
Mensuel  - N° 210 - Avril 2005.

 Départ et inscriptions des équipes dès 14 h.
à la salle St-Hilaire

 Prix de l’inscription : 1 € par personne
 Circuit aisé accessible à tous
 Les résultats seront communiqués lors du souper, le 

même jour à la salle Saint-Hilaire
Le but du rallye est double:

 faire connaissance entre parents, enfants et enseignants
 alimenter la caisse de l’association des parents de l’école 

de Temploux

Dès 19 heures, 
Souper du Rallye
des Tiplotains
Potage
Couscous
Dessert

Prix : adultes 10 €
(8 € en prévente) 
enfants : 8 €
(6 € en prévente)

Pour la prévente, réservation et
paiement chez Luc Halleux, rue

Visart de Bocarmé à Temploux 
Voir aussi en page 10                        (tél. 081/56.80.68) avant le 18 avril.



 INTENTIONS POUR AVRIL 2005
 dimanche 10 avril: Renée Plateau - Hélène Horion, Raymond et Odon Delvaux -

Ode�e Lemineur - famille Marren-Vincken et René Gérard - famille Thonet, 
Dejardin, Wième et Neu - Joseph et Thérèse Delvaux.

 dimanche 17 avril: Clément Engélinus et famille - Maria Malburny et Fernand 
Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Yvonne Dautreppe - famille 
Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Joseph 
Trussart et Marie Docquir - Désiré Gilson.

 dimanche 24 avril: famille Henkinet-Differding - famille Pieters - Joseph Paquet, 
Marie Feraille et leurs enfants - famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi 
- André et Léon Boseret et Odile Pinchart - Hilaire Delvaux, Emile Hypacie et Jeanne 
Decoux.

 dimanche 1er mai (Profession de foi des enfants): famille Dallemagne, Delvaux et 
Thirifay - Berthe Baillien - Emile Delvaux et famille Delvaux-Grognet - René 
Lemineur - Florent Delvaux - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire 
et Elise Bournonville .

LE MOT DU CURÉ
Comme convenu, voici quelques précisions au sujet des bénéfices du repas de la St-
Hilaire pour les victimes du "Tsunami". 
L'abbé GILLET, curé de Naninne et responsable diocésain d'Entraide et Fraternité est 
un grand spécialiste du sud de l'Inde et particulièrement des pêcheurs qui ont souffert 
de ce cataclysme. Il rentre d'un séjour là-bas et nous propose de consacrer notre don à 
la formation des pêcheurs qui ont perdu leur travail. En se recyclant dans la 
construction, ils pourront se reclasser et participer à la reconstruction de leur pays 
dévasté. Des programmes de formation sont mis en place; il faut les financer. Nous 
avons confié notre modeste collaboration (3.500 €) à l'Abbé Gillet. Il en fera bon 
usage et a promis de nous informer du suivi de l'affaire. 
Après la pluie, vient le beau temps. Il faut y croire, c'est cela aussi Pâques. Bonnes 
fêtes ici et ailleurs! 

Cordialement, Jean votre curé

Une statue de Saint-Hilaire au musée de Temploux
Depuis de nombreuses années, Jules Vause est le gardien d'une très belle statue 
de Saint-Hilaire, en plâtre polychrome sur bois du XIXè siècle, de 1m.25 de 
hauteur en très bon état. Les membres du musée sont très heureux de vous faire 
part de la décision de Jules qui a estimé que Saint-Hilaire devait rejoindre le 
patrimoine du village. Il a donc confié la statue au musée de Temploux. Nous l'en 
remercions très vivement. Nous vous invitons tous à venir redécouvrir cette 
œuvre à l'occasion de l'inauguration officielle du musée lors de la fête du 14 mai.

Le président et les membres du musée
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A la paroisse



devis gratuit

Pour la conception, la 
réalisation et l'entretien de 

vos aménagements extérieurs

abattages, élagages 
dangereux, 

tailles,terrassements, bordures, 
allées,

pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
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

AVRIL 2005
samedi 23 avril:
15è rallye des
Tiplotains
 p. 1

R.F.C. Temploux
10 avril (15h.): Profondeville - RFCT
17 avril (15h.): RFCT - Loyers
24 avril (15h.): Eghezée - RCFT 
1er mai (15h.): Ohey - RFCT 

Ramassage PMC:
jeudis 14 et 28 avril
Ramassage papiers:
jeudis 7 et 21 avril
Encombrants:
mercredi 6 avril

