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Lundi de Pâques
17 avril à 14 h.,
les œufs tombent du ciel
p. 8

Samedi 22 avril

Soirée du Naja Volley-ball de
Namur - salle St-Hilaire à 21 h.

p. 7

Samedi 29 avril (10 à 17 h.)
p. 15

Le Patro de Temploux va
faire briller votre voiture.

"Le jeu des dictionnaires" à
Temploux le jeudi 15 juin.

N'oubliez pas de vous inscrire !

p. 15

A la paroisse
INTENTIONS POUR AVRIL 2006
 dimanche 9 avril: Renée Plateau - Odette Lemineur - André et Léon Boseret et Odile
Pinchart - Bertha Dethy et ses parents - Hélène Horion, Raymond et Odon Delvaux Hilaire Delvaux.
 dimanche 16 avril (Pâques): Clément Engelinus et famille - Pascale Sellier - famille
Dallemagne, Delvaux et Thirifay - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Emile
et Joséphine Derèse-Dujardin et famille - Joseph Trussart, Marie et Prosper
Docquir - Désiré Gilson - Michaël et Kevin Rekko.
 dimanche 23 avril: Joseph Paquet, Marie Feraille et leurs enfants - famille PiretBilande et Rolain-Alvarez - famille Henkinet-Differding - Maria Malburny et
Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs et Yvonne Dautreppe Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Elisa
Delvaux.
 Semaine sainte - jeudi saint 13 avril: office à 19 heures - vendredi saint 14 avril:
chemin de croix à 15 heures et office à 19 heures - samedi saint 15 avril: veillée
pascale et messe de Pâques.
 dimanche 30 avril: famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Jules
Leurquin, Rosa Fontaine, Emile Mathieu, et Zoé Hanot - en l’honneur du Frère
Mutien - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Léon Trefois, Rosa Docquir,
Bertha Trefois, Emile Deglume et Jeanne Boesman - Victor Dauginet.
AGENDA
x Les 13, 14 et 15 avril: retraite préparatoire à la profession de foi.
x Dimanche 7 mai: profession de foi.

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
à louer ou à acheter une prairie d'environ un hectare à Temploux ou
environs. Tél. E. Vanhoof, rue sous l'église, 3 (0475/26.83.13).
POUR VOS VACANCES À BELLE-ÎLE-EN-MER (BRETAGNE DU SUD)
Appartement au rez-de-chaussée d'une maison particulière comprenant
living avec poêle à bois, cuisine équipée, 3 chambres, SDB, terrasse
avec BBQ et grand jardin situé à 5' de la plus belle plage de l'île.
Pour tous renseignements: tél. 081/56.69.01
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AVRIL

2006

lundi de Pâques
17 avril:
les œufs de Pâques
à l'aérodrome  p. 8
samedi 22 avril:
soirée du NAJA volley club
à la salle Saint-Hilaire  p. 7
samedi
29 avril
avec le patro
 p. 15

