
Une organisation de la Ligue des familles, du Patro et du Club des jeunes de Temploux. 
Entrée spectacle: 3,5 € (2,5 € pour les enfants du Patro et pour les membres de la Ligue) 

Mensuel  -  N° 217  -  Décembre 2005. 

Rencontre de Monsieur Caryl avec une Diva 
terriblement envahissante qui ne lui facilitera 

 pas le spectacle, mais aussi rencontre 
 avec vous le public. Vos enfants 

monteront sur scène, la Diva viendra 
vers vous…  Servirez-vous de cobaye ?  

Ce spectacle vous réserve bien des surprises 
mêlant la jonglerie,  la comédie, le chant ! 

 Les enfants riront, les adultes seront conquis.  
Un vrai spectacle en famille !  

 

16h.30   SAINT NICOLAS 
Après le goûter qui sera offert, Saint Nicolas offrira des 
bonbons à tous les enfants (sages). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peut-on, en toute mauvaise foi, passer devant tout le monde dans une  
salle d'attente ?   Réponse bientôt avec les Planches à Magnette. 

Voyez en page 20 

 



A la paroisse 
 

INTENTIONS POUR DECEMBRE 2005 
dimanche 4 décembre: Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Emile Mathieu et Zoé Hanot - 
Gilbert Knoden - Bertha et Léon Trefois, Rosa Docquir, Emile Deglume et Jeanne 
Boesman - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Emile et Joséphine Derèse et la 
famille - Irma Delvaux. 
dimanche 11 décembre: René Leurquin et Marie-Rose Thonon - la famille Henkinet-
Differding - Albert Sellier, Pascale Sellier et la famille Sellier-Dejardin - Ernest 
Massart et Hélène Wotron - Emile Delvaux et la famille Delvaux-Grognet - les 
famille Namur-Verreckt, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne. 
dimanche 18 décembre: Clément Engelinus et famille - Joseph, Louis et Marie-
Louise Paquet - famille Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Maria Malburny et 
Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Yvonne Dautreppe - 
André Feraux et Marie-Louise Moussebois - Alphonse Delvaux. 
dimanche 25 décembre: René Dethy - famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-
Mahmoudi - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise 
Bournonville - Bertha et Léon Trefois, Rosa Docquir, Emile Deglume et Jeanne 
Boesman - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Maria Bournonville, Jean et 
Gérard Allard. 

dimanche 1er janvier 2006: famille Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Ernest 
Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Victor 
Dauginet - Hilaire Delvaux.  

 

CALENDRIER 
Le dimanche 11 décembre: messe des jubilaires. 

 

Noël 2005 à la paroisse 
ATTENTION ! Ouverture des célébrations le samedi 24 décembre à 18 heures avec 
les enfants. A 24 heures, messe de minuit. 
 Le 25 décembre à 10 heures, grand-messe et à 16 heures 30, office des vêpres. 

 
 

Le dimanche 1er janvier à 10 heures grand-messe 
 

Le dimanche 8 janvier à 10 heures, Epiphanie. Messe des bébés et des Katés. 
 

 Bonnes fêtes à toutes et à tous !  
LÊéquipe pastorale 
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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 

 

 



DÉCEMBRE 
   2005 

 

samedi 3 décembre: 
Saint Nicolas est à 
Temploux 

 p. 1 
 
dimanche 10 décembre: 
concert de Noël 
église Saint-Loup  p. 14 
 

week-end des 16, 17 
et 18 décembre: 
"Sale attente" avec  
les Planches à Magnette 

 p. 20 
 

 
R.F.C. Temploux 
4 déc.: (14h.30): Gelbressée - RFCT 
11 déc.: (14h.30.): RFCT - Bonneville 

 
Ramassage PMC: 
jeudis 1er, 15 et 29 décembre 
Ramassage papiers: 
jeudis 8 et 22 décembre 
 
 

21 décembre: 
Conseil  
Communal 
à Namur 

Pour la 
conception, 

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, 

plans d’eau en 
polyester, 

location de 
compresseurs et 

sablage 
 

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 

 

www.remyremacle.be 
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L'hôtel Denet (b) 

L’article qui suit est constitué essentiellement des souvenirs de Madame 
Suzanne Horion dont le papa fit longtemps partie du personnel de l’hôtel Denet. 
Nous l’avions rencontrée le 8 octobre quelques jours avant son décès. 
Nous lui dédions, avec émotion, ce numéro de Temploux Infos. 