27 avril: Conseil Communal à Namur

Bientôt:
samedi 14 et dimanche 15 mai:

"Le passé, c'est le présent…"
Rens. Jacques Dewez (081/56.86.66)
 p. 13
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A l'ini�a�ve du Foyer Saint-François et en solidarité avec des services 
résiden�els pour personnes adultes handicapées mentales: l'Accueil 
Mosan, les Foyers de l'Arche, la Caracole, le home Frère Mu�en, le 

Chantoir et l'Ins�tut François d'Assise, un concert est organisé.
YVES DUTEIL

Au théâtre de Namur les 29 et 30 avril à 20h.30
La réserva�on des places est à demander à la bille�erie du théâtre,

place du théâtre, 2 à Namur au 081/24.01.42
Prix des places: 34, 23, 19 et 10 €

Les bénéfices seront répar�s entre les différents partenaires



Nous poursuivons la publication des souvenirs de Madame Lucienne Dubois. Après ses 
impressions sur les saisons, elle nous fait revivre la journée ordinaire d'un Templousien 
d'antan.

Dans l’air du Temploux d’antan (3)

La journée ordinaire d’un Templousien moyen
Dans nos campagnes, les activités journalières démarraient aux aurores, et même dans la 
somnolence de la nuit finissante. Un pied encore engourdi de sommeil, tandis que l’autre 
était déjà engagé dans la feuille de route, le cultivateur plongeait dans les étables pour la 
traite du matin. La tâche n’étant pas attrayante pour personne, on la partageait volontiers 
avec l’épouse et les aînés des enfants. Le front appuyé contre le flanc tiède des bêtes, on 
finissait de s’éveiller tandis que le lait gonflait en mousse dans le seau coincé entre les 
genoux. Après une toilette sommaire, sous la pompe l’été, dans l’évier de cuisine, l’hiver à 
côté d’un poêle rougeoyant, le réconfort d’un petit déjeuner solide n’était pas superflu : 
grosses miches de pain trempées dans du café brûlant coupé de lait et de sucre à volonté, 
voire coiffé de crème les jours d’abondance. Aussi délectable la halte fut-elle, il n’était pas 
question d’y traîner. Les choses sérieuses commençaient sans délai. Plus tôt l’ouvrage sera 
entamé, plus il aura de chances d’arriver sans mésaventures à la fin de la journée. Car, « si 
la chance sourit aux audacieux », ne dit-on pas aussi que, pour la rencontrer, il faut être de 
bonne heure sur la route ?
L’emploi du temps ne laissait guère latitude à l’introspection. Parallèlement au programme 
répétitif qui collait à chaque jour de l’année, venaient s’ajouter les travaux des champs 
imposés par les saisons. Quant aux femmes « au foyer » en l’absence intégrale de tout 
appareillage électrique , elles avaient le privilège de ne pas devoir recourir au « body-
building » pour garder toute leur souplesse.
A la soirée, l’hiver, elles étaient pourtant autorisées à s’asseoir à condition que les mains 
ne s’engourdissent pas dans le désœuvrement. Les pantalons déchirés, les chaussettes 
trouées réclamaient réparations d’urgence. Et si, d’aventure, toutes les brèches étaient 
colmatées, il restait l’obsessionnel tricot destiné à parer au déficit permanent du stock des 
bas de chausses. Rien ne leur interdisait non plus de remplacer le cliquetis des aiguilles par 
le froissement sec des haricots qu’on écosse – variations de musiques douces, 
sournoisement propices à l’assoupissement de l’auditoire. En toute équité, il faut 
reconnaître que, pour les hommes non plus, il n’y avait guère de journées chômées en 
hiver. Avant l’arrivée des batteuses  mécaniques, il fallait séparer le grain de son 
enveloppe à grands coups de fléau. Le vannage se faisait sur l’aire de la grange. Le rythme 
du fléau qui s’abattait sur la pierre donnait quelque fois une cadence en trois temps (un trio 
de vanneurs pouvaient parfaitement ajuster leur coup sans danger) sur laquelle on aurait pu 
noter un air de valse. Mais valse ou one-step, ça prenait des jours et des jours pour réduire 
des centaines de gerbes en quelques sacs de grains.
L’apparition de la machine à battre a bouleversé tout le train-train des hivers paysans. 
L’engin était une espèce de monstre qui vrombissait, ronflait, crachait et envoyait des 
nuages de paille et de poussière à des lieues à la ronde. A Temploux, elle a fait son entrée 
en fanfare, juste avant la première guerre. Il se pourrait même qu’un de nos concitoyens ait 
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été une sorte de Nobel de cette mécanique révolutionnaire puisque, pendant des années, 
dans les provinces voisines, on rencontrait ces prototypes arborant l’écusson « Dejardin-
Temploux » (fabricant ou entrepreneur, le blason ne le dit pas !).