R.F.C. Temploux
2 avril (15h.): RFCT - Andoy
9 avril (15h.): Gesves - RFCT
23 avril (15h.): Groynne - RFCT
2 avril (15h.): RFCT - Saint-Germain
Ramassage PMC:
jeudis 13 et 27 avril
Ramassage papiers:
jeudis 6 et 20 avril
Encombrants
jeudi 20 avril
26 avril:
Conseil Communal à Namur.
Dans le cadre de notre nouvelle rubrique
Gens de Temploux, découvrez à la
page suivante Benoît Jadot, un ancien
champion du monde de subbuteo.
Ce jeu est devenu un sport pour
quelques Temploutois au sein d'un club
dont Benoît est le président.
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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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Benoît JADOT
Comment t’est venue l’idée de jouer au subbuteo ?
Dans ma classe de première à L’Institut St-Louis, j’ai rencontré un étudiant qui jouait
déjà au club de Jambes. Il m’a entraîné durant une pause de midi à une démonstration ..
Le jeu m’a plu et j’ai demandé à mes parents de m’acheter une boîte complète. Entre
copains, nous avons entamé des matchs endiablés et avec Daniel Honnay, Willy Dresse
et Alain Strepenne, j’ai créé un club en 1977 à Temploux. Celui-ci a circonscrit ses
activités au village dans un premier temps avant d’étendre ses déplacements en
Belgique puis à l’étranger.
Un développement qui a dépassé largement tes espérances ?
En tant que président depuis la création du club, j’ai bien sûr espéré que le club atteigne
le plus haut niveau possible. Sans avoir décroché de titre majeur au niveau interclubs
(championnat de Belgique ou coupe d’Europe), nous pouvons être fiers du travail
accompli et des compétitions remportées par les membres du SCT depuis son affiliation
à la Fédération Belge en 1984. Citons en individuel, le titre de vice-champion de
Belgique de Frédéric Perdaens, ceux de D.2 de Benoît Massart et de D.3 de Sébastien
Massart en senior ainsi que l’année où nous avions 12 joueurs de Temploux dans les
différents niveaux de compétition nationale, les nombreux titres de champions
provinciaux. Antoine Dikaios, notre représentant actuel en D.1 vient de se qualifier pour
les plays-off pour le titre. Un titre de champion de Belgique et deux coupes pour Steve
Grégoire, la plus récente ce samedi 18 février à Stembert. En interclubs, 10 titres de
champions provinciaux dont 9 consécutifs, une place de vice-champion de Belgique
l’année dernière ainsi que notre 5e place au championnat d’Europe, des succès aux
tournois internationaux de Delft, Rochefort et Temploux.. La liste n’est pas exhaustive.
Nous avons aussi organisé ou participé à la réalisation de grands événements de la
discipline : la coupe du monde 1998 à Namur, La coupe d’Europe des clubs 2002 à
Gembloux sans parler de deux coupes de Belgique dont une à la salle St-Hilaire.
Comment est-ce possible d’atteindre un tel niveau pour devenir champion du monde et
d’avoir dans notre petit village une équipe participant avec succès au championnat de
Belgique et aux coupes d’Europe ?
Précisons d’emblée que les premiers champions du monde du club furent Benoît
Massart en 94 à Paris et Frédéric Perdaens et Benoît Massart en 96 à Silkeborg en
interpays senior. Pour parvenir en sélections dans les différentes catégories, il faut être
sélectionné pour disputer le championnat de Belgique c’est à dire être repris dans les 9
meilleurs du pays. Ensuite finir dans les cinq premiers pour faire partie de la sélection
par équipe. Pour atteindre ce niveau, j’augmente la fréquence des matchs de préparation
et je travaille mes points faibles. Avec une motivation décuplée et un peu de réussite, on
peut atteindre cet objectif, le plus élevé pour un joueur. Le fait d’avoir remporté cette
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coupe du monde vétérans par équipes à Namur en 1998 avec tous mes proches et amis
dans la salle de Tabora, en étant titulaire, reste de loin mon meilleur souvenir. C’était le
dimanche des Wallonies… Quant à notre redoutable formation interclubs, son
développement s’est déroulé en plusieurs phases : des débuts modestes avec
uniquement des joueurs du cru comme Sébastien, Dominique et Benoît Massart, JeanChristophe Daelman ou Olivier Dubois ; un renforcement avec des transferts de joueurs
belges correspondant au profil du club tant sportivement qu’humainement et enfin
l’apport de joueurs étrangers nous permettant d’atteindre notre sommet la saison
passée : 2e du championnat de Belgique et 5e à la coupe d’Europe à Vienne.
Cette activité t’a-t-elle fait découvrir des horizons lointains ?
Je n’aime pas trop prendre l’avion et j’ai décliné des sélections pour la coupe du monde
au Portugal, en Grèce et à Malte. J’ai parcouru l’Europe avec le SCT du Danemark à
l’Italie et l’Espagne. Des membres ont représenté nos couleurs aux USA, au Canada, en
Ecosse, en Irlande et à Malte. J’ai noué de réels liens d’amitié non seulement avec des
joueurs néerlandophones dont les trois meilleurs ont fait partie de notre club, mais aussi
dans d’autres pays. Massimo Cremona, un Maltais, nous a rejoint l’an dernier et est
devenu numéro 2 mondial en étant affilié à Temploux.
As-tu encore des objectifs ces prochaines années pour ton club et toi ?
Pour le club, les objectifs principaux sont : figurer le mieux au championnat de
Belgique toutes catégories confondues et se qualifier pour la coupe d’Europe qui aura
lieu au Portugal. Pour ma part, être sélectionné pour la coupe du monde en Allemagne
en juin et l’année prochaine tenter d’acquérir un 4e titre de champion provincial.
La relève est-elle assurée ?
C’est un peu notre point faible. Les rares jeunes qui jouent chez nous ne viennent plus
de Temploux même. On peut commencer dès l’âge de 10 ans et nous ouvrons les
vendredis soir à partir de 20 heures à la salle de la bibliothèque communale. Avis aux
amateurs (0474/815176).