Georges Denet 
Après avoir été incendié en 1914, l'hôtel est reconstruit en 1916. A partir des années vingt, 
la réputation de l'hôtel Denet ne va cesser de grandir. Un homme est à la base de ce 
succès: Georges Denet. De stature imposante, c'était un homme roselant 1, très avenant et 
accueillant pour ses hôtes, un véritable homme d'affaire qui régnait en maître sur son 
domaine et qui savait attirer la clientèle et la fidéliser. Il créait, il osait, il était 
entreprenant. Par exemple, il organisait chaque année le "dîner de cochons" où, bien sûr la 
viande de porc était mise à toutes les sauces. On venait de très loin pour y participer 
(photo 2). En 1930, il agrandit son établissement en construisant une annexe sur la gauche. 
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Cette photo a été prise avant 1926.  
Collection Pascal Rase 

1 

1. Roselant - mot wallon: coloré, rosé, rayonnant. "il èst roselant come one pome di paradis".  



Le jour du dîner de cochons vers 1935. 
Collection Suzanne Horion 
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Autant Georges était omniprésent, autant son 
épouse était discrète et effacée. C'était pourtant 
pour sa fine cuisine que l'on se déplaçait. Anna 
Etienne n'avait suivi aucune formation spécifique 
mais elle préparait de nombreuses spécialités 
comme, par exemple, les oignons confis ou les 
petits pots (renseignés par le Guide Michelin vers 
1935); il s'agissait d'escargots et d'une sauce à 
l'ail. La carte des vins valait le détour; les 
Bourgogne venaient de la maison Liger-Belair & 
Fils de Nuits-St-Georges. 
Au verso du menu (document 3), on pouvait lire 
quelques maximes: "Un homme qui ne boit que de 
l'eau a un secret à cacher à ses semblables 
(Baudelaire) ou encore : "Mettre de l'eau dans son 
vin, c'est faire de la fausse monnaie" (P. Langon). 
 
La clientèle 
Georges Denet avait su donner un style à son 
établissement qui était fréquenté par des gens de 
la bourgeoisie. A cette époque, on ne partait pas 
souvent en vacances comme aujourd'hui mais 
certains passaient quelques jours à l'hôtel Denet. 
Parfois en famille, c'était l'occasion pour des 
enfants du village d'avoir de nouveaux 
compagnons de jeux (photo 11). 

2 

 
Collection Pascal Rase 

 

3 



Photo prise en mai 1917. Il s'agit probablement de soldats allemands au retour de la 
bataille de Verdun. Il se désaltèrent sous l'oeil de Georges Denet. La partie principale du 
bâtiment a été incendiée. La partie gauche sert de café. 

Collection: Rémy Remacle 
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L'hôtel Denet à l'entrée de Temploux (photo 4).  
Le numéro de téléphone renseigné sur cette carte postale (photo 5): St Denis Bovesse 65. 

Collection Pascal Rase 

4 

5 

Les clients profitaient de la qualité de l'hôtel et du restaurant ainsi que du beau jardin où ils 
pouvaient prendre le thé. Ils venaient principalement de la région bruxelloise et du 
Hainaut. Le restaurant était également fréquenté par des clients qui repassaient de la 
chasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'hôtel et Temploux 
Les Temploutois ne fréquentaient pas l'hôtel Denet. C'était trop cher. On avait coutume de 
dire dans les années trente qu'il fallait trente francs pour aller dîner là-bas. C'était pour 
l'époque une fameuse somme. Même les châtelains (Visart de Bocarmé et de Baré de 
Comogne) n'y allaient pas.  



L'apéritif sous la verrière. Sur la droite, on aperçoit Georges Denet assis à côté de son fils 
et de membres du personnel. Devant l'automobile, un voiturier qui vivait des dringuelles 
des clients, il s'agit probablement de Léopold de Spy.   
Ci-dessous (photo 7), Fernand Horion, Raymond Delvaux et Gaston Boseret ont préparé la 
table d'un repas de mariage, sans doute celui de M. Herlinvaux de Spy. 

