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A la paroisse
? INTENTIONS POUR OCTOBRE 2004

? dimanche 10 octobre: famille Paquet-Feraille et Virlée-Paquet – Odette Lemineur 
– famille Namur-Verrecht, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne – Pascale Sellier –
Michaël et Kevin Rekko.
? dimanche 17 octobre: Clément Engelinus et famille – Emile Delvaux et famille 
Delvaux-Grognet – famille Bodson-Léonard – Franz Leurquin et Denise Hortencia –
Jean-Marie Renier.  Adoration paroissiale de 11 à 14 heures.
? dimanche 24 octobre: famille de Baré de Comogne – Joseph Motquin et Marie 
Delvaux – Emile Deglume et Jeanne Boesman – Hilaire Delvaux. 
? dimanche 31 octobre: René Dethy, famille Thonet, Dejardin, Wième, et Neu, Paul 
Delrée et Flora Ressort – Elisa Delvaux - famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-
Mahmoudi.
? lundi 1er novembre: fête de la Toussaint : à 10 heures, messe et à 15 heures, office 
des défunts, recommandations et bénédiction des tombes.
? mardi 2 novembre: à 10 heures, messe pour les défunts de nos familles.

? REPRISE DES CATECHISMES
La messe de rentrée des catéchismes de 1° et 2° année a eu lieu le dimanche 3 
octobre. Les enfants et leur famille y ont pris part bien sûr. Ceux et celles qui ne 
seraient pas encore inscrits en première année sont priés de se faire connaître sans 
tarder !
Soit au Presbytère (081/56.04.65), soit chez Christian Laurent (081/56.80.30)
Les messes animées par et pour les enfants du catéchisme auront lieu les dimanches 
14 novembre et 5 décembre à 10 heures.

? AGENDA
24 décembre : messe de Noël à 19 heures pour tous. 

Il n’y aura pas de Messe de Minuit.
Du 7 au 9 avril : retraite de la Profession de foi
Dimanche 1er mai : profession de foi
Dimanche 29 mai : premières communions

? BAPTEMES
22 février : Basile Delcourt, fils de Xavier et de Virgine Latour  - rue du Saucy, 10

29 février : Anaëlle Vandercamme, fille de Eric et de Valérie Amael  - Saint-Servais

21 mars : Emma Evlard, fille de Nicolas et de Stéphanie Fidency
rue Arsène Grosjean, 16

21 mars : Noé Cloquet, fils de Olivier et de Anne-Sophie Leurquin - Namur

11 avril : Darian Boone, fils de Vincent et de Véronique Marchant
rue Saint-Fargeau, 16

11 avril : Célia Boone, fille de Vincent et de Véronique Marchant
rue Saint-Fargeau, 16

11 avril : Sarah Boone, fille de Vincent et de Véronique Marchant
rue Saint-Fargeau, 16
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OCTOBRE 
2004

dimanche 17 octobre:
petit-déjeuner avec la Ligue 
des familles de 8 h. à 10h.30
à la salle St-Hilaire   p. 12

samedi 30 octobre:
quarantième  anniversaire 
du patro de Temploux  
 p. 14

R.F.C. Temploux
10 octobre (15h.): Loyers - RFCT
17 octobre (15h.): RCFT - Eghezée
24 octobre (15h.): RFCT - Ohey
31 octobre (15h.): Leuze - RFCT 

Ramassage PMC:
jeudis 14 et 28 octobre
Ramassage papiers:
jeudis 7 et 21 octobre

Objets encombrants: le lundi 11 octobre

Conseil communal Namur le 13 octobre

Notez déjà...
jeudi 18 novembre:

la Ligue des familles renouvelle son 
comité; appel à tous les membres !

dimanche 23 janvier:
dîner paroissial… en Afrique

du 28 au 30 janvier 2005:
week-end à la mer
avec la Ligue des familles

les 18 et 20 février 2005:
les Planches à magnette reviennent...

devis gratuit

Pour la concep�on,
la réalisa�on et 

l'entre�en de tous 
vos aménagements 

extérieurs
aba�ages,

élagages dangereux,
tailles, terrassements,

bordures, allées,
pavage & rognage,

semis pelouse, tonte, 
planta�ons, scarifica�on,
vente et pose de clôtures, 

broyage sur place de
vos déchets verts.

plan d'eau en polyester

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy REMACLE
chaussée de Nivelles, 212

Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm  0475 / 58.71.57

Mail: remacle@tvcablenet.be
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Comme chaque année, nous avons examiné le Rapport sur 
l’administration et la situation des affaires de la Ville de Namur.
Il couvre la période d’août 2002 à juillet 2003 (voir notre n°189 pour 
la période 2001-2002).

