Mensuel - N° 215 - Octobre 2005.

Le Patro et le Club des Jeunes de Temploux
vous invitent à leur
PREMIERE SOIREE HALLOWEEN
à la salle Saint-Hilaire de Temploux
le samedi 29 octobre à partir de 21 heures

Invitation exigée # sécurité assurée
Venez déguisés !
Deux boissons vous
seront offertes

A la paroisse
INTENTIONS POUR OCTOBRE 2005
 dimanche 9 octobre: famille Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - Odette Lemineur famille Pirson-Solbreux - Fulvie Delvaux - Marcelle et Joseph Demarcin - Romuald
Vandersmissen.
 dimanche 16 octobre: famille Namur-Verreckt, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne Clément Engelinus et famille - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs - famille
Ronvaux-Frankin - Alphonse Deglume et Elogie Delvaux - Hilaire Delvaux.
 dimanche 23 octobre: Franz Leurquin et Denise Hortencia - Paul Delrée et Flora
Ressort - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise
Bournonville - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Anne-Marie et Madeleine
Allard.
 dimanche 30 octobre: famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - famille
Bodson-Léonard - Emile Delvaux et famille Delvaux-Grognet - Joseph Ronvaux Michaël Rekko - Elisa Delvaux.
 mardi 1er novembre: Toussaint - à 10 heures, messe et à 15 heures, office des
défunts, recommandations et bénédiction des tombes.
 mercredi 2 novembre: à 10 heures, messe pour les défunts de nos familles.

RECOMMANDATIONS
Les mercredi 26 octobre et jeudi 27 octobre, recommandations des défunts et
intentions de messe pour 2006. De 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures au
presbytère.
BAPTEMES
La liste précédente a été publiée dans le n° 204 d’octobre 2004

12 septembre 2004 : Pauline Hennau, fille de Elie et Anne Coulonval - Saint-Denis
26 septembre : Léna Forseille, fille de Frédéric et de Christelle Defurnaux
chemin de Moustier, 173

10 octobre : Quentin Canon, fils de Stéphane et de Mélanie Bero - rue sous l’église, 3
10 octobre: Leeloo Fena, fille de Frédéric et de Chantal Gonze - rue Pachy Zabette, 25
23 octobre : Nathan Coucke, fils de Pierre et de Véronique Neige - Diegem
12 décembre: Julie Balfroid, fille de Eric et de Catherine Brunatto
rue Bout du Village, 40

18 décembre: Jean-Yves et Alicia Renson, fils et fille de Frédéric et de Christel
Massart - rue Bout du Village, 40
19 décembre : Edward Chabotier, fils de Robert et de Carine Fontaine - Gesves
20 février 2005 : Hyppolyte Francart, fils de Renaud et de Céline Janquart
rue Pachy Zabette, 17B

>> suite en page 10
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OCTOBRE Pour la conception,

2005

samedi 23 octobre:
Soirée Halloween
 p. 1

R.F.C. Temploux
9 octobre: (15h.): Andoy - RFCT
16 octobre (15h.): RFCT - Gembloux
23 octobre (15h.): Taviers - RFCT
30 octobre (15h.): RFCT - Gesves
Ramassage PMC:
jeudis 13 et 27 octobre
Ramassage papiers:
jeudis 6 et 20 octobre
Encombrants:
mercredi 5 octobre
19 octobre: Conseil Communal à Namur

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,
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
devis gratuit
Dessin réalisé à Temploux le 20 août 2005
par Jampur Fraize (Casterman)
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L'avenir de l'aérodrome

L’administration de la Région Wallonne a remis un avis favorable au ministre concernant
l’accueil des ULM à Temploux.

