
Mensuel  - N° 340 - novembre 2016     

Novembre calme à Temploux après un octobre 
bien rempli. En attendant la Saint-Nicolas et 
le marché de Noël en décembre...



La vie paroissiale en novembre

 Dimanche 20 novembre: messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip - Pol Baldewyns - la famille Knoden-Bomboir -
Mathieu Leurquin - Charles Delvaux et la famille Delvaux-Delchevalerie - la famille Wolak - les 
familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs Dantinne et Martin Dantinne.

 Dimanche 27 novembre : messe des familles à 10 heures 30, premier dimanche de l’Avent. 
Intentions: Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Myriam 
Strepenne et la famille - Gaston Deglume, Bertha Trefois, Eddy Clairembourg, Marie-Thérèse Dethy, 
Jeanne Boesman, Emile Deglume, Léon Trefois et Rosa Docquir - les familles Filée-Baillien et Malek-
Mansour Mahmoudi - Clément et Louise Engelinus et la famille - la famille Poncin-Paillet.

 Dimanche 13 novembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Maurice Sellier, Irma Gaillard, Pascale Sellier -
Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard - Jacqueline Wéry et la famille Pichon-Wéry - les 
familles Dejardin-Wieme-Thonet-Neu - les familles Delvaux-Hypacie et Decoux - Marcel et Firmin 
Vranckx et la famille..

 Dimanche 6 novembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Elise Paquet - les familles Denet-Feller - Albert Rouart et Marie-Louise 
Collignon - Emile Delvaux, Nelly Grognet, Jean-Claude Sorée - René Dethy, Jeanne 
Defense, Henriane Delgado - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - la 
famille Poncin-Paillet - Jules Vause, Marcel et Firmin Vranckx et la famille.

 Informations
 Pour rappel, la messe dominicale a lieu tous les dimanches à 10h30 dans l'ancienne salle de 

gym réaménagée en chapelle. 
 Le vendredi 11 novembre, messe à 10h30 pour les victimes des deux guerres dans cette même 

salle de gym. 
 Pour tous les enfants qui le souhaitent, répétition des chants avec Colette tous les 15 jours au 

presbytère (12 et 26 novembre) de 10 à 11 heures.

L’équipe du musée du terroir de Temploux 
Recherche en vue de son exposition qui est programmée dans le courant du second 
trimestre 2017, tous documents, photos, écrits et ou souvenirs sur les liaisons trams, bus et 
autres moyens qui ont relié notre entité aux communes voisines.
Merci de prendre contact avec Pascal Rase – Tél 0485/61.38.50 

Les Séniors de Temploux
Suite à notre escapade du mois d’août dernier, certains participants ont 
marqué le désir de renouveler l’expérience et d’investiguer du côté 
d’une sortie « MARCHÉ DE NOËL ».
Comme notre croisière sur la Moselle, celle-ci sera ouverte à tous. Si 
vous êtes intéressé par cette activité et afin de nous permettre d’en voir la faisabilité, nous 
vous demandons de nous contacter. Plus de détails seront bientôt disponibles mais une 
date est déjà retenue soit le 17 décembre prochain.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec André VRANKX au 0497/45.89.60

Rallye des Tiplotains
Un tout grand merci à tous les Tiplotains qui nous ont aidés à retrouver les 
cadeaux du rallye. Plus d'information dans le prochain Temploux infos.
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Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

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

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

TEMPLOUX INFOS 340                                                                                                      p.3

samedi 10 décembre :
la brocante invite Raoul et Saint 
Nicolas à la salle Saint-Hilaire   

 p. 14
samedi 17 décembre :

escapade des séniors           p. 2

dimanche 18 décembre :
de 16 à 22 h. : marché de Noël                

27 et 28 janvier - 4 et 5 février 2017 :
« Paul m’a laissé sa clé ! » 
avec les Planches à Magnette

vendredi 24 février :
les 30 ans de Temploux infos

R.F.C. Temploux en div. 3A
6 novembre (14h30) : Aische B - RFCT
13 nov. (14h30) : Boninne - RFCT 
20 nov. (14h30) : RFCT - Emines A
20 nov. (14h30) : Loyers B - RFCT