 Travaux aux bâtiments communaux: les ouvriers de la Ville ont consacré 
du temps pour le placement d’un nouvel éclairage dans le bureau du directeur 
de l’école (8 heures), pour le placement de prises de courant et l’éclairage de 
la bibliothèque, place du 150è anniversaire (30 heures) et pour la fête de 
l’école, notamment l’installation d’un chapiteau (16 heures).
Un champignon de type « poria » a été éliminé à l’école communale (2.825 €
TVAC). 

 Espaces verts: plantation d’un alignement de 40 poiriers Saint-Remy, rue 
Arsène Grosjean. Troisième phase de plantation dans le verger didactique de 
Temploux: introduction notamment de 30 variétés de poiriers typiques de la 
Province de Namur, de 10 noisetiers de 5 variétés différentes et de 4 vignes.

 Ecoles: la population scolaire au 30 septembre 2002 pour les maternelles: 72 
(idem en 2001) et au 15 janvier 2003 pour les primaires: 116 (contre 117 
l’année précédente). 30 accidents scolaires ont été constatés à l’école de 
Temploux pour un total de 337 dans les écoles de la Ville.

 Fêtes: La Ville a participé à l’accueil d’une délégation de Saint-Fargeau le 19 
avril 2002. Ce rapport relève les principales manifestations festives. La 
brocante de Temploux n’y figure pas. Probablement parce qu’il ne cite que 
les manifestations qui reçoivent une subvention…

 Travaux publics: la création d’un égout dans le sentier entre la chaussée et la 
rue du Saucy a coûté 17.585 €. L’adjudication pour la réfection de la voirie et 
la création d’un égout rue Visart de Bocarmé se chiffre à 312.303 € (voir ci-
dessous). L’adaptation de l’égouttage et la réfection des rues de la vannerie et 
des blanchisseries sont estimés à 192.272 €. Les travaux de sécurité aux 
abords de l’école (plan Zen - voir p. 14) sont estimés à 100.226 €.

 Sports: Le décompte final de l’éclairage du terrain de football se chiffre à 
40.953 €.

Les décisions du conseil communal
v Eglise: projet de prise en charge par la Ville du solde de 3.775 €

à rembourser à la Fabrique d’église pour la restauration des 
vitraux. Le 17 décembre 2003, estimation de la dépense pour 
l’amélioration de l’installation de chauffage: 2.277 €.

v Nom de rue: un nom a été trouvé le 8 septembre pour 
l’ensemble d’habitations groupées au bout de la rue Manniette: le clos de 
Guignet.
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v Patrimoine: une somme de 1.000 € est accordée à l’ASBL Temploux 
Patrimoine et chapelle pour la réfection de la chapelle Ste-Wivinne.

v Sécurité: les 18 février et 19 mai 2004, de nombreuses modifications sont 
apportées à la délimitation de l’agglomération (50 km / heure).
Le 24 mars 2004, un 5è avenant est ajouté au projet d’aménagements de 
sécurité dans le cadre du plan « Zen » aux abords de l’école de Temploux. 
Il s’agit d’une démarche initiée par la Région Wallonne. La Ville a dégagé un 
budget de 495.000 € (subsidié à 80%) pour différentes écoles de l’entité.
Le placement de deux coussins berlinois en amont et en aval de l’école de 
Temploux permettra de sécuriser ses abords immédiats. Le premier sera situé 
près du presbytère (à l’endroit du passage en face de la salle de gymnastique) 
et l’autre, au niveau des habitations n° 16 et 21. Entre les deux casse-vitesses, 
on ne pourra rouler qu’à 30 km/heure. Une signalisation informative et 
routière sera améliorée. Des potelets ou des barrières spécifiques sont prévus 
sur une partie de cette portion de la rue Manniette pour le cheminement des 
piétons et empêcher le stationnement sauvage.

