölkky, c’est un peu la Finlande sans la Finlande.
Rendons à César ce qui appartient à César: le mölkky, c’est exotique. Dire qu’on y joue, c’est un peu
comme dire qu’on est kite-surfer ou reporter animalier, mais en vingt fois plus énigmatique. Ceux qui,
à la sortie du collège, avaient honte de jouer au croquet sur les Buttes-Chaumont de peur qu’on les
surprenne se donnent corps et âmes aux quilles finlandaises. Pourquoi? Parce que c’est aventureux et
bizarre. Une bizarrerie assumée.
A l’inverse du croquet, c’est facile à installer. Il suffit de prendre sa boîte de mölkky, de poser les
quilles à terre et on est parti. Certes, le mölkky a trois paragraphes de règles (ce qui, pour un sport de
plein air, est déjà beaucoup), mais une fois les 5 premières minutes d’introduction passées, on entre
dedans très facilement, peu importe son âge. C’est très intuitif et convivial.
Si ce jeu d’adresse vous intrigue, venez le découvrir lors de la fête de l’école de Temploux le
samedi 10 mai 2014. Comme l’année passée, nous vous accueillerons dans la prairie derrière
l’école...
A vos mölkky !
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Leçon sur le « ch » chez Madame Foncoux.
« ch » comme chat. Pourquoi un t à la fin de chat ? On dit une chatte, un chaton et
…. ????
« Comment s’appelle la petite porte par où entre et sort le chat à la maison ? »
demande Madame Foncoux ?
Colin , impatient, connaît la réponse, lève le doigt….
« Une bawète » Madame !!!!!
Comme quoi notre dialecte régional est encore bien présent à Temploux.

Une après-midi
spectac…ulaire

Françoise Vanheule
Directrice

Le 29 mars, notre école a
été le théâtre d’une aprèsmidi spectac…ulaire :
spectacle de magie,
initiation au cirque,
grimages, ateliers de
bricolages et d’origami ont
ravi les enfants.
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31 mai 2014.
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Les parcours :
5, 10, 15 et 20 kms vous sont proposés dans un environnement
rural entre Hesbaye et Condroz.
Accueil :
Salle Saint-Hilaire, place du 150è anniversaire à 5020 Temploux.
Secrétariat ADEPS ouvert de 8 à 18 heures.
Petite restauration :
♦
Boulettes frites: 8 €
♦
Vol au vent: 8 €
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Une organi
sation de
l’ASBL Sain
t-Hilaire
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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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Chers membres, chers amis,
Notez dans vos agendas les heures d’ouverture
du club house en cee période Interclubs et
tournois (du 26 avril au 13 juillet) :
Brasserie : du lundi au vendredi à par%r de 17 heures, le mercredi à
par%r de 13 heures et le samedi et le dimanche dès 9 heures.
Restaurant : une pe%te restaura%on vous sera proposée tous les jours
de la semaine à par%r de 17 heures et une ardoise les samedi et
dimanche midi et soir.
Pour vos réserva%ons repas, contactez Laurent au 0496 / 108.609
N’oubliez-pas de venir encourager les joueuses et joueurs du Tennis Club
Temploux :
 Les Dames jouent tous les samedi après-midi du 26/4 au 31/5 ;
 Les Messieurs jouent tous les dimanche et jours fériés dès 9 heures du
ma%n du 27/04 au 01/06 ;
 Les Dames 30 ans jouent tous les dimanche après-midi du mois de juin ;
 Les Messieurs de plus de 35 ans jouent tous les samedi après-midi du
mois de juin ;
 Le tournoi oﬃciel de simples du club se déroulera du 28/06 au 6/07 et le
tournoi oﬃciel des jeunes du 05/07 au 13/07.
Nous nous réjouissons à l’avance de vous retrouver nombreux dans les
nouvelles installa%ons du Tennis Club Temploux.