Le parcours du travailleur d’usine n’était pas pavé de béatitudes, lui non plus. Il fallait être 
à pied d’œuvre à sept heures du matin. Franière ou Moustier, ce n’était pas la porte à côté 
pour un ouvrier de Temploux. Avant la démocratisation du vélo (aux environs de 1920), le 
trajet se faisait à pied, la musette en bandoulière, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. 
Six ou sept kilomètres dans la noirceur des matins d’hiver n’avaient vraiment rien 
d’engageant. Victor Malburny s’est envoyé le trajet Pachi Zabette, Ham-Sur-Sambre 
pendant 20 ans. Dans ce contexte-là, le temps de travail presté était progressivement passé 
de 10 à 9 heures par journée.
Physiquement, cela restait lourd car la plupart des opérations exigeaient adresse et force 
manuelle. Quant à l’environnement et aux conditions de travail, il valait mieux ne pas s’y 
appesantir,  la joie par le travail n’étant pas encore à l’ordre du jour. Et le salaire ? Deux 
francs par jour ! Deux francs d’avant-guerre bien sûr et même du temps  de guerre aussi. 
Mais même ces deux francs-là ne permettaient pas de faire gras tous les jours. Le score des 
tartines à la cassonade dépassait de loin celui des tartines au beurre. Ca n’empêchait pas de 
croire aux « lendemains qui chantent ». Dans la rémission  des soirs de « quinzaine », à la 
sortie du café Baras 1, du fond du Pachi Zabette, montaient d’étranges mélopées : « C’est 
la lutte finale…. Et demain, l’Internationa-a-a-ale sera le genre humain ». A trois ou quatre 
voix, les accords musicaux étaient très approximatifs mais grâce à la méthode du 
camarade Baras, la conviction était sans failles.

Lucienne Dubois
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1. voir Temploux Infos n°146 d'avril 1999
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Habitat groupé écologique, à TEMPLOUX
Il y a un peu plus d’un an, Temploux 
Infos vous parlait du projet d’habitat 
groupé, dessiné par Hubert SAUVAGE, 
architecte, à l'angle de la rue Manniette 
et de la rue Saint-Antoine.  Le permis 
d'urbanisme a été accordé pour ce projet 
et ceux qui sont passés récemment par là 
ont pu voir que les choses bougeaient sur 
le terrain.  Nos rencontres occasionnelles 
avec des habitants de Temploux nous ont 
fait découvrir des gens tantôt intrigués, 
tantôt curieux, tantôt intéressés, parfois 
inquiets.  C’est donc avec plaisir que 
nous avons accepté de parler à nouveau 
de ce projet dans le présent périodique.

D’où vient ce projet ?
Ce concept d’habitat groupé n’est pas nouveau en Belgique : il s’agit simplement d’un 
groupe de personnes désirant construire ensemble un site convivial où il fait bon vivre et 
où elles peuvent partager des valeurs communes.
Dans le cas présent, l’initiateur du projet a voulu créer un groupe de maisons axé sur une 
gestion écologique de l’eau.  Petit à petit, d’autres personnes, venues de différents 
horizons (non, pas de Mars !), ont rejoint le projet. Aux yeux de ces personnes motivées, il 
est important et urgent d’agir pour préserver notre planète.  Il s’agit donc d'un habitat 
groupé écologique, mais pas pour autant d’une communauté : chaque habitation (10, au 
total, dont 2 appartements) aura son jardin privé, comme la plupart d’entre vous. Un 
verger d'environ 35 ares nous sera commun : nous pourrons en jouir, tout en partageant les 
frais de sa gestion.  Au cours de nos fréquentes réunions, nous avons naturellement décidé 
d’appeler cet endroit "Le V.E.R.G.E.R.".