Temploux Mini Foot
à 21 heures au hall sportif
15 nov. : TMF - Dynamic Gembloux
29 nov. : Temploux MF - FC Namur

ramassage PMC:
jeudis 3 et 17 novembre

ramassage papiers:
jeudis 10 et 24 novembre

www.remyremacle.be
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Vincent RENAUX
Le numéro 338 de septembre dernier de Temploux infos a 
retracé l’histoire du club de tennis de Temploux et le 8 
octobre, le TC Temploux ASBL a fêté son vingt-cinquième 
anniversaire lors d’une journée et d’une soirée mémorables. 
Nous avons rencontré Vincent Renaux, un président heureux.

 Comment se porte le club de tennis de Temploux ?
En pleine forme puisque nous comptons actuellement 290 
affiliés en ordre de cotisation  sans compter les jeunes 
inscrits à notre école de tennis. Parmi ces 290 membres, 
nous avons une ligne de force de 70 dames et 90 messieurs 
qui prennent part aux différents tournois et compétitions. 
Les joueurs sont intégrés dans des équipes en fonction de 
leur classement et de leur âge ; lors de la dernière saison, il 
y avait 26 équipes d’adultes et 17 équipes de jeunes (de 7 à 16 ans). Lors des interclubs, 
les équipiers jouent à la fois pour leur classement personnel et pour celui de l’équipe 
tandis que lors des tournois, le joueur se bat pour son propre compte. En messieurs, les 
interclubs se déroulent en sept journées contre cinq chez les dames.  L’équipe qui termine 
en tête de son groupe joue en interséries, soit contre d’autres équipes de Namur-
Luxembourg. Si elle gagne sa série, elle ira rencontrer des Flamands ou des Bruxellois en 
interégions. Depuis que le hall est construit, plusieurs de nos équipes sont allées en 
interséries ou en interégions. N’oublions pas notre équipe Dames 35 qui évolue en 
division 2 Nationale.

 Comment se passe la cohabitation entre les compétiteurs et les autres ?
La politique du club : un tiers temps pour ceux qui jouent pour le plaisir, un autre tiers 
pour les compétitions et le dernier pour l’école de tennis. Et cela se passe très bien ; il faut 
noter que les membres en ordre de cotisation jouent quand ils le souhaitent sur les courts 
extérieurs, ils peuvent aussi participer aux tournois intimes comme celui qui se déroule du 
31 octobre au 6 novembre.

 Qu’a apporté le hall inauguré en octobre 2013 ?
Cette nouvelle infrastructure construite grâce à la brocante a changé la vie du club. 
Auparavant, il n’était pas possible de jouer lors de la mauvaise saison et les membres 
allaient jouer dans d’autres clubs. Le hall permet de jouer été comme hiver. Et, cerise sur 
la gâteau, le club house permet de renforcer les liens et la convivialité entres les membres 
et même la population. Il faut rappeler qu’il est ouvert à tous et que l’on y organise 
différentes activités comme des soupers ou des concours de whist. N’hésitez pas à 
consulter la page Facebook du Tennis Club Temploux.

 Comment s’inscrire au club ?
On peut le faire en ligne en téléchargeant le formulaire sur notre site www.temploux.be/
tennis. Les cotisations sont à 110 € par an et 80 € pour les bénévoles qui travaillent à la 
brocante. En hiver, pour jouer dans le hall entre 16 h30 et 22 h30, la réservation annuelle 

On peut le faire en ligne en t�l�chargeant le formulaire sur notre site www.temploux.be/
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se chiffre à 375 € pour une heure durant 25 semaines (de septembre à mars). En journée, 
tout le monde peut réserver une heure; les membres en téléchargeant le formulaire sur 
notre site et les autres en téléphonant au numéro renseigné sur ce site. Le mercredi après-
midi et la journée du samedi sont réservés à l’école de tennis jusque 18 heures. En hiver, 
l’occupation du hall en soirée est complète et les inscriptions sont accordées dans l’ordre 
des demandes ; il n’y a donc ni priorité ni réduction pour les Temploutois.