Collection: Suzanne Horion 

Si Georges Denet n'avait pas le temps de participer à la vie du village, il avait à cœur de 
faire vivre les gens de Temploux. Ainsi, c'est Jules Marin qui construisit la verrière au-
dessus de la terrasse (photo 6). 

 
 
 
 
 

 
 

Plusieurs personnes du village y ont 
travaillé. Avant la guerre, Fernand 
Horion était maître d'hôtel à temps 
plein. Le week-end, d'autres venaient 
en renfort, notamment  Raymond 
Delvaux (du Bout du village) et 
Gaston Boseret de Suarlée. Palmyre 
Diet venait prêter main forte en 
cuisine et pour l'entretien des 
chambres. 
Après la guerre, Maria et Yvonne 
Pirard ont travaillé à l'hôtel Denet et 
Alexandre Croonenborghs, le mari 
d'Yvonne a remplacé Fernand Horion. 
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La guerre 1940-1945 
Durant la dernière guerre, 
l'établissement était fermé. Lorsque 
les Américains sont arrivés à 
l'aérodrome, ils ont réquisitionné 
l'hôtel pour en faire leur quartier 
général. En effet, tous les soldats ne 
pouvaient pas loger dans les tentes 
située à l'aérodrome. La photo 9 a 
été prise le jour du départ des 
Américains pour le Luxembourg. 
Ils ont ensuite gagné l'Allemagne et 
le Japon. Durant le trajet, ils ont 
appris la capitulation du Japon et 
ont été ainsi, parmi les premiers, à 
rentrer aux Etats-Unis. 

 

Après la guerre 
Georges Denet décède en juin 
1946 à l'âge de 66 ans. C'est son 
fils André qui devient le patron. 
Il travaille déjà depuis plusieurs 
années avec son père. De même, 
son épouse Marie Materne est 
en cuisine avec sa belle-mère. 
L'hôtel "tourne" toujours mais 
la belle époque est passée. Les 
mentalités ont changé, les 
voitures sont de plus en plus 
nombreuses et les gens ont 
envie de partir plus loin. 
André devait, lui aussi mourir 
jeune. Il avait 55 ans. Son jeune 
fils Georges resta quelques mois 
à la barre mais en 1968, l'hôtel 
Denet est vendu. Il sera 
rebaptisé l'hôtel Saint-Martin. 
Dernier essai sans grand succès 
ensuite: le George VI il y a 
quelques années. Actuellement, 
le bâtiment est occupé par 
Topolaser, une entreprise qui 
vend et loue du matériel de 
mesure pour la construction. 

JMA 
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Georges Denet entouré de soldats américains. 
Collection: Suzanne Horion 

Georges et André Denet dans le hall de l'hôtel. 
Collection: Suzanne Horion 

 

9 

8 



 

A gauche, après l'hôtel Saint-Martin qui connut un 
certain succès, Le Georges VI voit le jour au début 
des années nonante. 

Collection: Pascal Rase 
 

Ci-dessus, peu avant 1940, des enfants de 
Temploux ont rejoint pour jouer d'autres enfants en 
vacances à l'hôtel Denet. Ceux-ci sont situés à 
l'extrême gauche et à l'extrême droite de la photo. 
A leurs côtés, de gauche à droite, Irène Devos, 
Suzanne Horion et Florent Delvaux. 

Collection: Suzanne Horion 

10 

Après le Saint-Martin qui connut un certain succès, le 
George VI prend le relais pour quelque temps au début des 
années nonante.                                  Collection: Suzanne Horion 
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11 

Collection: Suzanne Horion 



Participez à la restauration 
de la chapelle Sainte Wivinne 

 
 

La chapelle Sainte Wivinne, construite en 1747 à Temploux, est un monument 
classé. L’a.s.b.l. “Temploux - Patrimoine et Chapelles”constituée par des 
habitants motivés de Temploux, a racheté la chapelle, presque en ruines, et la 
restaure avec amour… et patience. 
Les cartes représentent la chapelle comme nous aimerions qu’elle soit. Elle est 
moins belle aujourd’hui ! Ces cartes, produites de manière artisanale par des 
amis de la chapelle, sont vendues 2 € pour 4 cartes. Vos 2 € sont entièrement 
destinés à la chapelle.                                                                                   Merci ! 
 