Pourquoi construire écologique?
Comme beaucoup d’entre vous, nous sommes conscients que notre société industrielle et 
consommatrice a de nombreux impacts négatifs sur notre environnement. À moyen terme, 
cela risque de se retourner contre nous et nos enfants. Nous pensons pourtant qu’il est 
possible et important d’agir par de petits gestes quotidiens.  La construction d’une maison 
et notre façon de vivre font partie de ces gestes.  Comme vous le verrez ci-dessous, le 
projet va plus loin que la gestion de l’eau.  Il ne s’agit pas de retourner en arrière, mais de 
vivre « normalement », tout en respectant notre environnement. Nous espérons pouvoir 
sensibiliser nos concitoyens et leur montrer que tout cela est possible.

Les lettres de "V.E.R.G.E.R." peuvent résumer les valeurs qui sous-tendent notre projet :
 V. comme Vie simple, naturelle et de qualité

Sobriété (non, pas comme les moines !), éco-consommation.
Recours aux ressources naturelles. Equilibre entre intimité et convivialité.



 E. comme Énergies renouvelables
Une énergie renouvelable est une énergie utile, qui provient de la transformation d’une 
source renouvelable d’énergie.
L’isolation et la ventilation des bâtiments seront soignées.
Le chauffage sera assuré par une pompe à chaleur, plus un poêle à bois.
L’eau chaude sera produite en grande partie par des panneaux solaires.
À terme, une éolienne prendra peut-être le vent. Si cela ne peut se réaliser, nous 
investirons de toute façon dans l'électricité "verte".

 R. comme Respect de l’environnement
 G. comme Gestion de l’eau

L’approvisionnement en eau se fera exclusivement grâce à l’eau de pluie, qui sera 
récupérée dans de grandes citernes.  Des filtres permettront son utilisation intégrale, pour 
tous usages. Une petite partie de l'eau sera rendue potable pour l'usage alimentaire (le 
pastis, par exemple !).  Les eaux usées seront assainies naturellement, en traversant 
notamment des bassins contenant des plantes épuratrices.  Il en sortira une eau plus 
propre que celle de la plupart de nos rivières (ce n’est pas difficile, vous allez me dire ; 
disons donc que notre eau sera très propre).
Par ailleurs, cette épuration sera facilitée par l’utilisation de toilettes (sèches) à litière bio
-maîtrisée (c'est confortable et bien étudié) ; avec, à la clé, un excellent compost (non, il 
n’y a aucun danger de germes pathogènes).  Ce procédé est sûrement ce qui intrigue le 
plus, car il se situe vraiment en dehors de nos habitudes.  Joseph ORSZAGH, professeur 
émérite de chimie à l’Université de MONS-Hainaut, a mis au point ce système et 
l’utilise depuis 20 ans.  Une visite chez lui en convaincra plus d’un.

 E. comme Éco-bioconstruction
Ce thème pourrait faire l’objet d’un article à lui tout seul (dans une prochaine édition, 
peut-être).
Il est tout à fait possible, par des moyens parfois très simples et pas toujours plus 
coûteux, de construire sa maison en respectant l’environnement (certains matériaux, par 
exemple, nécessitent, pour leur fabrication, moins d’énergie que d’autres, à qualité et 
prix identiques) ; mais aussi en respectant sa santé (de plus en plus d’études montrent 
que certains produits utilisés dans nos maisons - peintures, vernis, colles,… - sont 
souvent la cause d’ennuis de santé ou d’allergies, par exemple).  Le bois sera beaucoup 
utilisé (l'une de nos maisons sera construite totalement en bois). L’isolation sera réalisée 
avec de l’Isofloc (flocons à base de papier recyclé), de laine de mouton ou de chanvre.
Les peintures naturelles seront privilégiées…

 R. comme Recyclage des déchets
Il est difficile de tout décrire dans ces quelques lignes, mais n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, lors des travaux ou quand nous serons installés : c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons, pour vous donner plus de détails et, pourquoi pas, pour vous faire 
visiter nos maisons (en vous offrant un pastis à l’eau de pluie, si vous êtes sympas !).