v Subventions: le 17 décembre 2003, 26.014 € sont répartis entre 10 
associations et 13.436 € entre 28 comités de fêtes. Rien pour Temploux !

v Travaux publics: le 19 novembre 2003, une dépense supplémentaire de 
23.817 € est prévue (par voie d’emprunt) pour l’entretien de diverses rues de 
Temploux et Suarlée.
Le 17 décembre 2003, la dépense estimée pour la réfection de la voirie et la 
création d’un égout rue Visart de Bocarmé est estimée à 326.666 € au lieu de  
312.303 €.

La maison des cyclistes
La Ville a décidé de transférer la 
maison des cyclistes de Saint-Servais 
vers le centre ville (près de C&A).
C’est l’architecte temploutois Hubert 
Sauvage qui a été chargé de la 
conception du pavillon, futur entrepôt 
pour les vélos. Avec une surface de 
200 m2, il pourra contenir jusqu’à 80 
vélos.
Comme vous pouvez le voir sur le 
plan ci-contre, il s’agira d’un 
bâtiment original et résolument 
moderne qui atteindra en son point 
maximal une hauteur de 4,5 mètres.
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Bientôt un crématorium à Temploux
Cela fait déjà quelques années que la Ville de Namur et le Bureau Économique de 
la Province de Namur ont le projet d’implanter un crématorium sur le territoire du 
Grand Namur. Un besoin qui se fait d’autant plus urgent que certains cimetières 
namurois viennent à manquer de place. Or on constate que les villes possédant 
une telle installation ont un plus grand pourcentage de crémation, à Gilly ou à 
Liège par exemple.
Après plusieurs études, trois sites avaient été retenus: Champion (près du 
cimetière militaire), Bouge (au futur parc d’activités industrielles) et Temploux. 
« C’est ce dernier qui possède le plus d’atouts pour recevoir le projet; les autres 
sites avaient trop de faiblesses comme par exemple l’accès qui nécessite la 
traversée d’un village » explique-t-on au cabinet de l’échevin Close en charge du 
dossier.
Si nos renseignements sont exacts, l’endroit prévu se situe sur le bord (au sud-
ouest) du territoire de notre village près de Suarlée et de Floriffoux, non loin de la 
N958 reliant Suarlée à Floreffe.
Le collège échevinal a donc porté son choix sur ce site d’autant plus que le terrain 
appartient en effet à la régie foncière et est éloigné d’habitations et donc de 
riverains qui auraient pu s’opposer au projet.
Reste maintenant à poursuivre les études. Car le site est actuellement en zone 
agricole. Il faudra donc passer par un plan de secteur ou par un plan communal 
d’aménagement dérogatoire. Sans oublier l’obtention de l’accord des différentes 
administrations et du conseil communal. Bref, on est loin de voir le début de la 
construction.
Le site de Temploux qui compte onze hectares, devrait être occupé en partie par 
le crématorium mais aussi par un cimetière. La législation prévoit en effet qu’un 
crématorium doit être situé sur une extension de cimetière.
Même si la volonté est d’aller vite, il ne faut pas attendre le début des travaux 
avant fin 2005 au plus tôt.

Source: Le Quotidien de Namur - le 10 septembre 2004.

Les élèves de l’Ecole communale de 
Temploux vous remercient
pour votre collaboration et

pour votre geste de générosité.