 Comme se porte le club financièrement ?
La situation est bonne puisque nous participons aux investissements. Nous sommes 
intervenus à hauteur de 40.000 € dans la construction du hall et la transformation des deux 
terrains en french-court nous a coûté environ 70.000 €. Nos bénéfices serviront à 
l’entretien et à la rénovation des terrains extérieurs. Notez toutefois que les revenus 
d’occupation du hall vont à l’ASBL Brocante qui a financé le hall ; ce qui permet de 
participer au coût de la plaine de jeux et de sports comme l’a signalé son président dans 
Temploux infos du mois dernier.

 Autre apport important pour le club : l’école de tennis.
Créée en 2012, elle initie les jeunes au tennis et leur fait découvrir le plaisir de jouer. Elle 
a pour but d'organiser des cours, des stages, de la compétition et des activités sportives en 
partenariat avec le TC Temploux et la brocante. Afin d'évoluer, elle doit sans cesse 
innover pour offrir de nouvelles activités, dans un esprit de convivialité et de fair-play. 
170 jeunes sont encadrés par sept professeurs. En plus des cours programmés le mercredi 
après-midi et le samedi, le club organise des stages d’été. Tous les détails se trouvent sur 
www.tenniscool-temploux.be.

Ambiance du tonnerre pour la soirée des 25 ans du Tennis Club Temploux le 8 octobre.

www.tenniscool-temploux.be
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Jean-Marie Allard

 Comment est organisée l’ASBL ?
Tous les membres constituent l’assemblée générale et il y a un comité (conseil 
d’administration) que je préside depuis 2009. Avant moi, quatre présidents ont veillé au 
bon fonctionnement du club : Jacques Gérard, Pascal Hellemans, André Bernard et 
Fabrice Roland. Le comité est composé de Walter Baufay, Laurent Craps (secrétaire), 
Roger Cwiklinski, Linda Detraux, Benoît Schyns, Concetta Trovato, Béatrice van de 
Poele, Bernard Vervier (trésorier) et de moi-même (président). Nous sommes bien sûr 
tous bénévoles et, depuis la mise à disposition du hall, notre tâche est importante tout au 
long de l’année. C’est pourquoi nous sommes à la recherche de jeunes qui voudraient 
nous rejoindre. Nous espérons acquérir prochainement un programme informatique qui 
pourra alléger notre travail de gestion administrative du club (réservations, finances et 
rapports avec la Fédération). Le club grandit et réfléchit comment offrir aux membres le 
meilleur confort.

 Des idées pour l’avenir ?
Nous avons deux projets à l’étude. D’abord l’éclairage des deux terrains en french-court 
et ensuite l’installation d’une porte supplémentaire entre le club house et la terrasse. 
L’accès à cette terrasse est actuellement trop limitatif.

Des pommes, des poires et bientôt du jus.
Voici nos transporteurs de fruits fraîchement rapportés du verger.

Un merci particulier 
à la famille Maesen 
qui, chaque année, 
nous fait partager 
les pommes et les 
poires de son 
verger.
Cette année, le jus 
de ces fruits servira 
à payer (en partie) 
les classes vertes 
des enfants de 
deuxième et 
troisième 
maternelles.
N’oubliez pas, 
mangez des fruits et 
buvez le bon jus 
que vous pouvez 
acheter à l’école!

Les enfants de 
maternelles
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Nous poursuivons notre évocation de la guerre  
1914-1918 entamée en juillet 2014. En octobre 
1916, débutent les déportations de civils 
belges. Des hommes de 17 à 55 ans sont 
expédiés de force en Allemagne. L'objectif est 

essentiellement économique, il faut remplacer les ouvriers allemands envoyés au front et 
permettre ainsi à l'industrie allemande de maintenir son activité. L’article qui suit est de la 
plume d’André Stevelinck.  