Le 20 septembre, le Comité de Quartiers et de Village a organisé une réunion relative à la
situation actuelle et future de l’aérodrome. De nombreux invités étaient présents. Du côté
des intervenants, Madame Bertrand, propriétaire et gestionnaire de l’aérodrome était aux
côtés du commandant, M. Decouvreur. M. André-Marie Poncelet, chef du cabinet du
Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme représentait la
Région Wallonne ainsi que M Jean-Pierre Lannoy, fonctionnaire à la Direction générale
des ressources naturelles et de l’environnement. Pour la Ville de Namur, on notait la
présence de Mr Alain Detry, Echevin de l'Environnement et pour l’Administration de
l’aéronautique, celle de M. Maniquet.
La Province de Namur avait décliné l’invitation estimant que les questions posées ne
relèvent pas des compétences de la Députation Permanente.
L’assistance était composée de mandataires politiques : le Député régional Jacques
Etienne et le représentant d’un autre Député régional, M Jean-Charles Luperto, M. Robert
Cappe, le bourgmestre de La Bruyère, un membre du cabinet du bourgmestre de Namur et
plusieurs conseillers communaux namurois. De nombreux utilisateurs de l’aérodrome
étaient également présents : pilotes d’avions et d’hélicoptères , parachutistes, clubs de vol
à voile et bien sûr, des habitants de Temploux, Suarlée et villages environnants.
Mis à part l’énervement passager d’un conseiller communal écolo, la soirée s’est déroulée
dans une parfaite sérénité. Les 29 questions dont vous avez pris connaissance le mois
dernier ont été soumises aux responsables présents qui n’en ont éludé aucune.
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L’aérodrome aujourd’hui
Il a la possibilité d’héberger environ 50 avions, 45 planeurs, 3 hélicoptères et un Pilatus
pour les parachutistes. Il peut accueillir tous les engins volants de moins de 5.700 kg.
Les activités sont bien sûr plus importantes en été. En semaine, on relève environ 50
mouvements (le décollage et l’atterrissage comptent chacun pour un mouvement) par jour
pour les avions (44%), les hélicoptères (32%) et les planeurs (24%). Le week-end, on
arrive à 100 mouvements par jour. Le restant de l’année, cela tourne autour de 25 à 30
mouvements par jour la semaine et le week-end.
Même avec l’arrivée éventuelle des ULM, on ne prévoit pas une augmentation
significative de l’activité ni l’ouverture d’une nouvelle piste dans un proche avenir.
Qui décide quoi ?
A entendre les différentes réactions, on s’est bien rendu compte qu’il y avait du frottement
entre les différents niveaux de pouvoir. Certains reprochent à d’autres de marcher sur leurs
plates-bandes.
Sachez que l’Etat fédéral s’occupe de la sécurité ; la Direction Générale du Transport
Aérien autorise l’établissement d’un aérodrome et la Région wallonne s’occupe de
l’environnement. Elle délivre des autorisations sur base du permis d’exploiter accordé par
la Province de Namur (le 3 avril 2003 pour 20 ans) et sur base du permis d’environnement
délivré par la Ville de Namur (le 10 février 2004 pour une durée de 19 ans ; ce permis
porte sur l’exploitation d’un aérodrome, d’un héliport de tourisme et d’un restaurant).
Pour résumer, on pourrait dire que l’Etat fédéral s’occupe de ce qui est en l’air et la
Région Wallonne, de ce qui est à terre ; la Ville et la Province ne donnent que des avis.
Les ULM
L’aérodrome a introduit le 3 mai 2002 une demande d’autorisation d’un ulmodrome. La
Ville a donné un avis défavorable suite aux réactions des riverains, aux risques liés à la
mixité des activités (avions, parachutistes, planeurs) et à la présence d’autres ulmodromes
à proximité. Pour des raisons techniques liées au plan de secteur, la députation Permanente
a refusé mais un recours a été introduit auprès du gouvernement wallon le 18 juillet 2003.
Mais pourquoi des ULM à Temploux ? C’est surtout la survie commerciale de
l’aérodrome qui est en jeu. L’aviation de loisir est en crise et de plus en plus de pilotes se
rabattent sur ces engins dont l’utilisation est moins chère que celle des avions.
Les représentants de l’aérodrome ont affirmé que l’accueil des ULM n’entraînerait qu’une
augmentation négligeable du trafic aérien. En effet, seules 6 ou 7 places sont libres pour
les héberger. Il se pourrait cependant que, dans les prochaines années, le nombre d’ULM
augmente et celui des avions diminue. Ce sera bénéfique pour l’environnement puisque les
ULM de la nouvelle génération présentent des caractéristiques proches des avions de
tourisme mais sont beaucoup moins bruyants.
Au niveau de la sécurité, il faut savoir que la réglementation est moins stricte pour les
ULM que pour les avions. L’âge minimum pour voler est de 16 ans (17 pour les avions), la
visite médicale est plus « légère » et les contrôles techniques moins sévères.
Le scoop de la soirée est venu de l’administration de la Région Wallonne qui a annoncé
qu’elle avait remis un avis favorable au ministre concernant l’autorisation d’accueillir des
ULM de la nouvelle génération à Temploux. Ce qui a d’ailleurs étonné fortement
l’Echevin de l’environnement de la Ville de Namur qui a demandé qu’une réunion soit
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organisée entre les représentants régionaux et communaux et que des experts
indépendants soient consultés. Un brin contrarié, M Detry a reconnu que s’il plaisait au
ministre de dire oui aux ULM, c’était sa responsabilité…
Mais rien n’est jamais figé, les permis d’exploiter peuvent être modifiés. Des conditions
peuvent être ajoutées pendant la durée de validité du permis ; la Région wallonne pourrait
interdire tout vol le dimanche après-midi. C’est un exemple…
La sécurité
Les représentants de l’aérodrome et de l’Administration de l’aéronautique ont dit et redit
que la sécurité maximale était assurée à Temploux. L’aérodrome existe depuis plus de 50
ans et il n’y a jamais eu d’accident impliquant des habitants ou des maisons des villages
concernés. Tout est organisé pour que le survol des maisons soit évité ; ce qui n’est pas
toujours possible. En fonction d’un règlement d’ordre intérieur ou de la situation du
moment, le bureau de navigation de l’aérodrome peut interdire certains mouvements,
organiser les temps d’attente, limiter ou rendre plus fluide le trafic et ainsi gérer l’espace
et augmenter la sécurité. Les pilotes qui ne respectent pas les prescriptions et les consignes
strictes sont sanctionnés.
L’administration de l’aéronautique procède à des inspections en cas de plaintes du
commandant, des pilotes, des riverains ou de mandataires politiques.
Les riverains
Il faut bien avouer que les riverains (qu’ils soient de Temploux ou d’autres villages)
étaient peu nombreux à cette réunion. Cela signifie peut-être que l’aérodrome ne
représente pas un gros problème pour les Temploutois. Evidemment, tous les riverains ne
sont pas de cet avis ; l’un d’entre eux a déjà déposé 3.287 plaintes… Ceci dit pour
l’anecdote.
Le sentiment que l’on pouvait retirer après cette réunion, c’est que les ULM ne soulèvent
plus les réactions vives d’il y a deux ans mais que le Pilatus pose toujours problème. Ceux
qui se trouvent dans l’axe de décollage ou d’atterrissage, subissent le bruit assourdissant
de cet engin. Les explications apportées par l’aérodrome et l’administration de
l’aéronautique sur les mesures prises suite à la visite du juge Panier en août dernier n’ont
pas convaincu les riverains.
Un comité d’accompagnement
Les informations reprises ci-dessus émanent en majeure partie des intervenants présents le
20 septembre pour répondre aux questions préparées par le Comité de Quartier. Aucun
riverain n’était assis à la table des intervenants ; c’est peut-être le signe qu’ils ne se sont
pas organisés et qu’il serait temps, comme l’ont proposé notamment l’Echevin Detry et le
chef de cabinet du ministre de former un comité d’accompagnement où l’on pourrait
trouver l’exploitant, des riverains représentatifs et constructifs, les autorités compétentes,
des spécialistes privés et les utilisateurs de l’aérodrome. Ce comité ne se réunirait pas
uniquement en période de crise mais serait permanent. Chacun était d’accord pour dire
qu’il n’aurait pas de réel pouvoir mais le contact entre toutes les parties et la bonne
volonté des uns et des autres suffirait déjà à faire avancer le Schmilblick.