« Sauvons ces pauvres yeux »
Pour un monde meilleur !!!
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Les vacances ne sont plus 
qu’un lointain et joyeux 
souvenir.
La rentrée est bien là.
La Bibliothèque communale 
de Temploux propose à ses 
petits lecteurs de renouer 
avec les bonnes vieilles 
habitudes du mercredi 
après-midi…

Souviens-toi: une histoire simple… t’invite chaque deuxième et 
dernier mercredi du mois.
La bibliothécaire et les enfants s’évadent pendant un petite heure 
vers l’imaginaire des contes et autres récits pour la jeunesse.
« Une histoire simple » a repris depuis le 8 septembre. Les prochains 
rendez-vous sont fixés les 13 et 27 octobre, les 10 et 24 novembre et 
les 8 et 22 décembre; chaque fois à 14 heures précises. (les dates de 
2005 vous seront communiquées ultérieurement).
Alors, agitez vos larges ailes recouvertes d’écailles luisantes comme 
celles d’un poisson… ou peut-être, … celles d’un petit dragon ?
A bientôt.

Bibliothèque Communale de Temploux - rue Manniette, 7
ouverte chaque mercredi de 13 à 17 heures. Tél. 081/74.66.49

Lors du premier week-end de septembre, 
les Temploutois ont pu découvrir le 
musée entièrement rénové. Bravo à toute 
l’équipe qui travaille depuis des mois à 
cette remise en état.
Ce fut l’occasion également de rendre 
hommage à Francis Sellier à l’Académie 
de la Templerie des Hiboux. Plusieurs 
œuvres étaient exposées dont des 
instrumentistes (comme celui ci-contre)
et la très belle maquette de la citadelle de 
Namur. Tous ont redit leur admiration 
devant le talent de cet artiste trop tôt 
disparu.
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Brocante 2004: après la pluie le beau temps !
Comme vous pouvez le voir 
ci-contre, c’est la pluie qui a 
retenu l’attention d’Eric 
Lenaerts, le dessinateur de 
l’affiche de la brocante 2004.
Il faut dire qu’il était présent 
le samedi. Le dimanche, 
c’était le retour du soleil et 
de la grande foule comme en 
témoigne la photo prise le 22 
août après-midi, rue Saint-
Antoine.
Le comité remercie les 
centaines de bénévoles qui 
ont fait de cette édition 2004, 
un nouveau succès.

Temploux a encore de beaux 
jours devant lui. 

La D.H. du 22 août 2004

Temploux garde bien sa 
réputation. S’il n’y avait qu’une 
brocante, ce serait celle-là.

Le Soir du 23 août 2004

Ah qu’il était doux ce week-end 
de se balader à Temploux et de 
chiner parmi les millions 
d’objets étalés sur les bords de 
la route. Ah! L’odeur de 
barbecue qui se répand dans 
l’air à la tombée du jour ! En 
plus, on avait trouvé à garer à 
100 m., ce qui reconnaissons-le, 
est un coup de bol monstre vu le 
kilomètres que certains ont dû 
se farcir à pied..

Forum sur htpp://
prunelle.skynetblogs.be

le 23 août 2004.
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Horaire d’ouverture:

Jour de fermeture: le lundi sauf s’il est férié

Mardi de 7h.30 à 12h.30 et de 13h.30 à 18h.30

Mercredi de 7h.30 à 12h.30 et de 13h.30 à 18h.30

Jeudi de 7h.30 à 12h.30 et de 13h.30 à 18h.30

Vendredi de 7h.30 à 12h.30 et de 13h.30 à 18h.30

Samedi de 7h.00 à 18h.00

Dimanche de 7h.00 à 17h.00

Bientôt, pain disponible 
en libre service 

7 jours sur 7
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LES PAGES JAUNES DE TEMPLOUX INFOS
Une nouvelle édition des pages jaunes de Temploux Infos va paraître en janvier 
2005. Ce sera la quatrième édition.
C’est à nouveau la section temploutoise de la Ligue des Familles qui va prendre 
en charge ce travail.
Les indépendants, professions libérales ainsi que les associations de Temploux 
ont reçu un petit questionnaire à remplir. Qu’ils n’oublient pas de le renvoyer si 
ce n’est déjà fait. 
Ceux qui ne souhaitent pas figurer dans ces pages jaunes voudront bien le 
signaler également.
Si vous n’avez pas reçu de questionnaire et si vous souhaitez que votre activité 
figure dans ce petit guide, merci de les transmettre à Mme Linda Allard (tél. 
081/56.86.38 - fax 081/56.0374). Cela est valable aussi pour ceux qui habitent 
Temploux mais qui exercent leur activité à l’extérieur.

