La vie paroissiale en janvier
 Dimanche 3 janvier: messe des bébés à 10 heures
Intentions: les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Paul Gilis - Louis Henkinet,
Cécile Differding et Zacharia - Thérèse, Joseph et Charles Delvaux - Pascale Sellier, Irma
Gaillard - Marie-Thérèse, Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux.

 Samedi 9 janvier: messe à 19 heures
Intentions: les familles Denet-Feller - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Gaston Deglume, Bertha
Trefois, Eddy Clairembourg, Marie-Thérèse Dethy - Ernest Bournonville et Marie Marloye - la famille PoncinPaillet.

 Dimanche 17 janvier: messe à 10 heures
Intentions: les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs
Dantinne, Martin Dantinne - Alphonse Dallemagne - Angèle Massart - les familles Dejardin-Wième-ThonetNeu.

 Samedi 23 janvier: messe à 19 heures
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip - Paul Delube - Marie-Rose Thonon, René, Jean et
Elisabeth Leurquin - Arthur Despy.

 Dimanche 31 janvier: messe à 10 heures
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour Mahmoudi - Ernest
Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Clément et Louise Engélinus et la
famille - la famille Poncin-Paillet.

Vaste cuisine équipée
Libre de traiteur.
Bar équipé (pompes, verres, stock de boissons contrat avec un brasseur).
Mobilier: nouvelles tables et chaises
pour 200 personnes.
Prix imbattable.
Vaste parking.
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
jeudi 14 et mardi 19 janvier :
réunions du comité de
Concertation Climat à la
Ville de Namur
 p. 16
vendredi 22, samedi 23,
samedi 30 et dimanche 31 janvier
« L’amant dans le placard »
avec les Planches à Magnette.
 p. 1 et 12
jeudi 28 janvier :
conseil communal à Namur
 p. 14

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

R.F.C. Temploux en div. 3A
17 janvier (15 h.) : RFCT - Andenne B
24 janvier (15 h.) Mazy A - RFCT
31 janvier (15 h.) RFCT - Bossière A
ramassage des sapins de Noël:
vendredi 8 janvier
Dorénavant, tous les déchets
seront ramassés les jeudis.
ramassage PMC:
jeudis 11 et 25 janvier
ramassage papiers:
jeudis 4 et 18 janvier
en février :
souper des séniors de Temploux
> plus amples infos dans le T.I de février.

jeudi 28 avril :
après-midi dansante avec
Denys Gigot au Hall sportif
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Pour la conception,
la réalisation et
l'entretien de tous vos
aménagements
extérieurs
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
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La rue Visart de Bocarmé démarre de la
place Jacques Madelin, traverse la route
de Spy, longe le cimetière pour aboutir à
la chaussée de Nivelles. Jusqu’au début
du vingtième siècle, le lieudit s’appelait
Chapelle du Village. Après la création en
1907 du cimetière actuel, ce chemin a
reçu l’appellation rue du cimetière. Enfin,
dans les années 1960, le Conseil
communal a voulu rendre hommage à
trois anciens bourgmestres de Temploux:
Emile Visart de Bocarmé (de 1886 à
1919), son fils Emile (de 1920 à 1938) et
Adrien, son fils cadet (de 1938 à 1946) 1.
Le cimetière a une superficie de 64 ares.
On y trouve notamment le monument
Visart de Bocarmé (à l’entrée), la tombe
de Baré de Comognes, la stèle à Melle
Arsène Grosjean, fondatrice de l’hospice
et un caveau original en forme de
maisonnette.