Jean-Marie Allard
Pour tout renseignement complémentaire, Comité de Quartiers (081/56.62.12)
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Et où reste le toit de la chapelle Sainte-Wivinne ?
Au mois d’octobre 2004, la charpente de la chapelle Sainte Wivinne était en promenade
sur nos routes (voir Temploux Infos de novembre 2004). Elle a d’abord trouvé refuge chez
André François, dans un hangar à Temploux. Plus tard, Jean Hayen, l’entrepreneur en
toitures, est venu la chercher pour l’emmener dans son atelier.
Depuis lors, en 2005, un autre entrepreneur spécialisé en restauration, Jean-Pierre
Senterre, est intervenu : les murs, surtout à l’arrière, prenaient “du ventre”, c'est-à-dire
qu’ils s’écartaient. Pour régler le problème, il a fallu refaire des fondations de notre
chapelle. A certains endroits, elles ne descendaient même pas à 50cm sous le sol.
Délicatement, l’entrepreneur a creusé en-dessous des fondations et a refait une ceinture de
beton. Avec cela, elle ne bougera plus, la chapelle, même quand un camion de Jacquot
passe devant à 80km/h….
Les murs, c’est pierre par pierre, centimètre par centimètre, qu’ils sont redevenus droits.
Quatre pierres de “corbeau” (les grandes pierres sculptées au sommet des murs) étaient
cassées, elles ont été remplacées. Tout est prêt pour recevoir la toiture !
La Région nous soutient
toujours, elle a donné son
accord pour financer la
“troisième tranche” à 60%. Ce
sera sans doute en 2006, Jean
Hayen reviendra monter la
nouvelle charpente sur place,
ensuite la couvrir d’ardoises
toutes neuves. Encore un peu de
patience…
Merci à tous ceux qui
participent, parfois par plusieurs
versements successifs. Pour
participer : tout versement de
(au moins) € 30,- au compte
000-0000004-04 de la
Fondation Roi Baudouin, avec
la mention “L79719 – Ste
Wivinne Temploux” donne
lieu à une attestation fiscale.
Contacts : Arionne de Roy, 081
568912, Joseph Rosar, 081
567041, Guy Beaufay, 081
568040, Michel Vandersmissen,
081 568852, Frédéric Renaux,
081 566380, Jean H. MANGEZ
081 568976.
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Il a Temploux...