En vente : 
A la boulangerie Goffaux, 
A l’Académie de Peinture, 
rue Sainte-Wivinne, 8 
Chez Renée et Guy Beaufay,   
chemin des Merisiers, 17 
Chez Frédéric Renaux,  
comognes de Temploux, 10 
Chez Monique et Jean Mangez, 
bout du Village, 54 
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A la plaine de spor 
 

La plaine de jeux et de sports de 
Temploux fêtera l'an prochain 
son quinzième anniversaire. 
C'est assurément le plus bel 
exemple de ce qui a été réalisé 
grâce à la brocante. Plus de 
600.000 € y ont déjà été 
investis.  
Depuis peu, le club de football 
bénéficie de nouveaux vestiaires 
qui ont coûté 150.000 € 
financés pour une moitié par la 
Brocante et pour l'autre par la 
Région wallonne. 
Un projet de construction de 
deux nouveaux terrains de 
tennis couverts et d'une 
cafeteria  est à l'étude 
actuellement. 
Outre les clubs temploutois 
(football, tennis, gymnastique), 
l'école de Temploux utilise 
régulièrement cette plaine. 
L'aire de jeux fait également le 
bonheur des plus petits. 
 

En 1993, à l'initiative du comité organisateur de la brocante, l'ASBL Plaine de sports de 
Temploux a été créée. Si la plaine est devenue, au fil du temps, un endroit beau et agréable 
où de nombreux Temploutois (sportifs ou non) prennent plaisir à se retrouver, c'est grâce 
au travail du comité actuel qui s'est consacré à sa gestion, son entretien et son animation. 
Prochainement, l'ASBL Plaine de sports de Temploux va tenir son assemblée générale et 
adopter de nouveaux statuts. C'est l'occasion de faire appel à tous ceux qui ont envie de 
s'investir dans ce projet toujours en évolution. 
Tout comité a besoin de sang nouveau pour lancer de nouvelles idées et initiatives. Dans 
l'intérêt de tous les habitants du village et principalement des jeunes, la plaine doit être 
plus fréquentée et plus animée.  
 

Si vous avez des idées, si vous pensez à des projets, si vous avez quelques 
heures à consacrer à cette plaine de sports et de jeux, vous êtes invités à une 
réunion qui aura lieu le  mercredi 7 décembre  à 20 heures dans la maison des 
associations (près de la salle Saint-Hilaire).  
 

Soyez les bienvenus ! 

 

ts 

www.temploux.com/tennis 
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SOINS VISAGE 
Remise de 5% "soins classiques" 
Remise de 10% "soins spécifiques" 
Remise de 10% "forfait découverte" 
 

SOLARIUM 
Abonnement sur le Sunvision 
100 minutes + 15 minutes gratuites pour 40 € au lieu de 50 € 
 

VOUS VOULEZ OFFRIR UN CADEAU                                                    
A L'OCCASION DES FETES DE FIN D'ANNEE 
Pensez à nos chèques cadeaux: 
"soins visage", "massage aux pierres chaudes", etc. 
 

SERVICE ETUDIANTS 
Valable uniquement le mercredi: 
Shampoing, coupe et séchage pour 20 € 
Coloration et balayage: - 20% 
 

SERVICE DAMES 
Coupe, brushing et fixant pour 29€ 
Coloration et balayage: - 10% 

 

COIFFURE DAMES 
 

chaussée de Nivelles, 286 
 

5020  TEMPLOUX 
 

tél.  081 / 56.72.22 

 

COIFFURE HOMMES 
chaussée de Nivelles, 286 

5020  TEMPLOUX 
nouveau numéro 

tél.  0475 / 63.72.84 



 

CONCERT 
DE   NOËL 

 

LE DIMANCHE 
11 DECEMBRE A 16H. 