2
Cette bâtisse fut construite en 1840 par l’instituteur François Pouillon né à Spy en
1808. Il l’agrandit une première fois en 1847. Après sa mort, sa veuve MarieThérèse Dupuis et ses enfants occuperont la maison. Ensuite, elle est vendue
successivement à Xénon Collard, un chef de station pensionné en 1882, à la
Société viagère de Paris en 1898, à une seconde société viagère (le Crédit foncier
de Belgique) en 1903, à l’abbé Louis Martin, habitant Les Tourettes (une
commune de la Drôme proche de Nyons) en 1905 et à Augustine Breyton et
consorts, religieuses de Grenoble en 1909. Ces religieuses y feront d’importants
travaux. Emmanuel Davreux et son épouse achètent en 1921. A sa mort en 1947, la
maison sera occupée par sa veuve et ensuite par son fils jusqu’en 1957. Elle sera
alors propriété de l’ASBL Caisse de prévoyance des avocats et en 1958 de la
Société immobilière fédérale de la construction. Enfin, Pierre Vanravestyn en 1961
et Bernard Vandersteen en 1995 en sont les derniers propriétaires.
1) Voir les trois chapitres consacrés au Château de Boquet et à la famille Visartde Bocarmé dans
Temploux infos nos 199 d’avril 2004, 205 de novembre 2004 et 206 de décembre 2004.
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La partie droite et la plus élevée de la maison Davreux
date de 1840, celle du milieu de 1847 et celle de gauche
de 1905. Comme on peut le constater sur la photo de
droite prise en 1955, les religieuses avaient construit en
1912 une annexe à l’avant de la partie gauche de la
maison, notamment pour disposer de chambres
supplémentaires. Elle fut démolie par M. Vanravestyn
dans les années 1960.
Photo du dessus prise en 2014: André Stevelinck
Photo de droite: coll. Bernard Vandersteen

Les religieuses françaises qui ont habité dans cette maison venaient de Grenoble.
Leur chapelle était située à l’étage de la partie du milieu ou l’on remarque deux
fenêtres au dessus arrondi. L’acte notarié du 18 août 1921 précise que Mesdames
Augustine Breyton, Léonie Lesbros, Marie Azémard, Claudine Guighet et Edwine
Roux, cinq célibataires de la Communauté des Pauvres Clarisses de Grenoble
vendent la propriété d’environ 66 ares à Emmanuel Davreux-Collard, industriel à
Saint-Servais pour la somme de 24.500 francs belges.
Au moment de la vente, les Sœurs étaient déjà rentrées à Grenoble. Durant la
guerre 1914-1918, Emmanuel Davreux occupait déjà la maison(probablement en
tant que locataire) puisque le 11 décembre 1918, il écrivait au bourgmestre de
Temploux pour lui signaler que des dégâts avaient été occasionnés à sa maison
« par les évacués que vous y aviez fait mettre ». Il avait fait constater cela par un
huissier et proposait de rencontrer le bourgmestre sur place dès que les évacués
seraient partis.
Durant la guerre 14-18, des troupes françaises ont séjourné à Temploux. L’armée
Allemande, en vue de sa grande offensive, fit évacuer toutes les populations
françaises présentes sur les territoires proches du front et la province de Namur
vit arriver beaucoup de ces réfugiés. Le Bourgmestre Visart de Bocarmé
réquisitionna notamment la maison de campagne de la famille Davreux. Certaines
communes inscrivirent ces personnes dans un registre. Pour Temploux, aucune
trace d’une telle liste n’a été trouvée alors que plusieurs familles y furent logées.
TEMPLOUX INFOS 331
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Joseph Demeffe et Emmanuel Davreux ont fondé ensemble
cette entreprise à la fin du 19è siècle. Les vies de ces deux
amis menuisiers furent parallèles; ils sont nés et décédés la
même année (1860-1947). Si Emmanuel Davreux avait les
fonds nécessaires, Jacques Demeffe avait les idées ; il a
inventé plusieurs machines à bois qu’il a négligé de faire
breveter. Il recevait gentiment des messieurs à qui il expliquait
courtoisement ses inventions et ceux-ci les faisaient breveter à
leur nom. C’est une chaudière alimentée avec des déchets de
bois qui longtemps a fait fonctionner les machines; lorsque le
chemin de fer est arrivé, il a fait relier l’entreprise avec la
gare de Saint-Servais. Emmanuel Davreux soumissionnait,
cherchait les travaux et assuraient les relations publiques.
C’était une usine importante: déjà une soixantaine de
personnes vers 1895 et près d’une centaine vers 1920. Comme
le montre l’illustration ci-contre, l’usine Davreux travaillait
dans de nombreux domaines de la menuiserie en Belgique et à
Entête de la lettre du 11
l’étranger. Elle avait été récompensée par de nombreux prix.
décembre 1918 adressé par
Juste avant la dernière guerre, le nombre d’ouvriers a déjà
Emmanuel Davreux au
bourgmestre de Temploux (voir diminué. Durant la guerre, l’entreprise a tourné au ralenti et
page précédente).
lorsqu’elle a été reprise par le fils Davreux, elle a rapidement
Collection: André Stevelinck périclité.