Il a Temploux… C'était le titre d'un article de la DH du 22 août 2005. C'est vrai que la
pluie ne nous a pas épargné cette année comme en témoigne le dessin ci-dessus.
Mais manifestement, il en faut plus pour décourager les exposants et les visiteurs. Ce qui
est rassurant pour la plus grande brocante de Belgique dont la réputation ne faiblit pas. A
l'étranger, il n'y aurait que le grand déballage de Lille pour faire pendant à l'événement
namurois. Mais à Lille, on ne vend pas que de la brocante. Temploux n'est la capitale de
rien, sauf ces deux jours quand, sur un rayon de 250 km, tous les regards se penchent sur
les bords de rues bondés d'un milliard de choses et de centaines de paires d'yeux affûtés.
C'est ce qu'écrivait La Libre Belgique le 19 août 2005.

Benoît Poelvoorde à Temploux, Place Madelin le 20 août 2005
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COURS DE YOGA A TEMPLOUX
239, chaussée de Nivelles
Mouvement
Respiration
Concentration
Harmonisation
Détente

Le mardi à 17 heures

yoga spécial senior ou
Les mouvements réparateurs

Le mardi à 19 heures

yoga

Trouver son équilibre de vie

Le yoga que je tends à transmettre s'oriente vers des pratiques à la fois simples
et précises, où la respiration et la qualité du mouvement ont une place
prépondérante. Souplesse et rigueur, détente et vigilance, étirements et lâcher
prise, ouverture à l'espace des sensations et précision s'y côtoient, pour trouver
son équilibre au sein de tous ces paradoxes. Car il s'agit bien de se trouver au
sein de tout cela, et donc de tous nos paradoxes, c'est à dire trouver son centre.
Pour que le cours rejaillisse en gouttes de rosée dans votre quotidien.