 

EGLISE SAINT-LOUP A NAMUR 
 

20 chorales paroissiales 
(dont celle de Temploux) 

 

Plus de 300 choristes 
 

au profit du Foyer Saint-François (Salzinnes) 
 

Pré vente chez Dani Allard (081 568638), Guy Beaufay (081 568040) 
et Monique Poncin (081566457) 

 
 

A propos des bâtiments de l'école 
 
Une information du parlement wallon nous est parvenue, concernant l’approbation par le 
Fonds de garantie des bâtiments scolaires des dossiers de l’école fondamentale de 
Temploux : 

68.507,13 € TVA et frais généraux compris, pour le chauffage et les sanitaires, 
avec subvention 60 % et 40 % pour le fond de garantie, par la société sprl 
DRIESSENS-LAMBERT à ORP-JAUCHE 
620.899,76 € TVA et frais généraux compris, pour le gros œuvre et la stabilité, 
avec subvention 60 % et 40 % pour le fond de garantie, par la société sa DE 
GRAEVE de BEEZ.  

 
 

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). 
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Coucou tout le monde… Déjà décembre avec ses 
petits frissons dans le dos, ses tombées de jour 
hâtives, ses lots de moins drôle (les examens, 
comme vous vous en doutez) et sa part de magie 
(le grand Saint et la Noël !). 
 

Le Rallye des Tiplotains 
Mais AVANT TOUT, à vos agendas : notre 
grand manitou Patrick Ferraile et son équipe du 
Rallye des Tiplotains ont arrêté une date pour cet 
événement immanquable : LE 25 MARS 2006 ! 
Du coup, vous n’avez AUCUNE excuse pour ne pas participer… Et pour ceux qui 
voudraient aussi participer à la préparation de cette super après-midi, n’hésitez pas à 
contacter Patrick, il se trouve tous les soirs au bout du 081/30.07.86.  Pour le thème retenu, 
on vous tiendra au courant dès qu’on en saura plus. Vous aurez le temps de potasser, c’est 
promis ! 
 

L’association de parents 
Tant qu’on est dans les choses de l’Association de nos parents, l’Assemblée Générale 
s’était tenue le 27 octobre. Le rapport de cette réunion se trouve bien sûr sur le site. 
Mais nous tenions à saluer les nouveaux venus qui ont accepté leur part de responsabilités 
dans nos aventures scolaires : 
Les nouvelles déléguées de première maternelle sont Madame Lierneux et Madame Kinet. 
Et les nouveaux élus pour le Conseil de Participation sont Noël Lassoie (suppléant 
auparavant) et Madame Walgraffe (nouvelle suppléante) 
Un grand merci à eux et à toute l’Association qui s’occupe activement de nos cours 
d’informatique, de nos futures plaines de jeux, de différentes conférences, de la garderie et 
de ses animations, etc. 
 

A l'école 
Mais revenons à ce qui se passe dans notre école. Depuis le début de cette année scolaire, 
nous ne vous avions pas encore parlé des plus petits. Alors, allons-y. Surtout que leur 
programme fut chargé ! 
Pour Halloween, les quatre institutrices maternelles suivies pas Madame Yvette avaient 
organisé les ateliers de l’Horreur !!!! Sérieusement, chaque enfant pouvait choisir quel 
chapeau il allait créer et porter pour l’occasion. Il y avait à réaliser sur le chapeau au 
choix : des vampires à longues dents, des araignées effrayantes, des fantômes hurlants, et 
des citrouilles de sorcière. Et le jour J, les parents ont été invités à la fête, avec une petite 
expo de tous les bricolages-décoration  faits en classe et, cerise sur le gâteau, une 
dégustation de la soupe à la Citrouille (non-empoisonnée et sans grenouilles vertes qui 
nageaient dedans, c’est juré) réalisée par les enfants eux-mêmes ! 
La dessus, le dynamisme des institutrices maternelles remet le couvert : elles se sont mis 
en tête de réaliser un grand décor pour la venue de Saint Nicolas… Cela promet d’être 
grandiose ! 
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>> suite page 18 



Pour des fêtes SAVOUREUSES, Pour des fêtes SAVOUREUSES, Pour des fêtes SAVOUREUSES,    
dégustez…dégustez…dégustez…   

   

Nos succulents COUGNOUS au bon beurre 
Sucre / raisins  -  Sucre  -  Chocolat 

 

Nos Bûches et Gâteaux le goût de la fête 
Crème au beurre  -  Crème fraîche 

Javanais  -  Pompadour  -  Bavarois … 
 

Nombreuses nouveautés  
pour vous laisser tenter 

 

La fraîcheur des Bûches et Gâteaux glacés 
 

Idées cadeaux GOURMANDES:  
Ballotins, Pralines, Baisers de Temploux, 
assortiment chocolat,... 