Photo prise à l’usine Davreux vers 1920. On distingue au milieu de la photo avec les mains sur
les genoux, Joseph Demeffe et Emmanuel Davreux (moustachu) avec son fils adolescent à sa
gauche. coll. Jacques Demeffe
Suite page 8
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01/01/2016 au 31/12/2016
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Ci-dessus, la console
pilastre du grand
escalier du château de
Marche les-Dames.
© Le Guetteur Wallon
Au-dessus à droite, un
croquis de 1904
représentant les
installations de l’usine
Davreux à St-Servais.
Ci-contre, le château
Davreux-Collard à
Saint-Servais.

Parmi les nombreuses réalisations de la menuiserie Davreux, signalons celle
particulièrement soignée du château d’Arenberg à Marche-les-Dames. « 500 m3
de bois ont été débités pour obtenir le bois de première qualité, fourni par la
première tronce. 176 m3 de chêne sont entrés dans la construction. 530 m3 de
sapin et de bois blanc ont servi pour la confection des charpentes et des gitages.
10 m3 de hêtre ont été employés dans la fabrication des escaliers. 716 m3 d'arbres
en grume ont donc servi pour la menuiserie et les charpentes ».2
Sachez encore qu’Emmanuel Davreux était né à Temploux. Il utilisait sa maison
temploutoise comme maison de campagne. Il y venait pour la chasse qu’il
pratiquait au Bois Rosier situé à la fin de la rue Bout du Village. Georges Daniel
a été son garde-chasse. A une certaine époque, Jean Fontaine a occupé une partie
de la maison comme concierge. Il travaillait à l’usine de Saint-Servais comme de
nombreux autres Temploutois: Albert Defrene, Joseph Deglume, Joseph Leurquin,
Jules Lombet, Constant Namur, Fernand Renard, etc.

Nous adressons un merci particulier à Jacques Demeffe, André Stevelinck et Bernard
Vandersteen qui nous ont bien aidés pour cet article sur la maison Davreux.

Michel Poulain

Jean-Marie Allard

2) Le Guetteur Wallon n° 2/1976
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RISTORANTE & PIZZERIA

Cuisine Italienne & Française
Tous nos plats sont à emporter

Pour fêter cet
anniversaire
la Villa Clara vous
offre une réduction de
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sur présentation
de ce bon
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Conseil d’école, les enfants vivent la démocratie à leur façon.
Voici les délégués de classes de la 3ème maternelle à la 6ème primaire.
Après avoir débattu de sujets prioritaires en classe, des élections ont lieu lors du
conseil. Chaque délégué expose le point de vue de sa classe et ensuite, on vote.
Ainsi, à ce jour, voici les grandes décisions qui ont été adoptées par l’assemblée et
approuvées par la présidente:
 Organiser les rangs côté primaire pour éviter les “embouteillages “ dans le hall
 Organiser 3 groupes au bon temps lors de la récré de midi (plaine/ cour/ sous-bois)
 Changer les filets des goals
 Délimiter le foot pour les grands et les petits
 Autoriser les grands à rejoindre les petits pendant la récré de midi
 Installer un verrou dans le WC à l’étage du nouveau bâtiment
 Prévoir un moment “jeux de société” pendant midi
 Grande campagne sur le lavage des mains : à suivre
Bravo à nos décideurs en herbe !

La présidente, Françoise Vanheule

Mardi 26 janvier de 18 a 21 h. : démonstration Tupperware avec verre
de l’amitié et zakouskis (avec Léone PIRSON conseillère Tuppervare)
Dimanche 24 janvier a midi : raclette traditionnelle suisse.