Jean-Marie Desmet

Benoît Jadot sous le maillot de l’équipe nationale en vétérans lors de la dernière coupe du
monde à Tournai où il a signé sa vingt-septième sélection.
TEMPLOUX INFOS 221

p.5

Comment se retrouve-t-on embarqué pour un chantier
Damien ? On est invité à une première réunion
d’information, le 3ème WE du mois de janvier .
Des bénévoles témoignent de leurs expériences dans des
chantiers les années précédentes, au départ de dias et de
photos. Un échange questions-réponses s’engage. Au
terme de cette première journée, on envoie une lettre de
candidature avec nos motivations. Après acceptation de
celle-ci, par le comité des chantiers Damien, on
participe à un premier WE de formation (Abbaye de
Vaalbeek). C’est l’occasion de rencontrer les différents
participants (néerlandophones et francophones) pour les
divers chantiers proposés pour les mois de juin - juillet et août en Inde du Nord, Inde du
Sud, Bengladesh et Ouzbékistan. C’est pendant ce WE que je prends contact avec mon
équipe. Nous sommes une équipe de six pour un chantier en Inde du Nord (Bihar). A
travers partages, rencontres, promenades, activités, on apprend à se connaître. L’équipe
des chantiers Damien, à ce niveau, fait preuve d’une certaine efficacité.
Plusieurs membres de la fondation se succèdent pour nous parler des projets, des objectifs
poursuivis, l’état des lieux depuis le début et les perspectives dans le long terme. Un
médecin de la fondation nous expose les maladies rencontrées : lèpre,
tuberculose, sida, malaria. S’en suit la liste des différentes formalités
à prendre pour être en ordre au niveau santé (médicaments, vaccins,
pharmacie à emporter) avant, pendant et après le voyage. Une
information est donnée sur la procédure à suivre pour être en ordre au
niveau des papiers (assurances, passeport, visa). Le dernier point
abordé durant ce premier WE est le sponsoring (récolte de fonds pour
les chantiers aujourd’hui mais également demain). Car les besoins
dans cette région du nord de l’Inde, si pauvre sont immenses. Alors,
si je ne suis pas encore passé chez vous, ne vous inquiétez pas, Bernard Smet
Pl. Madelin, 5
j’arrive. Merci pour eux.
5020 Temploux
P.S. Merci du bon accueil reçu chez ceux que j'ai déjà rencontrés
Tél. 081/56.66.37

Père Damien, témoin de l'absolu
Mais ces actes sont toujours inconnus de la masse des
hommes, et ce n’est que lorsque les hommes voient de leurs
yeux, l’accomplissement d’actes tels que ceux du Père
Damien qu’ils demeurent muets d’étonnement, en apprenant
pour la première fois, combien est doux le fruit qui sort d’une
semence tombée dans un champ bien préparé.
(The Church News, 26 mai 1889)
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La Friterie

Comme Chez Moi
à Saint-Servais

ouverte 7 jours sur 7
de 11h.30 à 14 heures
et de 18 à 22 heures
(minuit durant
le week-end)

vous accueillent

le samedi 22 avril 2006
à la salle Saint-Hilaire à Temploux.
Amis sportifs et adeptes
de la troisième mi-temps,
venez faire la fête lors de la

soirée du NAJA
volley-ball de Namur
Entrée dès 21 heures
arrêt de la musique à 2 heures.
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Cette année, la brocante a décidé de participer à la chasse aux œufs
organisée par l'aérodrome. Le comité est particulièrement heureux de
collaborer avec cet aérodrome qui fait partie de notre quotidien depuis plus
de soixante ans.
Rendez-vous cette année, non pas le jour de Pâques à la plaine de sports
mais au "champ d'aviation" le lundi de Pâques à 14 heures.
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Des formations
INFORMATIQUES
accessibles à tous
Quelques exemples
de formations
•

Nos groupes de formation
ne dépassent pas 7
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

Module 1 Découverte du PC (3x2 heures): 60€
Découverte du PC et des différents composants
de base. Comment brancher et installer un
pc…
Module 3 Utilisation d’Internet
(2X4 heures): 80€
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): 80€
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

Chemin de Moustier 13
5020 Temploux
Téléphone : 081/56.76.56
GSM : 0497/50.27.68
Messagerie : formation@creativebox.be
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ATTENTION
Vous trouvez 6 personnes
pour vous accompagner, votre
formation est offerte
p.9