 

Pour l'apéritif,  
nos mises en  bouche:  
Quiches,bouchées, minis salés... 

Chemin de Moustier, 1                  Fermé le lundi sauf fériés 
5020  TEMPLOUX                                         ℡ 081/56.66.56 

OUVERT LE JOUR DE NOEL ET DU NOUVEL AN 

Nous bous souhaitons de joyeuses fêtes 

Emmanuel, Muriel et les enfants 
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>> suite de la page 16 

Les enfants de lÊécole de Temploux. 

 
Autant vous dire qu’en maternelle, à Temploux, on ne chôme pas et on s’amuse comme 
des fous, à des projets partagés tous ensemble… 
 

En toute sécurité 
En 5e et 6e, nous avions envie de partager avec vous la matinée passée au parc Reine 
Fabiola, alors nous avons rédigé à plusieurs dizaines de mains : « Des policiers étaient là. 
Ils nous ont expliqué les panneaux routiers : ceux qui signalent le danger, les interdictions, 
les priorités, les indications et les obligations. 
Ensuite, nous avons fait le tour du circuit miniature en tant que piétons. A chaque 
panneau, nous devions en dire la signification. Ce circuit était chouette parce qu’il 
présentait des bosses, des passages à niveaux, des feux rouges, des radars, des panneaux à 
respecter ....comme dans la réalité. 
Et le moment tant attendu arriva : nous avons pu enfourcher des bicyclettes ! Cette piste 
d’apprentissage était grande ; personne ne se fonçait dedans. Nous faisions les tours que 
nous voulions. C’était très chouette. 
Je suis passé par un sens interdit pour les voitures mais pas pour les vélos. 
Il fallait respecter le code de la route. Je ne l’ai pas respecté. Alors, je suis allé au parking 
trois minutes. 
Je me suis fait flasher à du 15 km/h. 
Aussi, j’ai été deux minutes au parking ! 
Dans le rond-pont, j’ai tourné dans le mauvais sens. Je suis allé au parking une minute. 
Après la pause « dix-heure », Chloé, Tiffany et Charlotte nous ont montré comment 
traverser le passage piétons. Mais dommage, ce n’était pas comme ça ! Nicolas a réussi la 
traversée. A sa façon de remercier l’automobiliste qui le laissait passer, il nous a fait 
rire ! Puis nous avons repris la route. Nous avons fait un jeu : ceux qui commettaient une 
faute étaient éliminés et devenaient piétons !!! 
Sur le circuit vélo, nous nous amusions bien jusqu’à ce que Dylan soit passé par un sens 
interdit. Les policiers l’ont fait descendre de son vélo et il est devenu piéton… 
Dylan essayait de nous distraire ou de nous tendre des pièges pour que nous soyions 
piétons avec lui nous aussi !!!! C’était très gai !!! 
Moi, je n’ai pas réussi à me mettre sur la bande « vélo » et je suis devenue piéton. Je 
n’étais pas contente. J’étais triste, fâchée et enragée. 
A deux minutes de la fin, je me suis trompé : je suis passé au feu rouge… 
Je suis contente de n’avoir pas eu de procès et de n’avoir pas été au parking ! 
C’était de tendre le bras pour indiquer le changement de direction qui était le plus dur 
pour moi. 

Dans la classe, nos enseignants nous ont donné plein d’exercices 
sur le code de la route. 
Nous avons même réalisé une enquête. 
Nous vous en communiquerons le résultat dans le prochain 
numéro !!! » 
Parce que bien sûr, vous pouvez compter sur nous le mois prochain. 
 