Comité de quartiers et village de Temploux

INTERNET est un moyen de renseigner, et Temploux dispose d’un site. Les 
responsables du site ont ouvert leur porte au Comité.
Dés lors, pour être au courant des diverses interventions et informations du Co-
mité, nous vous invitons à consulter ‘www.temploux.be’ en sa rubrique ‘Comité 
de Quartiers et Village’.
Actuellement, vous pourrez y prendre connaissance de l’avant-projet de plan 
d’assainissement relatif à Temploux. 
Par le plan des rues, vous saurez si vous êtes en zone à régime d’assainissement 
autonome (c’est-à-dire dans lesquelles les habitants doivent assurer eux-mêmes, 
individuellement ou en petite collectivité, l’épuration des eaux usées) ou en 
zone à régime d’assainissement collectif (c’est-à-dire les zones dans lesquelles 
il y a ou il y aura des égouts). 
Selon le programme, toutes ces zones seront en ordre en matière d’épuration 
pour fin décembre 2009.
Nous avons également repris les différents scénarios envisageables selon les 
zones, et s’il s’agit d’une maison neuve ou existante.

Vos personnes de contact :
Mme Michelle Thoron, Rue Bois de Boquet, 31 (081560408)

Mr Claude Sonnet, Chemin de Moustier, 103 (081567633)
Mr Julien Cornet, Rue Saint Saint Fargeau, 14 (081567218)
Mr Régis Warmont, Rue Arsène Grosjean, 36 (081735475)

Mr Jacques Dewez, Rue Saint Antoine, 24 (081566212)

mit�, nous vous invitons � consulter �www.temploux.be� en sa rubrique �Comit� 
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Petit-déjeuner, 
le réveil malin.
À la salle Saint-Hilaire 
le dimanche 17 octobre
de 8 à 10h.30
La Ligue des Familles de Temploux vous
invite à son « pe�t-déjeuner, le réveil 
malin »
Un pe�t-déjeuner sain et équilibré est 
essen�el à l’organisme des pe�ts et des 
grands pour leur perme�re de passer une journée pleine d’énergie. Il cons�tue 
un moment familial privilégié, par�culièrement le dimanche. Venez en famille 
partager ce pe�t-déjeuner avec d’autres familles dans une ambiance conviviale.

Pour les membres de la Ligue des familles de Temploux,
1 € par personne ou 3 € par famille
Pour les autres, 1,5€ par personne ou 4,5€ par famille.

Réservations: Marylène Gatellier au 081/56.86.03.

A cette occasion, en association avec la Ligue des familles, l’Ecole communale et 
l’Association de parents de Temploux, la Bibliothèque Communale de 

Temploux ouvrira exceptionnellement le dimanche 17 octobre de 9 à 12 h.
Les ouvrages du prix Bernard Versele 2004 seront disponibles.

Le prix Bernard Versele est un prix de littérature de la Ligue des familles, décerné chaque 
année par un jury d’enfants; il récompense les auteurs des livres les plus « chouettes » 
choisi par des milliers de jeunes de 3 à 14 ans (voir Temploux Infos de septembre 2004).

Le camping de Suarlée va disparaître
Tout le monde connaît le camping de Suarlée qui se déploie près du château. Le 
29 juillet dernier, les propriétaires des quelque 500 caravanes résidentielles ont 
reçu une lettre du propriétaire (en l’occurrence Jacques Vandehaute, bourgmestre 
de Woluwé-Saint-Pierre) leur annonçant que le camping cesserait définitivement 
ses activités en décembre 2005 sous prétexte que la gérante, veuve et âgée, n’est 
plus à même d’en assumer la gestion.
Les habitués (60% de Bruxellois et 40% de la région) sont consternés. Le 
domaine aurait été vendu à un groupe hollandais qui projette d’y construire une 
cinquantaine de bungalows.