Municipales à Saint-Fargeau :
Lionel Walker (PS) battu par Jérôme Guyard (UMP)
Grosse surprise dans le paysage politique seine-et-marnais :
le maire sortant de Saint-Fargeau-Ponthierry, Lionel Walker
(PS), a été battu à plus de 53,6% des voix par son challenger
Jérôme Guyard (UMP), ancien président de la fédération du
BTP 77 pendant sept ans et élu d’opposition au sein du
conseil municipal.
Un résultat obtenu alors que la participation était de 63,35%.
Elu maire pour la première fois en 1995, Lionel Walker
briguait un quatrième mandat. Il reste conseiller général du
canton et vice-président en charge du tourisme.
Source: LeParisien.fr - 23 mars 2014
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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
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Tennis de Table à Temploux :
continuité dans la nouveauté
La Palette Suarlée, un club qui existe depuis plus de 33 ans.
Un club de tennis de table familial où tous les joueurs se
connaissent et s’apprécient.
Voilà ce que nous vous disions l’an passé lors de notre
installation dans le Hall sportif de Temploux.
Depuis notre journée porte ouverte du 7 septembre 2013, une bonne douzaine de jeunes de
l’école communale de Temploux a rejoint nos entrainements du mercredi.
Cela donne une belle pépinière de jeunes recrues temploutoises enthousiastes et désireuses
d’apprendre le tennis de table.
Dans la foulée, les parents, papa ou maman, s’adonnent également au plaisir de jouer dans
le cadre d’une licence « loisir » de la fédération.

Chaque Mercredi de 17h à 20h entrainement dirigé
Début mars, notre tournoi intime suivi par notre souper annuel a vu une belle participation
des joueurs et parents. D’ores et déjà, plusieurs nouvelles inscriptions sont annoncées pour
la saison prochaine ainsi que la création d’une équipe de dames qui participera aux
interclubs provinciaux féminins.
TEMPLOUX INFOS 313

p.20

Notre localisation :
Hall Omnisport de Temploux - rue Visart de Bocarmé, 20 à Temploux
(en face du cimetière de Temploux)

Stage d’été : du 18 au 22 aout 2014
de 10 à 16h
sous la direction d’un formateur Adeps
Accompagnement de sparings
Inscriptions et infos au 0495/557715
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Commémoration à Temploux le 1er juin
En mai 1940, la 1ère Division des Chasseurs Ardennais, après avoir effectué un combat
retardataire, se replia de l’Ardenne à l’arrière de la Meuse qu’elle franchit à Namur, sur
une passerelle laissée intacte au pont de Jambes.
Le lieu de rassemblement du 3ème Régiment eu lieu le 12 mai à l’entrée de Temploux. Un
verger touffu, situé le long de la chaussée, semblait être un endroit favorable pour
quelques heures de repos bien mérité après une pénible retraite, parmi d’autres unités du
Génie et du 8ème Zouave français. Cela représentait plusieurs milliers d’hommes
concentrés imprudemment dans une petite localité.
Le 12 mai dans l’après-midi, les Stukas allemands déversèrent leur cargaison de bombes
sur le village et le verger. Dans un combat à armes inégales, les Stukas lâchèrent deux
bombes sur nos vaillants défenseurs. Quel carnage !
87 Chasseurs Ardennais succombèrent avec leurs frères d’armes. Le village fut fortement
éventré: 20 maisons détruites, 8 civils tués.
Cette attaque n’aurait-elle pas été commanditée et dirigée par deux individus suspects ? La
réponse hante encore la population temploutoise !
Une petite stèle a été érigée le long de la grand-route, à hauteur du verger où subsistent
encore quelques rares pommiers. Un monument plus important se dresse à l’endroit où un
chasseur français effectua un atterrissage d’urgence le 12 mai 1940. Il est dédié à la
mémoire des Chasseurs Ardennais mais aussi aux troupes du Génie, des Zouaves et des
Dragons, morts pour la patrie.