Joyeuses fêtes à tous ! 
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En collaboration avec 

Téléphone : 081/56.76.56 
GSM : 0497/50.27.68 
Messagerie : formation@creativebox.be 

Chemin de Moustier 13 
5020 Temploux 

Module 1 Découverte du PC (3x2 heures) 
Découverte du PC et des différents 
composants de base. Comment brancher  et 
installer un pc… 
 

Module 3 Utilisation d’Internet (2X4 
heures) 
Techniques de recherche d’informations sur 
Internet. Téléchargement de logiciels sur 
Internet.  
Outils de communication (chat, messagerie 
instantanée, courrier électronique…). 
Comment protéger son ordinateur (anti-
virus, parefeu…). 
 

Module 8 Photo numérique (4X2 heures) 
Techniques de base (pixels, matériel, 
zoom…), les modes d’acquisition d’image 
(scanner, appareil photo, webcam…), la 
retouche de photo via un logiciel, les 
techniques de classement et les modes 

• Nos groupes de formation ne 

dépassent pas 5 personnes, 

cela assure une formation de 

qualité      et individualisée. 

• La salle de formation est dans 

une maison à la campagne 

offrant un espace calme et 

convivial de travail. 

• Les formations se font en 

soirée de 19h30 à 21h30 ou 

Tarif compétitif Tarif compétitif Tarif compétitif    
de 25 de 25 de 25 €€€ par heure  par heure  par heure    

de formation de formation de formation    

Quelques exemples 
de formations 

Des formations 
accessibles à tous 

Nouveau 
à Temploux 



A la salle Saint-Hilaire, 
 

les Planches à Magnette 
présentent 

 

SALE 
 ATTENTE 

Comédie en deux actes de Franck DIDIER 
 

Avec Chantal Allard, Linda Allard,  
Véronique De Decker, 

Fabienne de Dorlodot et Odette Laoureux, 
Jean-Marie Allard, Jean-Marie Desmet, Luc Halleux, 

Stéphane Poucet  et Jean-Luc Sechehaye. 
 

Dans une mise en scène de 
Jean-Pierre Van Camberg 

 
VENDREDI 16 DECEMBRE A 20H. 

SAMEDI 17 DECEMBRE A 20H. 
DIMANCHE 18 DECEMBRE A 16H. 

Bureau: 1/2 heure avant le spectacle 
 

Entrée: 6€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservation (souhaitée) : voir page suivante 
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PRISE ET REMISE A DOMICILE 

SALE ATTENTE - CHOISISSEZ ET RESERVEZ VOTRE PLACE 

 

Réservation uniquement chez Dani Allard. Téléphonez entre 17h.30 et 
18h.30 et indiquez les places qui vous intéressent ( 081 / 56.86.38 ). 
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LES AMES GRISES - Philippe Claudel 
Stock - 2003 - 246 pages 

 