Source: La Dernière Heure - le 30 août 2004.
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Garage CarRosserie
Jeanmart & Guillaume

ENTRETIEN

REPARATION MECANIQUE     
ET CARROSSERIE

DEPANNAGE

PEINTURE A FOUR

VENTE DE VEHICULES
SÉLECTIONNÉS D’OCCASION

ChaussÉe de NIVELLES, 291                      TEMPLOUX 
 081/56.67.03              081/56.95.84



L’équipe actuelle du Patro de Temploux a le plaisir de 
vous annoncer les quarante ans du Patro Saint-Hilaire 
de Temploux.
A cette occasion, nous organisons le 30 octobre 
prochain une soirée commémorative pour fêter cet 
anniversaire.
Nous vous invitons à cette soirée de fête qui se 
déroulera à la salle Saint-Hilaire à partir de 18 heures.

Nous espérons que vous pourrez être des nôtres afin de 
rendre cette soirée riche de souvenirs, d’anecdotes, de 
retrouvailles et d’amitié.
Nous commencerons par une marche vers un grand feu 
autour duquel nous prendrons l’apéritif.
De retour à la salle, nous nous installerons pour un buffet 
spécial 40 ans et surtout pour faire la fête toute la soirée.

Ce sera aussi l’occasion de voir les photos du camp de cette année.

Pour participer à la fête et pour réserver vos repas, il vous suffit de 
réserver avant le 15 octobre en versant votre participation sur le compte 
800-2165385-35 du Patro avec la communication « souper 40 ans + 
nombre de repas ».
Le prix a été fixé à 10 € pour les adultes et à 8 € pour les enfants.
Il comprend:

l’apéritif,
le buffet froid,

le dessert et le café.
Dans un souci de bonne organisation, les réservations sont obligatoires.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Coraline 
(0473/256.999) ou Julie (0477/955.814).
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Même s’il a déjà 40 ans, le Patro de Temploux est plus jeune que jamais. Après 
son camp d’été à Gemmenich, c’est avec plein de souvenirs dans la tête qu’il a 
fait sa rentrée.
Une nouvelle année et une nouvelle aventure avec de nouveaux animateurs et de 
nouveaux enfants.
En effet, c’est maintenant que les premiers contacts se prennent avec les enfants 
et les parents. L’équipe des animateurs du Patro de Temploux invite tous les 
enfants de plus de 6 ans à les rejoindre lors de leurs activités, chaque samedi 
après midi de 14 à 17 heures.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Julie Allard au 
0477/955.814.
En espérant vous accueillir très nombreux, nous vous souhaitons une rentrée 
riche en joie et en couleurs.

GEMMENICH– AOÛT 2004.
En haut (de gauche à droite): Catherine Beugnies, Camille Wautelet, Emily 
Vanhoof. Au milieu: Bruno Rase, Camille Beaufay, Vatentin Joyeux. En bas: 
Quentin Beaufay, François Larock, Yannick Aouichi et Julien Pesenti.
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A la paroisse (suite de la page 2)
? BAPTEMES (suite)

11 avril : Augustin Chanteux, fils de Christian et de Gwenaël Poulain  - Namur

30 mai : Louise Cocu, fille de Xavier et de Sandrine Fontaine  - rue Saint-Antoine, 18

30 mai : Clotilde Floymont, fille de Michel et de Renée Tournay
rue Bout du Village, 35

30 mai : Hugo Lambert, fils de Luc et de Fabienne Vranckx  - Spy

30 mai : Jade Molitor, fille de Jean-Michel et de Cécile Vranckx  - Spy

6 juin : Laura Rauw, fille de Didier et de Marie-Xavier Lecuit  - rue de la vannerie, 15

6 juin : Dorian Goffaux, fils de Emmanuel et de Muriel Goda  - chemin de Moustier, 1

1er août : Marion Marbehant, fille de Jacques et de Isabelle Parmentier
rue Saint-Antoine, 10

16 août : Maxens Massart, fils de Olivier et de Chantal Fagot  - rue des Trappes, 5b

29 août : Noa Libertiaux, fils de David et de Anne-Françoise Collette
chemin de Moustier, 16