Voici deux ans que la guerre dure, de nombreuses pertes humaines de part et d’autre sont à 
déplorer. Les hostilités se prolongeant, l’Etat-major allemand se voit obligé, d’une part d’utiliser 
au front la réserve d’ouvriers allemands que l’on s’était borné à mobiliser sur place en 1914 dans 
les industries de guerre et d’autre part d’intensifier au maximum la production de celle-ci. Dès ce 
moment s’ouvrait pour l’Empire une crise grave de main-d’œuvre en Allemagne même ; il fallait 
trouver quelque part les bras qui manquaient : on décida de les prendre de gré ou de force dans 
les pays occupés.
Dans nos régions, le chômage règne suite aux fermetures et au déplacement vers l’Allemagne 
d’outils et d’entreprises. En réquisitionnant les matières premières, en interdisant les travaux 
publics, l’occupant pousse la population au chômage. Les denrées se font rares. Les Allemands 
en profitent d’abord pour proposer des contrats de travail très tentants.  
Si quelques-uns se laisseront tenter, c’est bien trop peu pour fournir les industries de l’ennemi 
qui font pression sur le gouverneur Baron von Bissing, ce Prussien désigné comme gouverneur 
militaire de la Belgique pour qu’il  leur fournisse  de la main d’œuvre.
C’est par voie d’affiche et sur ordre du Kreischef (chef de district) que 64 hommes de Temploux 
âgés de 18 à 55 ans reçurent l’injonction de se présenter à Rhisnes dans le local « La maison des 
œuvres » le 29 novembre 1916. 

Gare de Rhisnes – départ des déportés.
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L’Allemagne ne se contente pas de déporter de simples chômeurs, mais choisit les hommes les 
plus qualifiés. Dans les archives communales de Temploux 1, on trouve l’histoire de tous ces 
déportés. En février 1919, le docteur Victor Delchevalerie a retracé le vécu de ces travailleurs 
déportés. Après lecture d’une étude réalisée par les étudiants en journalisme de l’UCL 2 , on 
comprend la minutie apportée au rapport de Monsieur Delchevalerie.
Il faut en retenir :
 Les travailleurs volontaires ont laissé derrière eux, un voile de honte, une ombre qui retombe 

sur les déportés et les forcent à leur tour à la discrétion. Ils font figure de piètres Belges à côté 
des soldats partis mourir pour la patrie.

 A leur retour en Belgique, on regarde les travailleurs déportés d’un œil soupçonneux : on se 
pose des questions sur le voisin parti en novembre 1916 et sur les aides qu’il peut recevoir de 
la part de la commune.

 Cette suspicion gagne l’administration qui insiste pour avoir des preuves du départ 
involontaire si le déporté veut obtenir une quelconque compensation de son exil. Tout le 
monde doit s’y mettre pour témoigner de la déportation forcée et tout le monde remplit des 
formulaires : le bourgmestre, les parents, des proches, le champêtre…. Le ministre de la 
justice, en 1919, ordonna aux juges de Paix de centraliser tous les rapports des communes.

 Le rapport du docteur Delchevalerie ne renseigne pas de travailleurs volontaires pour 
Temploux. Les récits de nombreux déportés et leurs souffrances peut faire comprendre que 
certains ont signé  pour le travail forcé avec salaire.

Ce rapport de 28 pages de récit, de souffrance, de violence, de brutalité est à votre disposition 
pour information, au musée de Temploux le troisième mercredi du mois à partir de 20 heures.

1) AEN Temploux 1914/1918
2) Le Soir - du 13.08.2014 – Berlin réquisitionne les travailleurs Civils

Temploux, fit une cérémonie aux cinq déportés morts en captivité. Voir également la photo 
suivante.
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Ci-dessus, les deux faces de la médaille que fit graver la commune de 
Temploux avec l’inscription  – Temploux - 28 septembre 1919 - A ses 
valeureux déportés - 1916.
A droite, la médaille des déportés instaurée par l’Etat. Crée par A.R. du 27 novembre 1922, elle fut 
décernée à tous les belges qui furent déportés en Allemagne pour refus de travail et soumis aux 
travaux forcés par l’occupant.
Les déportés décédés en déportation se virent décorés de l’ordre de Léopold II (avec rayure d’Or sur 
le ruban).
Collection Pascal Rase

