
Mensuel  -  N° 222  -  Mai 2006. 

 

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 Saint-Hilaire. Mais 
uniquement en réservant avant le 15 mai. (ensuite, c'est la RTBF qui 
prendra le relais s'il reste des places). 
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 ratez pas cet événement à Temploux ! 
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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 

 

 

A la paroisse 
 

INTENTIONS POUR MAI 2006 
dimanche 7 mai: Berthe Baillien - Emile Delvaux et famille Delvaux-Grognet - Paul 
Gilis - Emile et Joseph Derèse-Dujardin et famille - famille Joseph Gilson-Dethy - 
Denise Hortencia et Franz Leurquin. 
dimanche 14 mai: René Leurquin et Marie-Rose Thonon - Jean-Marie, Joseph et 
André Massart - famille Namur-Verreckt, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne - 
Odette Lemineur - Marie Poncin et Maurice Sacré - Marie Daniel et ses parents - 
famille François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert. 
dimanche 21 mai: Marcel Paquet et ses parents - Clément Engelinus et famille - 
Pascale Sellier et Marie-Louise Gillard - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Jules 
Leurquin, Rosa Fontaine, Emile Mathieu et Zoé Hanot - Jeanne Defense - en 
l’honneur du Frère Mutien. 
dimanche 28 mai: famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - famille 
Henkinet-Differding - Arthur Despy - Gilbert Knoden - Pascale Sellier et Bertha 
Trefois - famille Delvaux-Hypacie - Louis Michaux, Alfons Vranckx, Emma 
Truyens, Léon Michaux et Aline Meunier. 

 

Feront leur profession de foi le dimanche 7 mai 
Bastien Ancion, Alvin Brichard, Laura Defrene, Louis Delannoy, Pierre 
Delvaux, Céline Henricot, Laura Léonard, Romain Poucet, Coralie Sellier, 
Charlotte Sorée et Corentyn Wastiaux. 
 

Communieront pour la première fois le dimanche 28 mai 
Arthur Beudels, Alix Collard, Louanne Collin, Guillaume De Decker, Florine 
Delahaut, Elise Delvaux, Julie Feraille, Arthur Fondu, Julie Gasparis, Charlotte 
Giambruni, Nathan Goudmant, Harold Hauzeur, Lucas Heymans, Marie 
Lahon, Zoé Landenne, Charline Laurent, Colyne Massart, Elise Schafer, Louis 
Schmit, Damien Selleslagh, Céline Sellier et Nicolas Sorée. 
 

AGENDA 
Jeudi 25 mai à 10 heures: messe de l'Ascension. 
Samedi 3 juin à 18 heures: confirmations à Soye. 



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 

MAI 2006 
 

 
lundi 8 mai: 
le tour d'Italie 
passe à Temploux  
un peu après 13 heures à Saussin 
 
 

dimanche 14 mai: 
fête des mères 
 
 
 

jeudi 25 mai: 
ascension 
 

dimanche 
4 juin: 
concert au théâtre 
de Namur   p. 18 

 
 

jeudi 15 juin: 
jeu des 
dictionnaires 

 p. 1 
 

 

Ramassage PMC: 
jeudi 11 et mercredi 24 mai 
Ramassage papiers: 
jeudis 4 et 18 mai 
 

 

26 avril: 
Conseil Communal à Namur. 
 
Bientôt… 
 

samedi 24 juin: fancy-fair de l'école 
 

19 et 20 août: 29è brocante 
081/56.73.17 ou brocante@temploux.be 
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Les tombales 
Lieudits 
 

Les lieudits où étaient situées les terres (voir plan ci-contre) entre la rue des tombales, le 
chemin de Moustier et le chemin de la petite tombal s’appelaient soit petite tombale (ou 
tomballe ou tombal), soit petite sambrette (ou sambresse). L’autre partie entre le chemin 
de Moustier, la rue de la grande sambresse , le chemin de la petite tombal et le Herdal sur 
les rys était dénommée grande tombale ou grande sambresse.  
On retrouve ces appellations sur de nombreux documents datant parfois de la même 
époque. Sur les cartes actuelles, c’est la dénomination tombale qui est utilisée. 
D’où vient ce nom de tombale ? D’après le toponymiste Jean-Marie Pierret, tombale est un 
dérivé de tombe. C’est une forme wallonne qui correspond au français tombelle. Ce nom a 
souvent été donné à d’anciens cimetières. C’est ce qui ressort des témoignages des plus 
anciens de ce quartier qui disaient qu’il y avait eu un cimetière non loin de là. 
Dans son Dictionnaire des noms de lieux paru récemment, Jean-Jacques Jespers parle de 
petits tombeaux (en roman tumbila) et signale que cette appellation se rencontre à Bothey 
et à Temploux pour la région namuroise. 
 