25 ans d'enseignement YOGA.
Spécialisée dans la respiration, la détente,
les mouvements réparateurs,
l'approche pédagogique du mouvement,
le yoga senior.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me contacter.

Gaelle PAQUET 239 Chaussée de Nivelles Temploux
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Octobre…attention…c’est le mois d’Halloween…
accueillez-nous dignement ce soir-là…nous
chasserons les sorcières et les mauvais esprits…
Mais avant cela… Voici les dernières news de
notre super école.

La brocante
Revenons d’abord sur la brocante, qui, même
moins exceptionnelle que l’année dernière, fut
pour notre stand un bon cru. Nous (enfin, nos enseignants et nos parents) avons vendu
plein de pop-corn, de cornets de pâtes, et autres traditionnels frites-boudins-hamburgers.
Saluons les responsables qui emmènent l’équipe des bénévoles : Isa et Jean-Bernard
Beudels (dit ‘JB’ l’informaticien), Anne et Renaud Scholzen (le kiné de la bande) et
Veerle et Etienne Fondu (the president)…ce n’est pas un mince travail et ils l’assument
efficacement et dans la bonne humeur…

La rentrée
Pour ce qui est de notre école, ça roule, tout se met en place…nos profs font des
réunions… (histoire de rassurer nos parents sur ce que l’on va faire, comment on va le
faire, comment nos parents peuvent nous aider ou surtout nous laisser faire...).
Comme l’on dit quand on veut faire sérieux : il s’agit de réunions d’information, par
degré, exposant les objectifs pédagogiques de l’année à venir, avec les moyens mis en
œuvre pour les atteindre, le tout se terminant par des questions-réponses, sans oublier le
verre de l’amitié…nos parents fréquentent ces réunions assidûment…c’est la preuve qu’ils
font attention à nous et c’est tant mieux…

Le Festival International du Film Francophone
Septembre est aussi le mois du FIFF et cette année, ce sont les ‘troisièmes’ et ‘quatrièmes’
qui ont participé, le 26 septembre, dans le cadre de ce que les organisateurs appellent
« L’atelier Citoyenneté ». Après le film Daniel et les superdogs d’André Melançon, une
animation était organisée à la maison de la poésie : cet atelier proposait une lecture de
textes choisis en rapport avec le thème du film et de la citoyenneté ; cette lecture était
suivie d’une animation sous forme de jeu permettant à nos copains de 3e et 4e de découvrir
les notions de démocratie et de dictature. Puis, nos copains devaient se transformer en
journalistes et mener une enquête pour les amener à découvrir les éléments caractérisant
chacun des régimes avec leur spécificité… Déjà plein de choses découvertes et de
souvenirs dont on continue à parler en classe…