Pour les futurs habitants du "V.E.R.G.E.R."
Nanou et Patrick
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L'album

1 2 3 4

5 6

87

Une élève très très dissipée (1 - Véronique De Decker), un surveillant débordé (2 
- Stéphane Poucet), des profs (dé)motivés (3, 4 et 5 - Odette Laoureux, Jean-
Marie Allard, Fabienne de Dorlodot et Linda Allard), une directrice essayant de 
tenir tout ce petit monde (6 - Laurence Sohy), deux évadés de la prison d'en face 
(7 - Jean-Luc Sechehaye et Jean-Marie Desmet) et un candidat professeur qui 
tombe comme un cheveu dans la soupe (8 - Luc Halleux). C'était Rififi au 
pensionnat avec les Planches à Magnette à la salle Saint-Hilaire les 18, 19 et 20 
février 2005. 
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Chouette, le printemps a pointé son 
nez…et avec lui, notre énergie a 
redoublé… Pour vous donner une 

idée, en mars, les maternelles ont organisé les dîners malins à l’école.
Un projet inter-générations s’est aussi concrétisé en 3e maternelle avec comme 
couronnement une visite au home et l’invitation à l’école des grands-parents des 
élèves ! (le reportage complet paraîtra dans le prochain Temploux Infos..)
En primaire, les 5es et 6es mettent sur pied un projet d’action humanitaire 
« l’école, c’est mon droit », avec l’Unicef.
Et les 3es et 4es se rendront pour des activités culturelles, au cinéma et à la 
Maison de la Culture.
Peut-être ne le savez-vous pas mais depuis la rentrée, pour cause de gros travaux 
dans notre école, les mêmes 3es et 4es vivent leur école à …….quelques dizaines 
de mètres de celle-ci ! En effet, leurs classes provisoires ont déménagé à côté du 
local du Patro.
Très vite, le degré moyen a apprivoisé l’endroit…voici ce qu’a glané comme 
appréciations notre micro-trottoir : « Chouette, ici nous jouons au foot quand 
nous le voulons ! », « et de notre classe, nous voyons notre cour, c’est notre petit 
monde », «la salle de gym est à côté. Nous y jouons lorsque le temps ne nous 
permet pas de rester dehors », « et puis j’ai remarqué qu’il y a moins de disputes 
car on a pratiquement tous le même âge et donc les mêmes jeux », « on en parle 
souvent entre nous, on s’y sent bien, c’est comme une petite école, notre petite 
école », « les trajets du matin et du soir sont courts. On en profite pour raconter 
nos petites histoires avant de rentrer en classe ou à la maison »…
Evidemment, la nouvelle école, ce sera ENCORE plus chouette…
Côté Association de Parents, on parle d’un projet de soirée ‘pour parents’ pour 
découvrir Internet, …évidemment, nous on fait cela à l’école…et on continue à 
la maison…sur le PC de papa, ou de maman…alors, à cause de nous, de temps 
en temps, ça bloque, ou on se chope un virus…vous voyez le tableau….alors, 
c’est Jean Bernard Beudels qui va s’y coller et apprendre à nos parents comment 
sécuriser leur ordinateur pour nous, comment rechercher l’info, etc….on vous en 
dit plus dès qu’une date est fixée…
Mais le grand rendez-vous de ce mois reste incontestablement le Rallye des 
Tiplotains ! Pour ceux qui ne connaissent pas encore….qu’est-ce donc que 
cela ????
Pour bien ‘causer’….il s’agit d’une après-midi « ludico-historique » sur le 
thème…devinez….des 175 ans de la Belgique…mais attention, contexte : 
Temploux !



Allez, sérieusement, laissez-vous faire….c’est Patrick Ferraille et son équipe qui 
vous emmène…c’est la 15e édition du Rallye, et le rallye, c’est une balade en 
famille à ne pas rater, même en poussettes pour les plus jeunes, avec petites 
épreuves d’adresse ou culturelles, accessibles à tous…(remarque : potasser les 
175 ans ne sera pas inutile mais on en parle à l’école, donc pas de panique…on 
vous aidera…). Le départ est donné à 14 heures,  de la salle Saint-Hilaire 
L’inscription à la ballade est de un euro.
Et pour couronner ce�e super après-midi, à par�r de 19 heures, repas sympa 
( potage, couscous et dessert) selon Eric de Dorlodot, notre chef-coq…ambiance 
assurée !!!
Les repas adultes sont à 10 euros, ceux des enfants à 8 euros et c’est –2 euros 
pour les malins qui achètent en prévente à l’école avant le 18/04.
Donc, on résume : on se voit TOUS le 23 avril, à 14h ou à 19h…vous n’avez 
aucune excuse…les enseignants participent aussi et se retrouver autour d’un pot 
le soir permet de mieux se connaître…
Ah oui : juste un détail…même si vous n’avez pas d’enfants dans nos classes, 
mais que vous avez envie d’un premier contact avec notre école et nous, vous 
êtes les bienvenus…
A très bientôt donc…