Infos et inscriptions au Casse Dalle
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Nouvelle construction
Rénovation
Mise en conformité
Dépannage 24h/24
Petit travail et gros chantier
Travail soigné
Patron sur chantier
www.jucorelec.be - Email: jucorelec@gmail.com

JUCOrElEC
Electricité générale
0491 / 529.943

DEVIS GRATUIT
Rue de la Cointe, 31
5003 Saint-Marc
Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée
sur tout travail réalisé.
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L’amant dans le placard
Le triangle amoureux classique de cette comédie enjouée va vous couper le
souffle et vous emmener dans un chemin inattendu et détourné...
Alors, osez entrer dans le placard, et vous verrez... peut-être..."

Choisissez vos places numérotées
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rtir de janvier 2016
Nouvel horaire à pa i au vendredi
A midi : du lund
ndredi et samedi.
Le soir, les jeudi, ve
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TMF: État des lieux à la mi-saison
En début de saison, le club s’était engagé sur la voie du passage à deux équipes officielles
en championnat LFFS, tout en envisageant la création de deux sections “libres”: une
section vétérans et une section féminine. Le challenge était ambitieux mais néanmoins
intéressant à mettre en œuvre vu la demande initiale.
Après la moitié de cette saison, force est de constater que pour l’instant, l’évolution va
plutôt dans le bon sens, même si des problèmes existent. Les deux équipes engagées en
championnat ont déjà gagné plus de matchs que sur la saison passée complète et ceci
malgré de nombreuses contrariétés (blessures de longue durée, abandons rapides de
joueurs, problème récurrent d’absences de joueurs pour le travail ou les études, forfaits
administratifs, etc.). Le “mercato d’hiver” devrait nous permettre de stabiliser les deux
noyaux.
Les sections
vétérans et
féminine sont
bien en place et
nous ont permis
d’avoir quelques
belles affiches:
l’équipe “sports”
de la RTBF et
une équipe
d’humoristes
bruxellois connus
sont - entre autres
- venus croiser le
fer avec les
vétérans tandis
que plusieurs
matchs de notre équipe féminine mise en place par Sandrine Boisset ont amené une
quantité de spectateurs jamais vue depuis la création du club.
Au niveau des finances, une gestion très rigoureuse, le soutien de la brocante, de sponsors
locaux et de la ville de Namur ainsi qu’un tournoi pré-brocante dont la partie catering fut
bien gérée par Isabelle et Jean-Bernard Beudels nous permet d’envisager sereinement les
prochains mois, même si les quelques forfaits administratifs nous ont déjà coûté très cher.
Seul bémol: lors du tournoi, malgré la présence de plusieurs équipes locales, très peu de
spectateurs temploutois s’étaient déplacés pour montrer leur soutien au club. On les
attendra donc avec impatience l’année prochaine ou lors de nos divers matchs.
Au niveau de l’encadrement sportif bénévole, la situation est pour le moins loin d’être
idéale: le manque de tournante possible au niveau des délégués nécessaires lors de matchs
TEMPLOUX INFOS 331
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à domicile, le manque de personnes permettant une gestion de la cafétéria pendant ou
après les matchs et l’impossibilité de trouver des coachs (bénévoles) pour les matchs de
championnat restent les problèmes principaux du club à moyen et long terme. Un merci
spécial à Fabienne Boisset qui a superbement géré au pied levé la cafétéria lors des matchs
féminins.
Les objectifs sportifs pour la seconde partie de la saison restent les mêmes: stabiliser le
noyau de joueurs engagés tout en travaillant pour obtenir des résultats toujours plus
positifs et s’installer durablement au milieu du classement.
Au niveau du futur, le nécessaire remplissage de la salle par la ville nous demandera d’être
vigilants. Nous avons déjà senti le “souffle du boulet” quand le basket de Loyers puis
l’IATA ont - de manière compréhensible - remis en question notre occupation de la salle
hors compétition pour leurs matchs de championnats mais également depuis que le
passage de 3 à 8 équipes de futsal namuroises jouant “à domicile” dans notre salle a réduit
les possibilités de matchs amicaux à sa plus simple expression.
Le manque de bénévoles nous ayant déjà forcé à abandonner le projet d’équipe de jeunes,
il faut absolument que la configuration actuelle soit maintenue pour 2016-2017 et nous
nous y attellerons.
Toutes les informations sportives sont disponibles sur le site du club:
www.templouxmf.be

vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be
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Régis Warmont