Dans le monde, tous les enfants n’ont pas la possibilité
d’apprendre à lire et à écrire.
Des associations se mobilisent pour leur venir en aide.
JUDDU est l’une d’elles.
Qui est JUDDU ?
Juddu veut dire « naissance » en Wolof.
Juddu est une a.s.b.l qui aide des enfants défavorisés du Sénégal. Défavorisés parce qu’ils
sont orphelins ou qu’ils vivent dans une famille pauvre. L’Association finance leurs études
et les aide aussi dans leurs devoirs : les parents ne savent pas tous lire et écrire.
Fille ou garçon, musulman ou catholique, Juddu choisit un enfant motivé qu’il épaulera de
la première primaire jusqu’au bac. En effet, tous les enfants ont droit à l’école pour avoir
un métier plus tard !
Une exposition pour en savoir plus.
A la suite de nos lectures et de nos recherches, nous, élèves de 5ème et 6ème années de
l’Ecole Communale de Temploux, avons réalisé une exposition pour vous présenter la vie
au Sénégal ainsi que l’aide offerte pour JUDDU.
Bracelets et colliers pour aider.
Les élèves de 3ème, ont décidé d’enfiler avec nous, en bracelets et colliers, des perles qui
viennent du Sénégal. Ces perles sont en bois, terre ou verrerie.
Nous les vendrons durant l’exposition et dans nos familles. Après les vacances, les grands
passeront dans les maisons du village. L’argent récolté servira à scolariser des enfants de
notre âge par l’intermédiaire de JUDDU.
Intéressé ? Venez à l’école découvrir JUDDU, l’association d’aide scolaire aux enfants
défavorisés de Pikine et leur pays : le Sénégal.
Touché ? Sensibilisé ? Emu ?
Alors, achetez nos bijoux !
Nous aidons ces enfants : ainsi,
plus tard, ils pourront soutenir
leurs proches et leur pays.
Si vous n'avez pu découvrir
affiches, photos et bijoux le 30
mars dernier à l’Ecole
Communale de Temploux, les
enfants passeront dans les rues
du village après les vacances
de Pâques.

Les 5è et 6è années
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Alors, ce mois-ci, accrochez vos ceintures : les jours s’allongent, la lumière nous bouste,
le printemps est là, on commence à décoller dans notre école !
En effet, pour ce qui est de nos journées d’école : on bosse et on bouge !
Commençons par les petits (première et deuxième maternelles) qui, à l’occasion du
Carnaval et à la demande de l’assistante sociale, ont rendu visite aux habitants du Home
Saint Joseph. Ils étaient déguisés plein de couleurs ...les enfants avaient voté pour un
déguisement de clown et confectionné eux-mêmes des chapeaux et des gros nœuds. Ils
avaient aussi fait le choix des bricolages à réaliser afin de les offrir aux résidents. Une
maman généreuse avait également préparé des galettes à partager tous ensemble.
Le jour J est arrivé : les 45 petits bouts magnifiquement maquillés par maman (ou papa)
ont pris le chemin du home, bravant le vent piquant de ce jour-là.
Sur place, ils furent accueillis par un superbe clown, et avec lui, ont été chercher les
pensionnaires dans leur chambre pour les amener dans la grande salle.
Chants et danse sous les applaudissements : ce fut un spectacle haut en couleur qui mettait
de la magie et du bonheur sur les visages : une rencontre toujours inattendue, pleine de