Les enfants de l’Ecole de Temploux

PRISE ET REMISE A DOMICILE
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Etat civil 2004
naissances
27 janvier: Chiara Marcellino (Carrières du Fayt, 3) - 28 janvier: Julie Balfroid 
(Bout du village, 69) - 19 février: Noa Libertiaux (Moustier, 16) - 22 mars:
Leeloo Féna (Pachi Zabette, 25) - 21 avril: Loïse Coquay (Pachi Zabette, 17) - 26 
avril: Anaïs Lemaitre (Nivelles, 290) - 29 avril: Marion Marbehant (Saint-
Antoine, 10) - 10 mai: Léna Forseille (Moustier, 173) - 16 juin: Quentin Canon 
(Sous l'église, 3) - 1er juillet: Emma Collard (Sous l'église, 2/A) - 12 juillet: 
Arnaud Dubois (Nivelles, 284) - 28 août: Tom Lambert (Pachi Zabette, 20) - 1er 

septembre: Manon Leroy (Nivelles, 304) - 22 septembre: Sacha Giot (Manniette, 
39) - 31 octobre: Louis Jacques (Merisiers, 4) - 23 novembre: Marine Lacourt 
(Moustier, 141) - 3 décembre: Valentin Cottin (Nivelles, 279/A) - 15 décembre:
Emma Klein (Vannerie, 4).
mariages
29 mai: Géraldine Sellier & Boris Toussaint (Saucy, 20) - 7 août: Isabelle Gravy 
& Michaël Bolain (Bois de Boquet, 36) - 12 août: Marie-Hélène Paquay 
(Vannerie, 36) & Frédéric Vansimaeys (Fayt, 4) - 21 août: Caroline Martin & 
Gaëtan Pirmez (Sous l'église, 2/D)- 18 décembre: Christel Massart & Pascal 
Deprez (Bout du village, 40).
décès
20 janvier: Arthur Despy, ép. Procès (78 ans - Moustier, 45) - 17 février: Elise
Bournonville, vve Grégoire (89 ans - Nivelles, 282) - 23 février: Marcelle Delsat, 
vve Fastres (85 ans - home St-Joseph) - 8 mars: Raoul Remacle, ép. Trefois (74 
ans - Nivelles, 276) - 28 avril: Francis Sellier (51 ans - Saucy, 33) - 28 avril: 
Gabrielle Goessens, vve Sonnet (85 ans - home St-Joseph) - 10 mai: Jean-Marie 
Massart, ép. Vandezande (47 ans - Moustier, 95) - 13 mai: Gustave Gauthier, vf 
Gillard (64 ans - Tombales, 12) - 29 mai: Louis Michaux, ép. Vranckx (72 ans -
Fayt, 2) - 22 mai: Maria Grandville, ép. Godfriaux (77 ans - A. Grosjean, 44) - 7 
juillet: Lucienne Lison, vve Charlet (93 ans - home St-Joseph) - 26 juillet: Marie-
Louise Ripet, cél. (85 ans - Bout du village, 4) - 27 août: Emiel De Wolf, vf 
Fixemer (80 ans - home St-Joseph) - 2 septembre: Albert Bouchat, cél. (76 ans -
Saint-Fargeau, 8/A) - 23 septembre: Marie-Louise Collignon, vve Rouart (82 ans -
Jean Fontaine, 15) - 8 octobre: Madeleine Vande Kerckhove, cél. (81 ans - home 
St-Joseph) - 10 octobre: Emile de Fays, ép. Erpicum (82 ans - Moustier, 92) - 13 
octobre: Denise Legrand, ép. Brun (81 ans - Carrières du Fayt, 7) - 27 octobre: 
Joseph Ronvaux, vf  Plateau (78 ans  Rys, 23) - 17 novembre: Flore Léonard (93 
ans - home St-Joseph) - 10 décembre: Rosine François, vve Meurice (81 ans -
home St-Joseph) - 31 décembre: Marie Sprumont (81 ans - home St-Joseph).
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Le passé, c’est le présent ….
Les habitants de Temploux sont invités à revivre le passé et vivre le présent, lors 
d’activités organisées le week-end des 14 et 15 mai 2005.  