Rue Bout du Village 69 Temploux
0476 / 96 39 96
081 / 56 99 37
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Devant le constat mondial des changements climatiques et de leurs effets
dé sormais visibles à l'é chelle locale, la Ville de Namur s'est lancé e en 2014
dans la ré alisation d'un plan Climat Energie. Ce plan vise, d'une part, un
engagement politique dans la mise en œuvre et le suivi d'une politique de
ré duction de 20% des é missions de gaz à effet de serre (GES) du territoire
d'ici l'horizon 2020 (par rapport à ses é missions de 2006) et, d'autre part, à
se doter d'un outil de sensibilisation des diffé rents acteurs namurois en vue
de les mobiliser à adhé rer à cet engagement.
De janvier à septembre 2015, la Ville a é tabli un plan d'actions Climat
Energie. Mené avec enthousiasme, professionnalisme et dynamisme, ce plan
est une feuille de route qui concré tise au travers de 25 actions la volonté de
prendre une part active dans la ré solution des dé 0is climatiques et
é nergé tiques de notre planè te.
Vous pouvez le consulter sur
www.ville.namur.be/iles/iles/Publications/plan_climat_energie_namur_rr.pdf
L'objectif de ré duction territorial des gaz à effet de serre ne peut ê tre atteint
par les seules actions de la Ville, mais bien par l'effort conjugué de tous les
acteurs du territoire au premier rang desquels 0igurent les habitants ! Vous
avez envie de faire un geste pour la planè te ou de vous investir davantage en
participant à un comité de concertation ? N'hé sitez pas à contacter la Ville de
Namur.
Ensemble, nous parviendrons aux objectifs ixés.
Rejoignez le comité de Concertation Climat !
Sé ances d'informations :
 14 janvier 2016 à 18h30
 19 janvier 2016 à 18h30
Maison des Citoyens - Hô tel de Ville - 5000 Namur
Parking gratuit à l'Hô tel de Ville
Pour en savoir plus ?
 081 24 63 89 - energie@ville.namur.be
Consulter la page dé dié e au Plan Climat Energie sur www.ville.namur.be
TEMPLOUX INFOS 331
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A propos d’un livre...
"Le plus douloureux dans la vie est sans doute de n'avoir pas assez aimé." Cette
pensée représente en quelque sorte la conclusion d'un oncle d'Ari, notre héros.
Elle nous est livrée par un narrateur mystérieux qui connait Ari comme personne :
à force de le côtoyer depuis l'adolescence, le conteur est en mesure de nous confier
ses états d'âme, ses réflexions sur la vie, l'amour et la mort, ses souvenirs. Il suit
Ari pour nous transmettre la vie sauvage des Islandais étalée sur trois générations,
une vie de luttes contre l'océan et la nature humaine, de travail acharné, une
existence rythmée par l'amour et la poésie. Les mots naissent, s'élèvent,
virevoltent dans la neige, glacent les personnages dans le froid de l'ile si
particulière habitée par des êtres qui vivent, survivent, parlent ou se taisent avec
autant de talent.
Ari l'éditeur, Ari le poète, Ari l'héritier se souvient... Au point peut-être d'élever la
nostalgie au statut de profession…
STEFANSSON J. K., D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds
Gallimard - 448 p. - 2015.

Jon Kalman Stefánsson
ressemble assez aux
personnages de ce roman
- ou est-ce l'inverse ?- :
Islandais d'origine, il
travaille dans différentes
usines après ses études
secondaires. Puis il entre
à l'université, donne des
cours, écrit. Sur ce qu'il
connait le mieux : son ile,
ses habitants et l'océan.

M.-F. Patinet
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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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
info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be
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Arceaux
Automatisation
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Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