Commandant Michel Gilbert

Président de la section de Namur
Fraternelle royale des Chasseurs ardennais

C’est le dimanche 1er juin qu’aura lieu la commémoration des combats de Temploux en mai
1940. A 10 heures, une messe sera dite en hommage aux victimes civiles et militaires. A 11
heures, aura lieu la cérémonie du souvenir au monument érigé au chemin de Moustier.
Après une autre cérémonie à midi à l’Hôtel de Ville de Namur, un banquet sera organisé à la
salle communale de Daussoulx.

L'association Mémoire de Bossière a lancé un projet de
restauration des monuments commémoratifs de la Guerre de
1914-1918.
Un de ces monuments rappelle la mémoire de Joseph Detry de
Temploux, fusillé à Bossière en 1914.
Les 30, 31 mai et 1er juin 2014, l'association organise une exposition à Bossière sur les
souvenirs de 14-18. Elle est intéressée par tout document et souvenir de Joseph Detry 1 et
serait heureuse de pouvoir associer les Temploutois intéressés par son action.
Contact: Jean Ramaekers: 081 63 35 78
1) Temploux infos a publié un article sur la mort tragique de Joseph Detry dans son numéro
142 de février 1999.
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To bee or not To bee à Temploux
 Hello René, toujours au boulot dans ton jardin ?
 René : Les vacances, j'adore reprendre contact avec la terre, son
parfum et tout...
 Médé : Je peux te poser une question, un truc m'empêche un peu
de dormir de ces temps-ci ?
 René : Vas-y, vas-y, cela me fera une pause !
 Médé : Si tu sais qu'un médicament n'est pas très bon pour un de
tes gamins, mais que peut être cela peut le soigner, tu lui donnes
ou pas ?
 René : Tu poses toujours de ces questions ! Qu'est ce que j'en
sais moi. Sans doute que je me renseigne auprès d'un autre
docteur et que je lui demande s'il y a pas autre chose à donner à mon gamin; ou bien faut aussi
savoir si sa vie est en danger, alors, le risque en vaut peut-être la chandelle, mais si ce dont mon
gamin soufre est bénin, c'est sûr que je le lui donne pas le médicament...
 Médé : Disons que le problème pourrait être plus complexe, mais personne, au stade actuel de la
recherche, ne sait répondre; en fait, le médicament en question il peut être très dangereux si ton
gamin à mangé autre chose dans l'année qui précède...
 René : Comment tu veux que je me rappelle ce que j'ai donné à manger à mon gamin pendant
toute une année...
 Médé : Je te le fais pas dire...
 René : Donc c'est sûr que je m'abstiens...
 Médé : Tu réagis logiquement, c'est évident que quand on ne sait pas si un produit est mortel ou
non, on s'abstient de le consommer.
 René : Et alors ? Tu as ta réponse à ta question ? Je peux retourner à mon jardin ?
 Médé : Avant cela sache simplement que des personnes très haut placées ne réagissent pas avec
cette logique qui est la tienne et la mienne. C'est cela qui m'empêche de dormir.
 René : Que vas tu encore m'apprendre ?
 Médé : Tu connais les OGM ? Ces plantes savamment modifiées pour leur permettre de résister à
des herbicides qui tuent les mauvaises herbes ?
 René : Oui, on en parle tellement, mais je sais pas trop à quoi cela peut nous servir...
 Médé : A nous, à rien sans doute, mais à l'agriculteur cela peut l'aider beaucoup dans son travail.
C'est autant de temps de travail épargné, donc autant d'argent en plus de gagné et pour nous cela
peut conduire aussi à un prix moins élevé...
 René : Ok, je sais cela, mais si ça nous empoisonne quelque part, quel intérêt de payer moins
cher ?
 Médé : Tout le monde est attiré par un coût moins élevé... N'achètes tu pas souvent quelque chose
de "moins cher" juste parce que c'est "moins cher" sans te soucier vraiment de la qualité ?
 René : Ca m'est sûrement arrivé... C'est une erreur de ma part sans doute et pour autant que je
