




Ce dimanche 10 mai 1992, nous nous souviendrons comme chaque année 
du 10 mai 1940 et pour la 51è fois, nous serons nombreux à cette 
cérémonie qui s'axera sur la grand-messe de 10 heures.
Cette année, la cérémonie revêtira un caractère plus émouvant encore pour 
les Anciens: la remise d'un nouveau drapeau à la F.N.C. le drapeau actuel a 
fait son temps et mérité de rejoindre le musée de Temploux. Après la 
bénédiction du drapeau, celui-ci sera remis au Président Monsieur Jules 
Delchambre qui en confiera la garde au porte-drapeau Fernand Chevigné. 
Et pour la première fois, notre nouveau drapeau participera aux cérémonies 
du souvenir. Nous espérons que vous serez nombreux, vous surtout les 
jeunes et les enfants des écoles. Il faut noter que prisonniers et combattants 
ont participé ensemble à l'achat de ce nouveau drapeau car comme le 
signalait le président de la FNAPG: un prisonnier est d'abord un ancien 
combattant ! 

Louis Massart



Le 19 mars dernier, la joyeuse entrée de notre bourgmestre à Temploux n'a pas eu 
lieu. Alité qu'il était, c'est son chef de cabinet, Mr Leroy, qui est venu. 
Heureusement, la foule ne s'était pas déplacée nombreuse. Mis à part les membres 
du comité des parents et un fidèle militant de la première heure, l'endroit était 
plutôt désert.
Monsieur le chef de cabinet eut au moins l'honnêteté de faire comprendre que 
Temploux ne faisait pas partie de ses préoccupations majeures. Notre village lui 
cause cependant de petits soucis: C'est une bosse sur la carte du Grand Namur 
qui lui pose quelques problèmes de ...cadrage.
Le chef de cabinet guidé par Mr Seumois a visité les bâtiments scolaires et a bien 
dû constater qu'ils étaient (et surtout qu’ils seraient bientôt) trop petits. Empêtré 
dans les rigueurs budgétaires de la Ville de Namur, Mr Leroy ne se lança pas dans 
de fabuleuses promesses: de nouveaux locaux coûteraient une dizaine de 
millions... que le budget de la Ville ne pourrait supporter et pour lesquels il 
faudrait attendre les subsides de la Communauté Française ...soit au moins 3 ans !
Maniant un humour particulier, Mr Leroy alla même jusqu'à demander si les 
enfants ne pouvaient pas aller à l'école… ailleurs !

JMA

UNE JEUNE FILLE TUÉE - ACCIDENT OU CRIME ?
Dans la soirée de mercredi, Maria Delande âgée de 24 ans, servante au Château de 
Temploux, chez le comte Visart de Bocarmé, sortait du parc lorsqu'elle fut atteinte 
par le tram venant de Namur. Elle fut traînée sur une longueur de 40 m. On ne 
releva qu'un cadavre. Les jambes et les bras étaient brisés. Le ventre en partie 
ouvert et la tête complètement écrasée. Des morceaux de chair, des fragments 
d'os, de la cervelle ont été retrouvés sur le rail. Une enquête est ouverte. On se 
demande en effet s'il y a réellement accident ou crime. Il y a quelques temps, le 
nommé Joseph Jouniaux de Temploux fut au même endroit, attendu et empoigné 
par un individu resté inconnu des mains desquelles il a pu heureusement 
s'échapper. Marie Delande n'a-t-elle pas, elle aussi, été attaquée par un bandit qui, 
la poursuivant, l'a jetée devant Ie tram ou après l'avoir tuée, a placé son corps sur 
les rails ?
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Ont fait leur profession de foi le dimanche 3 mai :
Jean-François Bolain, Nathalie Bausiers, Charles-Emmanuel de Fays, 
Cédrine Delforge, Séverine Deglume, Corentin Escarmelle, François 
Duchesne, Jérôme Hennau, Marie-Aude Laoureux, Isabelle Melchior, 
Sébastien Nicolay, Catherine Mangez, Caroline Smal, Dominique Renier, 
Amélie Van Simaeys, Henry Vermer & Olivier Widart.

Communieront pour ¡a première fois le dimanche 31 mai :
Bénédicte Allard, Jean- François Allard, Debby Coulon, Sabrina 
Dubuisson, Céline Deguillaume, Alexandre della Faille, Christophe 
Deterville, Audrez Dewez, Hélène Duchesne, Mikis Escarmelle, François 
Jeanmart, Hélène Montfort, Pierre Massart, Johnny Rasneur, Pierre 
Rasneur, Stéphanie Thiry, Frédéric Tounquet, Damien Trufin, Dominique 
Viaene, Lisa Vurchio, Jessica Wellin & François Welter.