sourires et de pétillements entre ces générations qui n’ont pas tous les jours l’occasion de
se côtoyer! Les petits sont revenus les poches remplies de bonbons, promettant de revenir
l’année prochaine…
En troisième maternelle, chez Madame Stéphanie, on a un projet sérieux : on veut se
construire un magasin en classe. Alors pour se donner des idées pour l’arranger, comme en
vrai, on a mis nos bottines de marche, et on a visité deux commerces de Temploux : la
boulangerie Goffaux et le Night & Day. Après réflexion et analyse, on a décidé de faire un
magasin d’alimentation. On a donc retroussé nos manches, et avec l’aide de Madame
Goffaux (merci Muriel), on a commencé à fabriquer des pâtisseries, des pains, des
gâteaux, des tartes en pâte à sel. C'est un boulot fou, mais quand ce sera terminé, cela sera
un chouette lieu symbolique pour nous !
Côté première et deuxième primaire, à côté de la lecture, du calcul, de l’écriture, des
dictées, du répertoire,(nos parents vous confirmeront) ...ouf, on se fait quelques sorties
sympas: le 17 mars, nous visiterons la chocolaterie Côte d’Or à Bruxelles. Non, n’insistez
pas, il n’y a pas de place pour les gourmands que vous êtes pour venir avec nous. Mais
promis, on vous dira tout, tout ce qu’on aura vu et… goûté, bien sûr !
Le mardi 21 mars, nous irons aussi au théâtre voir « Si tu savais » et quand l’on saura,
juré, on vous racontera aussi…
Et puis pssst, il y a encore d’autres projets mais on vous en reparlera…
Côté « containers », c’est à dire troisième et quatrième (au fait, juste une parenthèse : les
châssis sont placés et les corps de métier se succèdent pour achever notre nouvelle école,
ouf, on y arrivera !) nous avons été au théâtre de Namur voir L’anniversaire d’Eva. Cette
pièce, du Théâtre Isocèle, a reçu le Prix du Ministre de l’enseignement fondamental, et a
été « coup de cœur » de la Presse dans sa catégorie.
C’est l’histoire étrange d’un homme et d’une femme qui se planquent du monde pour en
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réinventer un qu’ils voudraient parfait. Eva naît et grandit dans ce paradis artificiel…du
monde du dehors, elle ne sait rien et ne doit rien savoir mais comme tous les enfants, Eva
prouvera aux grands que les questions débordent toujours et heureusement, leurs
souhaits…la quête d’Eva et la résistance de ses parents fut un vrai moment de bonheur…
Là-dessus, pour changer de style, on a aussi été au cinoche, voir un dessin animé japonais
Le Royaume des Chats. Là encore, c’est l’histoire d’une petite fille…mais qui va cette fois
avoir sa vie bouleversée par la rencontre d’un chat, qu’elle sauve par hasard d’un accident
de la circulation…Allez voir, c’est génial !
Bon, on se rend compte qu’on devient long, tellement il se passe des choses dans les murs
de notre école. Il y a encore un projet musique et instruments qui se met en place chez
Madame Gilberte, des projets sportifs, etc. Mais on reviendra sur ces sujets dans le
prochain numéro…
A très bientôt…et bon mois de début de printemps à tous…(espérons que les Gilles ont
bien frappé le sol de leurs sabots pour enterrer l’hiver et que les grands feux ont tenu
toutes leurs promesses!