? MARIAGES
29 mai : Géraldine Sellier & Boris Toussaint de Temploux
12 juin : Sylvie Dury & Thibaut Feron de Namur
26 juin : Valérie Goffart & François Chalon de Erpent
7 août : Isabelle Gravy & Michaël Bolain de Temploux
28 août : Marie-Hélène Paquay & Frédéric Vansimaeys de Temploux
28 août: Céline Jacques & Alain Dewulf de Namur

? DECES
20 janvier : Arthur Despy, époux de Irène Proces  - chemin de Moustier, 45

17 février : Elise Bournonville, veuve de Hubert Grégoire  - chaussée de Nivelles, 282

8 mars : Raoul Remacle, époux de Suzanne Trefois  - chaussée de Nivelles, 276

28 avril : Gabrielle Goessens, veuve de Joseph Sonnet   - chaussée de Nivelles, 354

28 avril : Francis Sellier  - rue du Saucy, 33

10 mai : Jean-Marie Massart, époux de Claire Vandezande  - chemin de Moustier, 95

13 mai : Gustave Gauthier, veuf de Esther Gillard   - rue des Tombales, 12

22 mai : Maria Grandville, épouse de Michel Godfriaux  - rue Arsène Grosjean, 44

29 mai : Louis Michaux, époux de Iréna Vranckx   - rue du Fayt, 2

19 juin : Myriam Asselberghs, épouse de Paul Deschamps  - Belgrade

7 juillet : Lucienne Lison, veuve de Ernest Charlet  - chaussée de Nivelles, 254

26 juillet : Marie-Louise Ripet  - rue Bout du village, 4

1er septembre : Jean-Baptiste Botquin  - rue Boit de Boquet, 29.
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Le livre du mois
BIOGRAPHIE DE LA FAIM - Amélie Nothomb
Ed. Albin Michel  - 2004  - 142 p.

En avant-première de la rentrée littéraire A. Nothomb nous 
propose son 13ème ouvrage .Le terme roman n’est pas inscrit sur 
la couverture; en fait c’est une autobiographie.
Dès l’enfance, elle est baladée d’un pays à l’autre, son père 
consul au Japon recevra diverses affectations. « Tous les ans, je 
vivais les déménagements authentiquement comme une mort ». Je perdais tout à la fois. 
Au Japon, dans ce paysage d’estampe, elle est heureuse et choyée par sa gouvernante 
Nishio-san. Papa Patrick est un boulimique invétéré, un martyr alimentaire. Sur ce point, 
Amélie « la faim c’est moi » s’identifie à son père. Plutôt qu’une ressemblance, sa 
maman y voit une identité à tel point que la petite se présentait « C’est moi Patrick ». En 
fait, c’est de la surfaim avec comme objectif principal les sucreries et le chocolat…
Les parents vivaient dans la mondanité. Lors des nombreuses réceptions, la petite se 
promène parmi les invités, vide les fonds de bouteille, achève les verres délaissés et le 
champagne fait bon ménage avec le whisky. Elle est heureuse et fréquente l’école du 
quartier, l’uniforme est imposé, ce qui pour elle s’assimile à un pissenlit. Au fil du temps, 
la lecture devient avec l’alcool l’essentiel de ses jours. En vérité j’étais au paroxysme de 
la faim, j’avais faim d’avoir faim. 
Après le Japon, la Chine « un pays moche comme tout, des étrangers contaminés 
idéologiquement, étaient parqués dans des ghettos concentrationnaires.». C’est là 
qu’elle est atteinte de potomanie: elle ingurgite des litres d’eau par jour. « J’avais adoré 
le Japon mais moi, ressortissante de l’Etat de Jamais, je volais surtout dans le quartier 
des ambassades pour satisfaire mon besoin de sucre. » 
Ensuite son père part à New York, comme conseiller à l’ONU. Elle mènera la grande vie: 
les sorties tous les soirs et une nouvelle gouvernante belge germanophone. Elle étudie 
au lycée français avec la découverte traditionnelle qu’elle est la seule Belge. Mais elle se 
trouve vite de nombreuses amies. A l’une d’elle, Amélie confie qu’elle est belge; son 
amie lui répond, preuve d’une grande amitié: « Je ne le dirai à personne ». 
Après les États-Unis, papa est nommé ambassadeur au Bangladesh, pays de la misère 
et de la mort. La rue est pleine de gens en train de mourir surtout de faim. Tout le travail 
de l’ambassade est d’organiser l’aide au développement et de s’occuper d’une 
léproserie dans la jungle. Les enfants ne quittent plus le salon et lisent abondamment. 
« Je me mis à lire beaucoup pour admirer souvent. » 
Ensuite ce fut la Birmanie et le Laos. Elle a 13 ans, on lui certifie que la faim est une 
douleur qui disparaît très vite mais elle fut lente à mourir, plus de 2 mois pour la vaincre. 
« Juliette devint maigre, moi squelettique, mais je mangeais les mots, je lus le 
dictionnaire de A à Z. ANOREXIE, à 15 ans je pèse 32 kilos et mesure 1 mètre 70, le 
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corps mal fichu mais guérie de l’alcool. Finalement, le corps se révolte contre l’esprit et 
elle se remet à manger normalement. Cloîtrée dans sa chambre elle lit et elle écrit. 
A 17 ans à l’ULB, elle a du mal à s’adapter à cette ville de Bruxelles. Diplôme de 
philologie en poche, à 21 ans elle repart à Tokyo. Elle y retrouve Nishio-san, beaucoup de 
bonheur, de souvenirs et d’émotion. Il y avait 17 ans qu’elle avait quitté ce pays 
merveilleux, elle allait entrer dans les affaires comme interprète… mais surtout elle écrit à 
plein régime et depuis lors, elle consacre chaque jour 4 heures à l’écriture.
De nombreux romans sont en réserve… et à l’année prochaine.