Le samedi 14 mai
Les locaux du complexe communal, situés près de la salle Saint-Hilaire, sont le lieu de 
nombreuses animations qui favorisent la vie sociale à Temploux. Ils viennent d'être 
aménagés et repeints l’année passée.  Les Associations de Temploux souhaitaient fêter 
l’événement et ont sollicité la Ville de Namur, auteur de cette rénovation, afin qu’elle 
participe.  Le programme est fixé comme suit :
 de 14 h à 16h , 

visites libres, portes ouvertes dans les différents locaux du complexe communal. Vous 
pourrez découvrir les services que vous propose la bibliothèque communale à 
Temploux, l’exposition de peinture de La Templerie des Hiboux en la salle de 
lecture, la fabrication de vins de fruits, le match de subbutéo, la coccinelle en 
exposition, la Brocante au fil des ans par ses affiches et l’histoire de Temploux à 
travers les pièces exposées au musée. 

 de 16 h à  16h30 en la salle de gymnastique, 
la démonstration de danses par la Compagnie du ‘Clair de Lune’ de Temploux.

 de 16 h30 à 17 h
les 24 associations et groupements de Temploux se présenteront à vous, et vous 
inciteront à les rejoindre dans leurs activités.

 de 17 h à 17 h 30
les autorités communales inaugureront les locaux et vous convieront au vin d’honneur 
en la salle de gymnastique. 

Le dimanche 15 mai
Il y a 60 ans déjà, Temploux connaissait aussi la libération. Les anciens prisonniers de 
guerre nous revenaient … ; et ce dimanche, ils vous invitent au souvenir.
 de 10 h à 10 h 45 : messe en l’Eglise de Temploux, 
 de 10 h 45 à 11 h.: dépôt de fleurs au monument aux morts (près de l’Eglise)
 de 11 h 00 à 12 h.: l’événement du jour, des véhicules de guerre d’époque sillonneront 

Temploux, retraceront le chemin des vainqueurs. Ils seront exposés, … la découverte !
 à 12 h.: l’apéritif vous sera offert par ‘La relève’ en la salle Saint Hilaire
 dès 13 h.: les prisonniers de guerre vous invitent au dîner de la libération à 25 €

Aumônière de saumon fumé à la crème acidulée
Ballottine de volaille, champignons façon escargot, tomate éclatée aux herbes, sauce 

Sambre et Meuse, gratin dauphinois
Gâteau glacé du 60ème anniversaire

Retenez cette date, le prochain Temploux Infos vous informera plus amplement.
Pour cette journée du 15 mai, renseignements, suggestions et réservations auprès 
de Monsieur Mathieu - 081/56.69.36.
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Le livre du mois
LE SOLEIL DES SCORTA - Laurent Gaudé
Actes Sud - 2004 – 256 pages.

Laurent Gaudé a 33 ans et a publié 8 pièces de théâtre. Après Cris, il a connu 
le succès avec La Mort du Roi Tsongor traduit en 15 langues et couronné par le 
Goncourt des lycéens 2002 et le prix des libraires 2003.
Son dernier roman Le Soleil des Scorta a obtenu le Goncourt 2004. C’est un 
livre étonnant décrivant la vie miséreuse d’une famille qui va se transmettre 