puisse être informé que le produit est nocif. Tu me parlais tout à l'heure de personnes de haut
niveau. Qu'ont-elles à voir là dedans ?
 Médé : Facile à comprendre : toi tu fais par exemple une économie de un euro en achetant
quelque chose dont tu regardes pas trop à la qualité. Mais eux, il font des bénéfices de millions
d'euros en te vendant quelque chose de moindre qualité... Les millions d'euros qu'ils gagnent leur
permettent même de faire paraître des articles disant que leurs produits sont bons et inoffensifs. Et
il y a pire, c'est que des produits censés ne tuer que les mauvaises herbes tuent aussi tout ce qui va
avec...
 René : Ah, ça y est je vois où tu veux en venir. Tu vas encore me tracasser les méninges avec tes
foutues abeilles !
Suite en page 26
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 Médé : Ah, c'est vrai, je peux pas m'en empêcher. Vois tu, quand toi tu ne donnerais jamais à un
de tes gamins un produit dont tu doutes de la qualité, d'autres mettent sur leurs cultures des
produits qu'on leur dit être nocifs pour des insectes, mais que personne n'ose interdire... "Si la loi
ne me l'interdit pas, pourquoi que je les utiliserais pas ? Pour moi, les bestioles, y a plein d'autres
trucs qui peuvent les tuer, alors tant qu'on n'est pas sûr que c'est mon herbicide qui est à l'origine
de leur mort, je continue..."
 René : Ys’ont pas raison à ton avis ?
 Médé : Au niveau de la loi, on pourrait dire qu'ils ont raison, mais au niveau de l'intelligence, on
peut pas dire qu'ils soient très doués. Quand on sait pas si un produit est un poison, on s'abstient
de l'utiliser non ?
 René : Ca me parait logique effectivement...
 Médé : Figure toi qu'un québécois a remarqué dernièrement que les abeilles qui allaient boire
dans des flaques mouraient. Il a fait faire des analyses et constaté qu'en réalité, les flaques
contenaient des doses 6 fois plus importantes de poison que la dose mortelle. Les eaux de
ruissellement s'accumulaient dans ces flaques après avoir rincé le poison présent sur les cultures...
L'évaporation progressive de l'eau des flaques augmentait la concentration en poison, et ce qui
restait devenait hautement toxique pour les abeilles...
 René : Mais si on sait cela, pourquoi les hauts placés comme tu dis ne prennent-ils pas des
dispositions pour les interdire une bonne fois pour toutes ces foutus poisons ?
 Médé : Quand tu rentres des courses les bras chargés de paquets et que malheureusement une
pièce de 5 centimes tombe de ta poche, que fais tu ?
 René : Ben, je la laisse là, ça me prendrait trop de temps et d'énergie de la ramasser...
 Médé : Et si c'était un billet de cinq cent euros qui tombait ?
 René : Là évidemment, je prendrais le temps de le ramasser, quand même, je suis pas con... Note
que j'ai jamais de billet de 500 euros en poche, ça risque donc pas de m'arriver...
 Médé : Et bien au niveau des pesticides, c'est un peu pareil, si tu perds des millions d'euros en
interdisant un produit nocif, ne vas tu pas essayer d'éviter de le voir interdire ?
 René : Là il s'agit de la vie, pas d'un billet !
 Médé : Pour certains, la vie n'a pas plus de valeur qu'un gros billet...
 René : Tu m'ennuies, que veux tu que j'y fasse ?
 Médé : Il faut être très nombreux pour agir sur les puissants, mais sur son voisin, parfois on peut
agir facilement, suffit d'oser lui parler.
 René : Mais ni mon voisin ni moi ne plantons des OGM !
 Médé : Evidemment; par contre, parfois on se facilite la vie en utilisant un herbicide, sans trop
penser aux conséquences.
 René: C'est exact, qu'est ce que je peux faire ?
 Médé: D'abord tu t'informes, pour les abeilles, de la nocivité du produit que tu envisages
