
Il est toujours agréable de fêter l’anniversaire de quelqu’un qui nous est cher. Il ne 
s‘agit pas ici d’une personne mais de N0TRE salle des fêtes. Cette maison est en 
effet présente dans les souvenirs et les événements marquants de la vie de 
beaucoup d’entre nous.
De combien de baptêmes, communions, anniversaires ou mariages a-t-elle été le 
témoin ? Combien de fêtes, de (premières?) rencontres, de bons moments a-t-elle 
abrités ? Combien d’enfants a-t-elle vu monter sur sa scène lors des St-Nicolas ou 
fêtes du patro ?
Notre but n’est pas de verser dans la mélancolie mais de vous inviter à venir souffler 
avec nous ces trente bougies. Vous aurez ainsi l’occasion de (re) découvrir ce cadre 
qui a été entièrement rénové il y a quelques mois... et de passer une agréable soirée. 
Un menu vous est proposé au prix de 500 frs.



Il y aura cinquante ans jour pour joun ce vendredi 10 MAI 1991 que le village de 
Temploux est entré dans la résistance. En effet, le vendredi 10 mai 1941, une foule 
énorme s’était réunie à l’église pour commémorer le premier anniversaire de Ia 
guerre. Tous les visages étaient graves, certains manqués par la souffrance et surtout 
par les privations. 1941 fut une année terrible qu’un hiver rigoureux allait encore 
accentuer. 
Ils sont côte à côte, recueillis: les combattants et les déportés de 14-18 et les 
combattants de 40 qui ont pu éviter la captivité. Il y a surtout une nouvelle catégorie 
de victime: les femmes de prisonniers, leurs enfants, des mamans et des papas qui 
vont lutter cinq ans pour « tenir » et assurer, au prix de quels sacrifices, le minimum 
vital de toute la famille.
Après l’office, une gerbe de fleurs a été déposée au monument et un long cortège 
s’est dirigé vers le cimetière pour la bénédiction des tombes des valeureux 
combattants belges et français (il y avait à l'époque plusieurs tombes aujourd'hui 
disparues, les familles ayant entretemps rapatrié les corps vers leur village natal).
Temploux, village remarquable tout au long de la guerre, était entré, sans ostentation, 
dans la résistance. En effet, TOUT DEPOT DE FLEURS, MANIFESTATION OU 
CORTEGE  étaient interdits par l'occupant.
Ce vendredi 10 MAI, nous vous invitons T0US à la cérémonie commémorative qui se 
déroulera à l’église, au monument aux morts et au cimetière; comme nous l’avons 
fait, sans interruption, pendant 50 ans, c’est-à-dire un demi-siècle.

L.M.











 Feront leur profession de foi le dimanche 5 mai:
Anne Allard, Julie A1lard, Sébastien Allard, Michel Baes, 
Jean-François Crul, Steve Damanet, Julien et Nicolas 
Debrigode, Stéphane Dubois, Colombine Escarmelle, Marie-Edmée 
Goffin, Sébastien Krens, Virginie Malevé, Jonathan Mangez, 
Paul-André Marchand, Gauthier Polet, Michaël Sechehaye, 
Romuald Vandersmissen, Patrick Vranckx, Valérie Vranckx.

 Communieront la première fois le dimanche 26 mai:
Julien Angelot, Thomas Baufay, Jérémie Berger, Julien Dupont, 
Jessica Goffin, Mérédith Goffin, Delphine Hendrick, Julien 
Hennau, E1ise Hozay, Corentin Labare, Jean-Charles Larock, 
Marie Nihoul, Samuel Poulain, Julien Smal , Marie Tintinger.

 La confirmation aura lieu le dimanche 2 juin.