Louis Massart     

Le soixantième anniversaire de la libération

Le 5 septembre, le 60è anniversaire de la libération de Temploux a été célébré. Des fleurs 
ont été déposées au pied du monument aux morts par (de gauche à droite) Mrs Francis 
Jonckers pour la Relève, Jean Leurquin, président du comité de jumelage de Temploux, 
Albert Gilson et Jules Delchambre pour la F.N.C., Gilles Vanier, président du comité de 
jumelage de Saint-Fargeau et Claude Sonnet au nom de tous les habitants du village. Lors 
de cette cérémonie le chant des partisans a été interprété par la chorale paroissiale.
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Rue de Sardanson, 64 à Bouge - Parking aisé (face arrêt bus ligne n°7)
Tous services  - fleurs naturelles et artificielles  - prévoyance funéraire

 081 / 20.19.90   Jour & nuit



L’automne n’est pas uniquement la période 
des promo�ons excep�onnelles auprès des 
concessionnaires automobiles.
AXA Banque vous offre également des 
condi�ons excep�onnelles pour le Prêt 
Confort Auto.

b Flexibilité en ma�ère de remboursement : vous pouvez différer d’un 
mois le paiement de la première mensualité, sans frais 
supplémentaires.

b Souplesse du Prêt Confort Auto : possibilité de financer jusqu’à 110% de 
la valeur d’achat du nouveau véhicule, échelonnement du 
remboursement du crédit jusqu’à 84 mois pour l’achat d’une voiture 
neuve si vous empruntez 15.000 euros minimum.

Vous construisez ou vous achetez ? 
Le crédit logement d’AXA se plie
à votre projet immobilier. 
Découvrez notre nouvelle formule 1/1/1 sans 
égale en ma�ère de souplesse.  Et ce n’est 
pas tout ! Si vous souscrivez, entre le 1er

octobre et le 30 novembre  2004, un crédit 
logement combiné à une assurance de solde restant dû AXA et une assurance 
Confort Habita�on AXA, vous avez droit à un bon d’une valeur de 100 euros.

Renseignez-vous en notre agence:

Bureau REMACLE R.
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
 081/56.69.86 ou 081/56.77.19

Du 1er octobre au
30 novembre 2004,

les crédits sont
à l’honneur 
chez AXA !

Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82      