Les cinq cercueils devant l’école des filles (l’école communale actuelle); le premier cercueil 
à gauche est celui de Fernand Folon.
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Commune de Temploux  Déportation du 29 novembre 1916
Recensement nominatif

Morts en captivité

Nom, prénom Date du décès Lieu du décès Lieu et date de naissance

MALBURNY Emile 06/08/1918 Temploux Temploux 28/04/1898

Nom, prénom Durée de la déportation Nom, prénom Durée de la déportation

LAMBERT Emile
JEANMART Arthur
HORION Fernand
MISSON Léon
THIRIFAYS Frédérixc
DOUMONT Ernest
DOUMONT Emile
MASSART Léon
LOMBET Victor
THIBAUT Léon
DEJARDIN Léon
NAMUR Alfred
VERBEEREN Achille
LEURQUIN René
LUMAY François
MASSART Georges
LEMINEUR Joseph
LAMBERT Victor
LAURENT Oscar
LEURQUIN Alphonse
THERASSE Achille
LEURQUIN Nestor
WAUTELET Célestin
MASSART Célestin
MINET Hubert
JASPART Emile
LEMY Camille
LEMY Achille
DELANDE Joseph

2 mois et 5 jours
3 mois
3 mois
3 mois

2 mois et 3 semaines
2 mois et 3 semaines
2 mois et 3 semaines
2 mois et 3 semaines
2 mois et 3 semaines
2 mois et 3 semaines

3 mois
3 mois et 17 jours
3 mois et 17 jours
4 mois et 8 jours
4 mois et 8 jours
4 mois et 8 jours

4 mois et 11 jours
4 mois et 12 jours
4 mois et 20 jours
4 mois et 23 jours

5 mois
4 mois et 8 jours

5 mois
5 mois et 27 jours
5 mois et 17 jours
5 mois et 17 jours
5 mois et 25 jours
6 mois et 21 jours
6 mois et 21 jours

LEURQUIN Jules
GOOSENS Théophile
DUCHEMIN Nestor
BOOMS Pierre
DRAIZE Emile
DEGLUME Emile
DENIS Alphonse
DOUMONT René
GUILLAUME Arthur
GARBE Désiré
DEFRENE Alexis
DEFRENE Léopold
DEFRENE Léon
DOUMONT Elysée
MOUCHARD Florent
JOTTARD Emile
DAVIO Emile
DEJARDIN Emile
BERNARD Frédéric
DEFRENE Eugène
LEENEN Guillaume
HORTENCIA Ferdinand
GODFROID Auguste
DANGOTTE Julien
DEFRENE Victor
MERELLE Jean-Baptiste
MASSON Séraphin
CLAUDOT Georges

7 mois
7 mois et 3 jours
7 mois et 5 jours
7 mois et 5 jours
7 mois et 5 jours
7 mois et 5 jours
7 mois et 12 jours

7 mois et demi
7 mois et 20 jours
7 mois et 20 jours
7 mois et 20 jours
7 mois et 20 jours
7 mois et 20 jours
7 mois et 20 jours

1 an
1 an

7 mois et 20 jours
7 mois et 20 jours
7 mois et 20 jours
8 mois et 11 jours
8 mois et 11 jours
8 mois et 13 jours
9 mois et 18 jours

10 mois
11 mois
11 mois

1 an
1 an

Mort après retour

Liste des 58 autres déportés

Nom, prénom Date du décès Lieu du décès Lieu et date de naissance

MARTIN Emile
FOLON Fernand
LEMY Nestor
MASSAUX Armand
BOUCHER Raymond

26/02/1917
21/03/1917
13/04/1917
17/05/1917
01/07/1917

Lazaret du camp de Guben
Lazaret de Lötzen
Hollande
Lazaret de Lötzen
Hôpital du camp de Guben