Le nouveau directeur
Nous vous avions également annoncé l’entrée en scène de notre nouveau directeur et
promis de vous en dire plus à vous, parents et amis. Alors, voilà.
Pour résumer fort et clair : que des bons points depuis le début !
Parce que Monsieur Versluys, il est rentré avant la rentrée ! Vous le croirez ou non mais il
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a osé se pointer sur notre stand à la brocante pour donner un coup de main à l’équipe !
Tenez-vous bien : on l’a collé aux boudins-saucisses-oignons-hamburgers, et il a superassumé jusque tard dans la nuit ! Et en plus, presqu’en s’excusant : « Vous savez, le
bénévolat, ça me connaît…j’ai été pendant plus de 10 ans vice-président du Cercle de
Voile de Dave, entre autre chose… »
Puis, il nous a accueillis dans notre cour d’école le 1er septembre. Sympa, le visage en
rondeur, plus trop de cheveux…mais surtout, les rides du sourire autour des yeux, la
sérénité joviale et pudique incarnée. Mieux encore : l’éducation, c’est sa première passion,
vous savez, le genre qui se refait des études supérieures de pédagogie, rien que par goût et
intérêt, histoire d’approfondir des matières aussi intéressantes que les apprentissages de
base et les difficultés possibles, la dyslexie, la discalculie, etc.
Et puis avant tout, Monsieur Versluys vous dit avec aplomb : « je suis instituteur et fier de
l’être ». « Participer à la construction et au devenir d’un projet d’école, avec d’abord le
souci des enfants », c’est sa raison d’être dans notre école…
Pour ceux qui aiment les CV et les pedigrees, Monsieur Versluys est originaire de
Salzinnes. Il est sorti en 1969 de l’Ecole Normale de Huy. Après être brièvement passé par
les écoles de Salzinnes et La Plante, il fut 20 ans instituteur principalement en 3e et 4e
primaire à Wépion. Depuis 1999, pour raison de compétences, il fut « détaché » au
Conseil de l’Enseignement et des Provinces, en tant qu’animateur pédagogique. Ca veut
dire qu’il a dû faire des choses aussi variées que participer à la rédaction des programmes
du Conseil de l’Enseignement, travailler dans l’équipe « formation », soit organiser les
formations pour les enseignants, du sujet et de l’animateur à trouver, aux petites cuillères à
café à ne pas oublier lors de la dite formation…
Comme notre nouveau directeur était bon, il est même passé responsable de toutes les
formations, obligatoires et non obligatoires, pour la province de Luxembourg. Comme il
est plein d’énergie, en dehors du scolaire, et en plus de ses heures, il fut aussi animateur
pédagogique pour certaines communes (Durbuy , Houffalize, …), soit rassembler des
enseignants par cycle (ex : 5-8 ans) pour organiser des partages de connaissances, animer
des formations sur la différenciation et l’évaluation formative, etc…
Bref, arrêtons-nous : Monsieur Versluys a passé un examen à la Ville et il l’a réussi mieux
que tout le monde… Clin d’œil d’ailleurs à tous ceux qui pensent que ce type de choix est
politique : Monsieur Versluys est affilié au syndicat CSC et a représenté la CSC à la
Copaloc de Namur quand il pouvait le faire. Quand on sait que Monsieur Chenoy, échevin
de l’enseignement, voit la vie en rouge et que la majorité de la Ville est plutôt violette, la
preuve est faite que le choix de Monsieur Versluys est tout sauf politique. C’est un choix
de profil, de compétences et de personne…et c’est tant mieux pour nous….
Notre école a un nouveau capitaine, et nous avons tout à gagner de mieux nous connaître.
Bienvenue donc Monsieur Versluys. Faire un bout de chemin avec vous nous promet plein
de choses…
Et évidemment, Temploutois, Temploutoises, nous vous tiendrons au courant de tout
(enfin presque…parce qu’on fait tellement de choses que l’on serait trop long..) !
A plus tard donc et que cette saison d’automne vous soit douce…

Les enfants de lÊécole de Temploux.
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A la paroisse

(suite de la page 2)

BAPTEMES (suite)
15 mai: Louis Jacques, fils de Gaëtan et de Ingrid Monet - chemin des merisiers, 4
15 mai : Sacha Giot, fille de Ronald et de Valérie Massart - rue Manniette, 39
5 juin: Clara Mastro Giovanni, fille de Antonio et de Marie-France Baudrez
chemin de Moustier, 80 (baptisée à St-Albert)

17 juillet : Emeline Taminiau, fille de Bernard et de Katelin de Fays - rue sous l’église, 1
7 août : Thaddée Sauvage, fils de Hubert et de Frédérique Delvaux - rue Ste-Wivinne, 1
7 août : Raphaël Carretta, fils de Francis et de Françoise Piraprez - Suarlée
14 août : Victoria et Norina Clément, filles de Lionel et de Christine
chemin des merisiers, 9