d'acheter. Si tu peux pas t'en passer, tu ne le mets jamais sur des fleurs. Les abeilles sont
principalement attirées par le bleu et le jaune... donc jamais sur des pissenlits en fleurs par
exemple... Tu évites de faire cela en plein soleil aussi, car c'est à ce moment-là qu'elles ont le
plus besoin de boire. Pour le moment elles élèvent des milliers de petits et ont besoin de
beaucoup d'eau... Et puis tu dis comme Madame Royal chaque fois que tu en as l'occasion (à la
TV dernièrement): "Je demande à tous les Maires de France de ne plus utiliser de pesticides". A
Temploux, il n'y a plus qu'un seul agriculteur qui utilise encore des poisons sur ses cultures sans
se soucier des conséquences. On peut donc tous lui demander d'avoir le courage d'arrêter, pour le
bien être de tous.
 René : Bigre, t'y va pas avec le dos de la cuillère toi. Qu'est ce que tu fais de la liberté
individuelle ?
 Médé : T'as tout à fait raison, le tout c'est de savoir ce que l'on veut, soit continuer à mourir à petit
feu de tas de maladies nouvelles, soit demander poliment à ceux qui prennent le risque de nous
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empoisonner de ne plus le faire... On n'a rien à perdre et tout à gagner, ils vont peut-être d'abord
dire non, ou zut, pour ne pas perdre la face, mais éviter d'utiliser les poisons nocifs quand même,
ensuite, quand on leur aura tourné le dos...
René : C'est moi qui ne vais plus dormir maintenant !
Médé : Désolé, mais moi, le fait d'en avoir parlé, cela va m'aider à dormir plus tranquille. Si tu en
parles autour de toi, dis bien merci aux agriculteurs qui ont broyé leur moutarde avant de l'enfouir
plutôt que la traiter à l'herbicide !
René : C'est quoi encore ça ?
Médé : C'est la même chose, les cultivateurs plantent de l'engrais vert, la moutarde. Cette plante,
en poussant, s'enrichit avec le nitrate du sol. L'hiver, elle gèle et meurt. Le labour enterre le tout
et le sol est enrichi du nitrate pompé par la moutarde. L'ennui veut que cette année il n'a pas gelé.
La moutarde n'est pas morte. La moutarde a fleuri et des agriculteurs ont traité la moutarde à
l'herbicide pour la tuer. Mais la moutarde avait fleuri aussi, et quand il y a des fleurs, il y a des
abeilles...
René : Zut alors, ça fait que des tas d'abeilles ont bouffé du poison destiné à tuer la moutarde ?
Médé : Exactement. Sauf chez les agriculteurs conscients du danger, qui ont broyé leur moutarde
pour l'enfuir plutôt que la traiter à l'herbicide-poison-pour-les-abeilles...
René : Chapeau à eux, oui vraiment. Diable, comment tout le monde n'est-il pas au courant de
cela ?
Médé : Excuse si je t'ai retardé dans tes travaux de jardinage, mais tu peux pas savoir comme tu
me fais du bien en comprenant ce que je viens de t'expliquer. Et puis, je veux pas te laisser sur
ces idées noires, j'ai pas oublié que j'avais une histoire d'élastiques superbe à te raconter.

Jean Verbois
jv@tvcablenet

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
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A très bientôt !
Son numéro d’appel
081/56 01 31
0475/69 23 58
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Le Bureau REMACLE vous offre conseils et services
pour votre protection financière et votre confort :

Agent AXA Banque no cash :
◊ Banque au quotidien ◊ Epargne & placements
◊ Prêts & crédits

s toutes branches
Courtier indépendant en assurance
:
auprès de nombreuses compagnies

Protection juridique
Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privée ◊
e ◊ Hospitalisation
◊ Epargne-pension ◊ Assurance-vi
◊ Gestion des sinistres.
◊ Assurances professionnelles
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
sauf sur rendez-vous

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