Temploux 14/01/1890
Saint-Germain 26/02/1895
Temploux 06/09/1897
Onoz-Spy 05/01/1897
Temploux 29/11/1898
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Le monument en face de l’église est dédié à la mémoire des 
militaires et des civils de Temploux tués lors de la guerre 1914-
1918. En 1945, les noms des victimes de la dernière guerre ont 
été gravés sur les faces restées libres. 
Le choix de l'emplacement fut contesté. C’était en fait une partie du cimetière entourant l'église. 
Certains prétextaient qu'en ce lieu le monument serait peu visible. Les uns préconisaient le terrain du 
CPAS, situé près de la chaussée où se trouve l'actuelle pharmacie; d'autres envisageaient sa 
construction sur la place, mais l'autorité communale porta son choix sur l'emplacement actuel.
Le monument était encadré de deux lourds canons de "120" abandonnés par l'armée allemande en 
retraite. Grâce à l'intervention de Monsieur A. Visart de Bocarmé, bourgmestre et président des 
anciens combattants, l'administration des butins de guerre avait offert ces deux imposantes pièces 
d'artillerie à la commune de Temploux. En 1940, les nouveaux occupants se sont empressés de 
récupérer leur bien. Ce qui provoqua un profond sentiment d'indignation parmi la population et 
surtout chez les anciens combattants. 1

De tous les mémoriaux namurois 2, celui érigé sur le parvis de l'église de Temploux est le plus 
surprenant. On ne peut parler ici d'un groupe mais plutôt d'une association : au sommet, le Sacré-
Cœur (dans un style à tendance sulpicienne qu'on s'attendrait plutôt à trouver dans une église 3) et au 
pied du monument, distinct de lui, le lion belge couché. Le concept d'allégorie ne pouvant 
s'appliquer qu'à ce dernier, il s'agit donc, pour le namurois, d'une forme extrême de l'alliance religion
-patriotisme, cet esprit étant ostensiblement renforcé par la couronne et les armoiries de Belgique. 
Inhabituelle encore est la présence du mot "Paix" qui s'inscrit au dos du mémorial. Nul pacifisme ici 
(puisqu'on donne au sacrifice des morts une justification patriotique, suggérant par là qu'il était 
nécessaire...) mais plutôt l'espoir de ne plus jamais devoir subir pareille guerre en rappelant à tous la 
paix que le Christ nous a laissée.

1) Ces quelques lignes sont tirées de l’article publié dans le n°126 de Temploux infos (septembre 1997).
2) Extrait d’un article signé Alain Guilitte, Sémiologie et typologie des monuments aux morts namurois de 

la guerre 14-18 - Le Guetteur Wallon, n°3-1989.
3) Ernest Lahaye, auteur de cette statue, était orienté vers la sculpture religieuse, ce qui lui lui valut 

souvent le titre de sculpteur « saint-sulpicien ».



TEMPLOUX INFOS 340                                                                                                   p.12

Parmi les déportés temploutois

De gauche à droite: (?) Leurquin, Ferdi-
nand Hortencia et Victor Lambert devant 
le baraquement 13 du camp de Guben.

Nestor Duchemin.
Au dos de cette photo : « 1916, photo faite avant 
le départ pour la réquisition des hommes par les 
Allemands à Rhisnes. Fait dans la cour de notre 
maison à Temploux ».                Coll. Pascal Rase

Dessin 
réalisé par 
Ferdinand
Hortencia
durant sa 
captivité
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Grilles - Portails - Garde-corps - Ferronnerie d’art 
Automatisation - Pergolas - Arceaux

Rue Bout du village, 69 à Temploux 081/56.99.37- 0479/48.34.00

Eric Balfroid
Artisan

Ferronnier
info@ericbalfroid.be
www.ericbalfroid.be

www.ericbalfroid.be
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Rejoignez-nous nombreux pour fêter dignement la nouvelle année



TEMPLOUX INFOS 340                                                                                                   p.16

Des nouvelles de Famille. Debout !
Le siège social de l’ASBL Famille. Debout ! a quitté Temploux avec 
son président, notre ancien curé Alain Lukanga. De nombreux 
Temploutois seront heureux d’avoir des nouvelles des activités de 
cette association.
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Philippe Laoureux

Le livre du mois
ÉCOUTEZ NOS DÉFAITES
Laurent Gaudé - Ed. Actes Sud, 2016, 282 pages.