27 août: Tom Deglume, fils de Vincent et de Natacha Wiame - Spy
28 août: Florence Fauveaux, fille de Frédéric et de Muriel Debienne - route de Spy, 61
28 août: Nathan et Maëlle Massart, fils et fille de Sébastien et de Murielle
Vanderosse - Soye

MARIAGES
6 novembre 2004 : Valérie Massart & Ronald Giot
18 décembre : Christel Massart & Pascal Deprez
12 mars 2005 : Stéphanie Zdanon & Jean-Pierre Gillet
14 mai : Stéphanie Goffin & Thibaut Feraille
21 mai : Karine Wauters & David Derouck
25 juin: Valérie Vranckx & Cyprien Meskens
9 juillet: Sandrina Lambin & François Deprez
16 juillet: Sandra Morue & Vincent Buttera
3 septembre: Colombine Escarmelle & Benjamin Robaux
3 septembre: Catherine Simal & Bob de Keyser

DECES
23 sept. 2004 : Marie-Louise Collignon, veuve de Albert Rouart - rue J. Fontaine, 15
10 octobre : Emile de Fays, époux de Jeanne Erpicum - chemin de Moustier, 92
12 octobre : Denise Legrand, épouse de Albert Brun - rue Carrière du Fayt, 7
27 octobre : Joseph Ronvaux, veuf de Renée Plateau - rue des Rys, 23
16 décembre : Camille Lambert - Floreffe
31 décembre : Maryse Sprumont - chaussée de nivelles, 354
4 février 2005 : Madeleine Folon, veuve de Jules Anthémus - rue Pachy Zabette, 14
TEMPLOUX INFOS 215
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DECES (suite)
24 février : Edith Morel de Westgaver, veuve de Pierre Boiset - chemin des merisiers, 13
27 février: Marcelle Demarcin - Champlon Famenne
15 mars: Marie-Thérèse Pirson, veuve de René Lemineur - chaussée de Nivelles, 274
6 mai: Yvonne Robert - chaussée de nivelles, 354
9 mai : Irma Blavier, veuve de Marcel Trefois - Belgrade
24 mai : Marie-Louise Gillard, épouse de Fernand Delbrouck - rue des trappes, 7
2 juin : Freddy Piefort - chaussée de Nivelles, 354
27 juin : Renée Debuisson, veuve d’Albert Fiasse - Saint-Servais
31 juillet : Georgette Derissen, veuve de Louis Langue - chaussée de Nivelles, 354
30 août : Colette Gortebecke - chaussée de Nivelees, 354

Vous êtes nombreux à avoir demandé votre adresse mail
temploux.be Tous les renseignements ont été publiés dans les
deux derniers numéros de Temploux Infos. Vous pouvez en
savoir plus en téléphonant à Julie Allard (0477/95 58 14),
ou par fax (081/56 03 74) ou encore
par mail (temploux-infos@temploux.be).

PRISE ET REMISE A DOMICILE
TEMPLOUX INFOS 215
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Le livre du mois
LE ZAHIR - Paul Coelho
Flammarion - 2005 - 364 pages
La rentrée littéraire présente une panoplie de 663 romans. Choix
difficile. C’est Coelho qui ouvre la série avec Le Zahir. Auteur brésilien
né en 1947, étudiant contestataire plusieurs fois emprisonné et même
interné. Deux évènements importants vont bouleverser sa vie : une
visite à Dachau et un pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Sa
vocation d’écrivain est née et en 1994 paraît son premier roman
L’Alchimiste (T.I. 110). D’autres suivront comme Sur les Bords de la

Rivière Pedra je me suis assise et j’ai pleuré, Véronika décide de mourir, Onze minutes et La
5ème montagne. A ce jour ses livres sont traduits dans 55 langues, diffusés dans 140 pays et
ont été vendus à 65 millions d’exemplaires.