C’est la sortie du film avec un remarquable Jacques Villeret qui m’a 
interpellé. J’ignore encore comment les Ames Grises a été ignoré alors 
qu’il avait été couronné par le Renaudot 2003 et élu meilleur livre de 
l’année par les lecteurs de Lire. C’est une chronique, des cahiers 
qu’un policier a rédigés pendant des années. Il a mené les enquêtes pour comprendre le pourquoi 
de ces vies interrompues : Belle de jour, Lysia l’institutrice, le médecin des pauvres et le Flock, le 
petit breton torturé…  
Avant tout, il y a le paysage tragique, la grande guerre présente derrière la colline, à moins de 20 
km, avec ses lueurs, le bruit incessant du canon. Mais dans ce village de V.. on n’en souffre pas 
trop, c’est surtout la montée vers le front de soldats jeunes et confiants et le retour des blessés et 
des amputés. Mais en cet hiver 1917, c’est l’horreur qui s’installe au village, une jeune enfant a 
été assassinée sur les berges engourdies par le gel d’un petit cours d’eau. Nous allons rencontrer 
divers protagonistes et suspects, le personnage le plus respecté mais le plus craint, Pierre Ange 
Destinat, le Procureur. Implacable dans des réquisitoires clairs, concis ; nombreux sont les 
assassins qu’il a envoyés à la mort. En face de lui, le juge Mierck, les deux hommes se saluent 
poliment, un point c’est tout. Le juge est un viveur, gourmet et gourmand alors que la guerre 
sévit. Comme le Procureur, très sobre, il a sa table réservée chez Bourrache, père de trois filles 
dont la dernière, Belle, vient d’être assassinée. Comme le drame s’est produit en zone de guerre, 
le colonel Matziev rejoint le juge Mierk : deux personnages égoïstes, écœurants, qui vont 
rapidement régler et clôturer le dossier de Belle de jour. En effet, on vient d’arrêter deux 
déserteurs : Refolon et le petit breton Le Flock. Ils vont les forcer à avouer le meurtre. Le premier 
avoue immédiatement avec des détails qui n’ont rien à voir avec le crime. Il sait qu’il sera fusillé 
comme déserteur ou guillotiné comme assassin. Au moment de l’amener, les gendarmes le 
découvrent dans un grand placard pendu à la clenche de la fenêtre, il avait découpé son pantalon 
en lanières. Quant au petit breton, il a été malmené, même torturé, et, fou, il a avoué… 
Heureusement, l’atmosphère s’est détendue avec l’arrivée d’une institutrice : pour la première 
fois, une femme allait donner cours et bouleverser les habitudes. Lysia Verhareine était jolie, 
toujours souriante, solitaire. Le Procureur lui avait offert un petit pavillon au Château, elle se 
promenait longuement dans le parc, parmi les fleurs, « Quand on vit dans les fleurs, on ne pense 
pas à la boue ». Le dimanche, un carnet à la main, elle montait au-dessus de la crête, et là, 
regardait, écoutait, écrivait… Notre policier, écrivain d’occasion, complétait ses cahiers « C’est 
douloureux d’écrire. Je me rends compte depuis des mois que je m’y suis mis, ça fait mal à la 
main et à l’être ». Mais lui aussi porte un lourd secret : sa femme aimée Clémence, enceinte, est 
morte une nuit d’hiver alors que la neige bloquait le pays, mais l’enfant, lui, a été retrouvé vivant. 

 

 Le livre du mois 
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Nouveau !  
 

Venez découvrir notre nouvelle gamme de savons 
et cosmétiques au lait d’ânesse.  
Ce sera pour vous l’occasion d’être informé 
sur  les nombreuses vertus du lait d’ânesse… 
Vous pourrez composer vous-même vos « paniers-
cadeaux »  pour  les fêtes de fin d’année… 
une idée originale et qui fait plaisir… 

 

Vendredi 16 décembre de 18H à 21H 
 

Adresse : Me et Mr Philippe Bertrand 
Rue Visart de Bocarmé, 66  à Temploux - tél. 

081/56.65.20 
 

A bientôt …                
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Savons 
Cosmétiques 

Au lait 
D’ânesse 

C’est pour elle qu’il écrit « Ecrire me fait vivre à deux ». Inlassablement, il poursuit l’enquête, il ne 
croit pas à la culpabilité des déserteurs. Il en a parlé au Procureur qui, prudent, lui a répondu « Il 
faut se méfier des réponses, elles ne sont jamais ce qu’on veut qu’elles soient ». 
Un matin, on a découvert Lysia morte dans son lit, elle s’était probablement étranglée avec une 
ceinture de cuir. Pourquoi, plus tard, bien plus tard on a retrouvé son carnet avec la copie de 
nombreuses lettres d’amour, des pages merveilleuses dans ce monde dément ? Son fiancé se 
battait derrière la colline. Il y avait aussi une lettre où un commandant annonçait la mort en héros 
de l’être aimé. Le procureur, lui, va achever sa vie dans son parc, où parfois il croisait Lysia. Il est 
mort en solitaire sur le banc où pendant des années il avait rêvé de sa femme la belle Clélis de 
Vincey, morte six mois après leur mariage, et dont un immense portrait illumine de sa beauté le 
vestibule du château. Mais qui a tué Belle, au bord de la rivière ? On aurait vu le procureur 
l’aborder, on aurait vu le petit breton. Le policier a retrouvé sur le bureau du Procureur 3 photos 
côte à côte : Clélis, Lysia et Belle. Le policier cache un secret, ce qui lui fait écrire « Même dans le 
vide on a besoin de savoir qu’il y a une histoire d’un autre temps avec des mots d’autrefois ». 

 Louis Massart 



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 

Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82       
www.temploux.be  -  temploux-infos@temploux.be 