Les enfants de lÊécole de Temploux.

SCOLARITE REUSSIE
Enseignante primaire expérimentée encadre enfants en difficultés
Cours: français, mathématique, méthode de travail, aide aux devoirs.
Apprentissage individualisé et traditionnel, lecture et orthographe.

ALPHABETISATION
initiation et maîtrise de la langue française: adultes et enfants (cycle de 10 leçons).

Contact: 081/56.76.61 ou 0475/41.03.65
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PRISE ET REMISE A DOMICILE
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Le livre du mois
ET JE SERAI POUR VOUS UN ENFANT LABOUREUR
Gabriel Ringlet - Ed. Albin Michel - 2006 - 224 pages
A l’invitation des éditions Albin Michel, nous avons assisté, dans le cadre de la foire du livre, à la
présentation par Gabriel Ringlet de son dernier ouvrage « Et je serai pour vous un enfant
laboureur », titre emprunté à la chanteuse Barbara, la grande dame de la chanson que G.
Depardieu regardait comme une cathédrale. C’est ce poème qui nous donne accès au livre. Jésus
laboureur plutôt que charpentier, la finalité : retourner l’Evangile comme on retourne la terre, c’est
la démarche de l’auteur pour nous faire revisiter l’évangile, nous engager à un profond
retournement. Six terres structurées en lopins, on retrouve tour à tour l’ensemble des
évangélistes, des faits commentés, à la portée de tous et même à certains moments modernisés
comme Dieu écoutant la radio… En consultant la table des matières, on retrouve un profil varié.
Barbara Jésus, ensuite 6 terres : 1. Retourner la naissance pour vous offrir ma grâce,
2. Retourner le désert pour vous offrir ma soif, 3. Retourner la question pour vous offrir ma foi,
4. Retourner la prière pour vous offrir ma paix, 5. Retourner la passion pour vous offrir ma mort,
6. Retourner l’évangile pour vous offrir mes fleurs.
Il faut retourner sans cesse, et ainsi nous redécouvrirons les moments essentiels de l’existence, le
choix de vie, l’amour, la mort, la prière. Dans chacune des terres, on retrouve des thèmes divers
et bien souvent des histoires courtes, où l’humour ou la tendresse fleurissent. Nous allons citer
des textes, des paroles, des histoires que l’auteur a glanés tant parmi les poètes, des chanteurs
comme I. Bouley ou Renaud, des écrivains, des philosophes, Luther ou Sullivan…
Nous nous retrouvons un jour au Giro d’Italie au moment de la rivalité Bartali-Coppi. La question
« Le tour de trop » pour l’ancien et question lancinante « L’art de la vie veut-il qu’on se retire à
temps ». Ailleurs, c’est un film « La vie rêvée des Anges » avec ce commentaire de Sylvie
Germain, une invitation à se tenir disponible, c’est-à-dire « Accepter de rester au seuil d’un
mystère et assumer notre finitude ». Le texte est émaillé de témoignages, écoutons un poète
« Toute distance nous rapproche – ce qui nous unit nous sépare – ce qui nous brise nous recrée »
(Gilles BAUDRY). Il y aura une « marche blanche » mais il y a aussi un chapitre délicieux car il met
en scène des enfants, dans un texte intitulé « Cher Dieu ». Pauline « Cher Dieu, au lieu de laisser
mourir les gens pour en faire d’autres, pourquoi tu ne gardes pas ceux qu’on a déjà ». Pour
Valentin « Pourquoi tu as mis la messe le dimanche, je croyais que
c’était un jour de repos ». Pour terminer celle de Mathieu. Je crois
que ça doit être dur d’aimer les gens du monde entier. On est quatre
dans la famille et je n’y arrive pas » Heureusement, Dieu est plus
grand que notre cœur, citons encore Jacques Brel « J’aime bien les
gens qui ont mal aux autres ».
L’écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez atteint d’un cancer
lymphatique nous livre quelques phrases dépouillées mais fortes « Si
pour l’instant Dieu m’offrait un morceau de vie, je dormirais moins et
rêverais plus. Je prouverais aux hommes combien ils se trompent en
pensant qu’on ne tombe plus amoureux en vieillissant, et qui ne
savent pas qu’on vieillit lorsqu’on cesse d’être amoureux ».
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Dieu nous a fait créatures uniques, particulières, avec des couleurs diverses. Lorsqu’elles se
rejoignent, elles forment un arc en ciel, le jour où les rayons de soleil jouent dans les gouttes de
pluie, tandis qu’une musique douce nous enveloppe « Ma plus belle histoire d’Amour… c’est toi… ».

Louis Massart

VENEZ FAIRE BLINQUER VOTRE VOITURE
Chers parents, chers amis
Comme vous le savez, une partie des locaux du Patro de Temploux
est en mauvais état. Nous devons les remplacer et nous avons besoin
de votre aide.
Alors, si votre voiture a besoin d'un petit nettoyage, les enfants et
les jeunes du Patro de Temploux feront briller votre carrosserie le
29 avril de 14 à 19 heures dans la cour des locaux du Patro
Merci pour votre soutien.
Les animateurs du Patro de Temploux

Le jeudi 15 juin à 18 heures, l’équipe infernale du Jeu des
dictionnaires sera chez nous à l’invitation de la Brocante.
Les Temploutois auront priorité
pour assister à l’enregistrement
de cette émission à la salle SaintHilaire. Mais uniquement en
réservant avant le 1er mai.
Comment ? Soit en se rendant à
la permanence de la brocante
(dans le locaux de la Ville près de
la salle St-Hilaire) les mercredis
de 17h.30 à 19h.30, soit en
téléphonant en soirée à Luc
Halleux (081/56.80.68). La
participation est fixée à 5 € par personne. Ne tardez plus !

Le comité de la Brocante
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Grâce à la collaboration d’une vingtaine de
partenaires-crédit, nous avons une solution
pour concrétiser tous vos projets :
s
s
s
s

Prêts à tempérament tous motifs
Prêts hypothécaires
Ouverture de crédit
Regroupement de crédits

Nos atouts :
s Une totale discrétion
s Décision et réalisation rapides
s Paiement à domicile sur demande

N’hésitez pas à nous contacter. Chez nous,
vos projets jouissent d’un grand crédit !
Rudi Remacle, courtier
Assurances, placements et crédits
Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 15h à 18h
Fermé mercredi après-midi et vendredi matin (sur RDV)
Rue Carrière Garot 15 à 5020 Temploux
Tél 081/56 69 86 - 081/56 77 19 / fax 081/56 96 86
rudi.remacle@portima.be
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