Le Zahir est son dixième roman. Ce mot provient de l’arabe et signifie « présent visible, idée fixe,

obsession ». Le narrateur est en fait un écrivain célèbre et on l’identifie aisément à l’auteur luimême. Cela nous vaut des pages savoureuses avec la vie trépidante due à la célébrité :
conférences, dédicaces, réflexions sur les éditeurs, charges contre les critiques littéraires
français. L’écrivain qui habite Paris « est aimé par les lecteurs et haï par les critiques ». Mais si
l’argent et la gloire le comblent, il est taraudé par le Zahir. En cause, la disparition de sa femme
Esther. Il est même soupçonné par la police avant d'être blanchi mais aucune nouvelle ne lui
parvient de celle qui fut d’abord journaliste et ensuite correspondante de guerre. Désemparé, il
cherche partout. Il croit la reconnaître à de nombreuses reprises. L’image d’Esther le hante.
C’est une obsession avec sa farandole de questions « Pourquoi est-elle partie ? Elle m’aimait et
je l’aimais ». Il tente de l’oublier. Il rencontre Marie, actrice française et cette liaison paraît le
stabiliser. Elle l’incite à écrire et il se remet à son écritoire. Le roman aura un titre tiré de
l’ecclésiaste « Un temps pour déchirer et un temps pour coudre » et c’est le succès immédiat .
Marie est de plus en plus amoureuse mais n’ignore pas que jamais il n’oubliera Esther. Et de fait,
le Zahir est toujours présent, ce qui nous vaut des pages empreintes de philosophie ou de
spiritualité. « Quand je n’ai plus rien eu à perdre, j’ai tout reçu. Quand j’ai cessé d'être celui que
j’étais, je me suis trouvé. » Puis le regret « Je sais que je peux vivre sans elle. Mais j’aimerais la
rencontrer à nouveau pour lui dire ce que je ne lui ai jamais dit pendant que nous étions
ensemble : je t’aime plus que moi-même. » Lors d’une séance de dédicace, un homme jeune au
faciès mongol manœuvre pour passer le dernier, en fait, il s’agit de Mikhail, l’homme qui était
avec Esther, et notre auteur ne va plus le lâcher. Il est originaire du Kazakhstan et Esther l’avait
engagé comme interprète et il connaît l’endroit où elle s’est réfugiée. Mikhail anime un cercle où
chacun peut exprimer ce qu’il a envie de dire. Il est parfois victime de crises d’épilepsie mais
bénéficie d’un don : une voix qui lui parle et le conseille. Avec lui, notre écrivain va connaître des
situations vraiment insolites comme la visite aux clochards. Mikhail lui a tout raconté sur Esther.
Il pourra revoir Esther quand la voix lui indiquera le jour propice.
Vous devinez, ami lecteur qu’ils iront ensemble au Kazakhstan, voyage harassant mais notre
amoureux déclare « L’âge ne fait perdre le rythme qu’à ceux qui n’ont jamais eu le courage
d’avancer tout seuls ». Il est seul en face de la maison blanche dans l’immense steppe. « J’ai eu
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besoin de la perdre pour comprendre que la saveur des choses retrouvées est le miel le plus
doux qu’il nous est donné de connaître ». Avec lui, nous allons pousser la porte et savoir enfin si
Esther est là et si elle l’aime toujours.

Louis Massart

L'album

TEMPLOUX - ECOLE DES GARCONS - CLASSE SUPERIEURE - 1929

 DE GAUCHE À DROITE A LA RANGEE DU DESSUS: ROBERT LEGER, ERNEST NAMECHE,
ALBERT GILSON, VIRGILE KIPS.

 DEUXIÈME RANGÉE: ROBERT SONNET, EUGENE MARIN, ARTHUR LECLUSELLE, VICTOR
GARBE, JULES DELCHAMBRE, DENIS HENNAU, FERDINAND ABDISSI, EMILE MARTIN,
EMILE DEFRENE, ROGER HORTENCIA, MARCEL BERTRAND ET ROBERT DETHY.
Collection: Jules Delchambre

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
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vous offre conseils et services
pour votre protection
financière et votre confort :
9 Courtier indépendant en
crédits et en assurances
9 Epargne et placements
9 Comptes à vue attractifs
9 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

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