Laurent Gaudé est né en 1972. Il a fait des études de lettres modernes 
et de théâtre. C'est en 1997 qu'il publie sa première pièce. Il continue 
à écrire pour le théâtre jusqu'en 2001 où sort son premier roman. En 
2004, pour son troisième roman, Le soleil des Storta, il reçoit le prix 
Goncourt. Écoutez nos défaites est sorti en août 2016.

Le livre
Il y a Assem, membre des services de renseignement français, las de sa vie sans attache ni repos, 
chargé de contacter un ancien commando d'élite américain, soupçonné de rouler pour lui-même et 
d'organiser divers trafics. Il y a Mariam, archéologue irakienne, gardienne des trésors antiques de ce 
pays aujourd'hui livré au pillage. Il y a leurs routes qui se croisent le temps d'une nuit et l'étincelle 
qui éclaire une rencontre bien plus profonde que celle des corps. Le sentiment de côtoyer une âme 
sœur, sensible au tragique de l'existence humaine et des replis de l'histoire. Le don d'un poème de 
Constantin Cavafy et le dépôt caché d'une statuette millénaire du dieu Bès vont sceller entre eux 
deux une proximité mystérieuse, au-delà même de la séparation sans retour et de la distance. Sans 
parole, sans contact, chacun aidera l'autre à démêler un rien les fils de sa destinée. 
Tous deux nous plongent au cœur des ébranlements de notre monde. Elle tente de lutter contre la 
destruction des trésors antiques par l'état islamique qui progresse en Irak, convaincue que l'art et la 
beauté indiquent un remède. Lui rencontre Job, cet américain qui a participé au meurtre de Ben 
Laden et trouve dans les questions de cet homme un écho aux siennes propres. Nous sommes ainsi 
ramenés dans les parts sombres et tragiques de notre actualité. Qu'advient-il, qu'adviendra-t-il du 
monde ? Où sont les victoires et où sont les défaites ? Jusqu'où ira la folie des hommes ? Peut-il y 
avoir un vainqueur et un vaincu ? Pour porter cette question, l'auteur convoque trois héros : le 
carthaginois Hannibal, menace de Rome, le général Grant, vainqueur de la guerre de Sécession et le 
négus Hailé Selassié, empereur d’Ethiopie. Les défaites et les victoires qu'ils ont traversées ne les 
ont pas laissés intacts. Derrière le portrait conquérant de chacun d’eux transparaît un homme en 
proie au doute, jusqu'à se demander s'il peut y avoir victoire là où la mort seule triomphe...Dans 
l'ombre des personnages du livre, ces figures historiques parlent en contrepoint, donnant à leurs 
questions le poids même de l'histoire !

Petite critique
Même s'il faut au lecteur quelques pages pour prendre ses marques et s'y retrouver dans le 
changement de narrateurs et l'incision de pages d'histoire, la narration le saisit d'emblée pour le 
conduire sans peine jusqu'à son terme. Le ressort narratif s’installe : que vont devenir Assem et 
Mariam, pourquoi convoquer des personnages historiques ? Au-delà du vécu des personnages, leur 
questionnement intime affleure : à quoi rime toute cette violence autour de nous, qui suis-je, quel 
est le sens de ma vie, quel est le poids de ma vie dans l'histoire humaine ? Ce sont ainsi nos 
propres questions que nous retrouvons en miroir. Et si les solutions diffèrent pour chacun, elles 
semblent ici toucher toutes à la parole, à l'art, à la rencontre profonde !  
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Votre friterie sera fermée
du 14 au 29 novembre.

Ch. de Nivelles, 282
à Temploux

Annick Welkenhuyzen
comptable IPCF104794

Temploux

Comptabilité
des indépendants et PME

0474 / 658579
annick.welkenhuyzen@skynet.be

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours

4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire

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



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

Rudi REMACLE
Courtier en assurances  

◊ Auto  ◊ Incendie, vol  ◊ Vie privée 

◊ Protection juridique  ◊ Epargne-pension 

◊ Assurance-vie  ◊ Hospitalisation

◊  Assurances professionnelles

◊ Gestion des sinistres
◊ Placements.

SUR RENDEZ-VOUS

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19

rudi.remacle@portima.be
FSMA n° 011561A

www.temploux.be  