pendant 5 générations le peu qu’ils ont pu réaliser. Des points de repère communs : le village de 
Montepuccio –un des plus pauvres des pouilles –la famille au sens le plus large du terme et le 
plus important, le soleil car ils avouent «nous sommes des mangeurs de soleil». Ils ont également 
un sens de l’honneur: «Nous sommes de pauvres bougres à la face ravinée par le soleil, aux mains 
calleuses, mais au regard droit».
La sobriété de ton, la précision des détails de la vie journalière, les coutumes, l’auteur les doit 
probablement à son épouse d’origine italienne, ce qui lui permet de camper des personnages 
tragiques, fatalistes ou généreux encadrés par des seconds rôles peut-être mais d’une grande 
influence comme les deux curés.
De 1875 à nos jours, l’auteur va nous révéler les secrets les plus intimes de cette famille, les 
Scorta. A la base, Luciano, un vaurien qui a découvert une jeune fille de toute beauté, Filomena 
Biscotti; il a décidé qu’elle serait sienne de gré ou de force. Mais en arrivant à Montepuccio il se 
fait cueillir par les carabiniers et est condamné à 15 ans de prison où il rêve à sa belle. A peine 
libéré, à dos d’âne et sous une chaleur accablante, il revient pour la conquérir. Elle ouvre la porte 
et s’abandonne sans lutter. A sa sortie, la foule lui barre la route, l’injurie, une pierre l’atteint au 
front, une autre le fait vaciller dans la poussière .. une pluie de projectiles s’abat sur lui…
Il attend la mort mais une voix ferme stoppe le massacre, celle du curé Don Giorgio … Luciano 
mourra dans ses bras. Parmi les injures entendues «Immocolata est la dernière femme que tu 
violeras». En réalité Filomena était morte d’une embolie quelques mois après l’arrestation de 
Luciano et c’était donc sa sœur Immocolata qui avait accueilli le bandit amoureux.
Elle mit au monde un fils Rocco mais n’était pas capable d’assumer la maternité. Giorgio confia 
l’enfant à un couple de pêcheurs du village voisin… Rocco surpassa son père et il devint un bandit 
de grand chemin, volant, pillant, brutal et cruel et amassant beaucoup d’argent. Il construisit une 
grande ferme.. et une nuit il se présenta chez le curé en lui demandant de le marier avec Jeanne, 
une sourde-muette. Il devint plus humain, il eut trois enfants, Domenico, Giuseppe et Carmela 
rejetés par les autres enfants du village sauf par un garçon qui lia son sort à ceux des Scorta, il 
s’appelait Raffaele… Avant de mourir, Rocco prit accord avec l’Eglise, céda tous ses biens avec 
promesse de bénéficier lui et tous les siens de belles funérailles. Après la mort de Rocco les 
enfants sont dans la misère. C’est alors que le prêtre les envoie en Amérique, c’est l'époque où 
beaucoup d’Italiens émigrent pour faire fortune dans le nouveau monde. En fait ils n’entreront 
même pas dans ce pays de rêve car Carmela est refoulée pour raisons de santé; les deux frères 
refuseront l’Amérique et retourneront en Italie avec leur sœur. Ils  rentreront fièrement au village 
en gardant jalousement le secret de leur échec. Seul Raffaele les attend mais leur mère est morte 
et enterrée dans une fosse commune malgré les promesses de l’Eglise. La nuit les enfants vont 
déterrer le cadavre et l’ensevelir en dehors du cimetière. Giuseppe tend une pelle à Raffaele «Tu 
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creuses avec nous ?». Il hésite un instant et accepte, fier de devenir un Scorta puisqu’il avait 
enseveli la maman, mais avec une violente douleur au cœur car Carmela est devenue sa sœur et 
ne sera jamais sa femme. Ils vivent dans une pièce appartenant à Raffaele. Ce dernier est 
pêcheur et ramène du poisson. Les autres font des petits métiers. Mais le «trésor» ramené 
d’Amérique est intact, on va le vendre, acheter une petite maison et vendre des cigarettes. Ce 
sera leur vie désormais. Carmela épousera Antonio, deux fils Elia et Donato. Ebloui par les théories 
du Duce, Domenico avait épousé Maria, fille de commerçant et tenait un bar, ils avaient deux 
filles, quant à Raffaele et Giuseppe, ils avaient épousé des filles de pêcheurs et vivaient dans un 
nouvel environnement.
La nouveauté dans le récit c’est une deuxième version de cette histoire comme un écho: la longue 
confession de Carmela au prêtre Don Salvatore afin qu’un jour sa petite fille Anna sache toute la 
vérité sur les Scorta… Il y eut le banquet, il y eut un tremblement de terre, le débit de tabac est 
en plein essor et nous sommes déjà en 1980. Anna Manuzio fille d’Elia, petite-fille de Carmela et 
qui maintenant connaît tous les secrets de famille murmure à l’oreille de son père Elia «Rien ne 
rassasie les Scorta» car elle aussi est d’abord une Scorta.

Louis Massart

Le 12 mars, le Patro de Temploux a participé 
à l'opération Arc-En-Ciel dont l'objectif est 
de récolter des vivres pour les enfants en 
difficulté.
Il remercie tous les jeunes qui ont participé à 
cette récolte et remercie vivement la 
population de Temploux puisqu'ils sont 
rentrés avec plus de 100 kg de vivres.



vous offre conseils et services
pour votre protection

financière et votre confort :

 Courtier indépendant en
crédits et en assurances 

 Epargne et placements
 Comptes à vue attractifs
 Visites à domicile en cas de

difficultés de déplacement

Nous sommes à votre disposition
du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
sauf le mercredi après-midi

Bureau REMACLE R.
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux

(en descendant vers l’Essentiel,
prendre à gauche avant la boulangerie)

081/56 69 86 ou 081/56 77 19
fax 081/56 96 86

mail: rudi.remacle@portima.be

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