Les archives signalent également qu’au XIIIè et XIVè siècles, les revenus de la fabrication 
des pots et des tuiles à Temploux étaient loin d’être négligeables. On a retrouvé d’ailleurs 
des tessons de vases et de cruches de cette époque. Certains portent l’empreinte du pouce 
et des doigts du potier. Ces tessons ont été retrouvés à proximité de l’ancienne ruale des 
potis où fut aussi mis à jour un four d’un tuilier romain du IIè siècle. Non loin de là dans 
l’endroit désigné sous le nom les Tombales, d’autres tuiles romaines furent découvertes 1. 
 

Dans les articles consacrés à la chaussée de Nivelles, nous avons évoqué la panneterie 
d'Hubert Decoux 2. L'argile glauconifère des Tombales avait été jugée apte à la fabrication 
des tuiles; Mr Decoux avait obtenu l'autorisation de fabriquer des tuiles mais on remarqua 
bien vite que cet argile contenait de petits cailloux qui faisaient craquer la tuile à la 
cuisson. Une broyeuse fut utilisée alors pour écraser les pierres mais ce fut sans résultat 
probant car la poussière elle-même resta nuisible à la solidité et à la fermeté du produit. 
Déçu, Hubert Decoux quitta Temploux en 1902. 
 

Nous allons maintenant flâner dans cette rue des tombales. Nous nous arrêterons 
uniquement aux maisons construites avant 1940. Les numéros de ces maisons font 
référence à la numérotation actuelle. 

1) A. Gilon - Temploux des origines au XVIIè siècle, Crédit Communal et Ch. Leva - Découvertes 
romaines à Temploux et à Bovesse, Namurcum, n°2, 1958.  

2) Voir Temploux Infos n° 183 de novembre 2002. 
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Sentiers disparus 
La situation des sentiers reprise sur cette carte est celle de 
l’atlas des chemins vicinaux de 1844. Le sentier de la tombal 
rejoignait le chemin de la petite tombal qui reliait 

pratiquement en ligne droite le chemin de Moustier à la ferme de l’Escaille. 
On pouvait aussi à partir du sentier de la tombal rejoindre la rue des rys par le chemin de 
la noire terre. L’actuelle rue des rys (appelée anciennement herdal sur les rys) se 
prolongeait jusqu’au château des Fosses. 
On remarque également sur ce plan       le tracé du chemin de Moustier. Jusqu’à la fin 
des années cinquante, il fallait faire le détour à angle droit et passer par la petite bretelle 
qui n’est plus utilisée actuellement que par les riverains.  Au départ, les plans de ce 
nouveau tronçon prévoyaient que le chemin de Moustier allait rejoindre la chaussée en 
ligne droite mais Monsieur Blavier, propriétaire à l'époque de l'actuelle maison des 
cuisines Sechehaye et des terrains y attenant s'y opposa. 
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Les maisons et les gens 
 

8 
Le tome 52 du Patrimoine 
monumental de la Belgique 
décrit : « Dans cette ferme 
clôturée reconstruite en 
grande partie aux XIXè et 
XXè siècles, logis de style 
classique daté à la clé de la 
porte : "H.J. / Debive /1773 
". Construction en brique 
blanchie et pierre bleue, à 
double corps de trois 
t r a vé e s .  A u  r e z -d e -
chaussée, les portes et 
fenêtres bombées à clé. 
Baies de l’étage à linteau 
droit. Bâtière d’ardoise sur 
frise dentée. A l’Est, porche 
avec portail en harpes, 
su r ba i s sé  e t  à  c l é . 
Voussettes sur chevrons 
posés d’angle et bâtière 
d’éternit à croupes ». 
 

Comme pour toutes les maisons que nous allons évoquer ici, le lieudit est 
dénommé alors petite sambresse. Ce numéro 8 apparaît déjà sur la carte de Ferraris 
en 1770; en tout cas, pour la partie réservée actuellement à l'habitation car le reste 
des bâtiments est plus récent.  
C’est effectivement un certain Emmanuel Debive, cultivateur qui en est 
propriétaire vers 1830 Ensuite, c’est le mari de sa fille Madeleine, Jean-Louis 
Rosart, cultivateur lui aussi, qui en hérite. En 1882, Edouard Mathot, un rentier qui 
a épousé Elisabeth Rosart, hérite de la ferme à son tour. En 1898, elle est vendue 
au vicomte Albert de Baré de Comogne et passe ensuite à son fils Gaston en 1928. 
En 1962, elle est vendue à Pierre Denorme. 

Ancienne propriété de la famille de Baré de Comogne, un parc reliait le 
château et la ferme des Fosses; l’un et l’autre faisaient partie du  même 
domaine.  A la mort des parents, Robert a reçu le château et Gaston, la 
ferme. Lors de la construction d'une étable, des anciennes caves furent 
découvertes où l'on aurait fabriqué de la limonade. 
La ferme fut  louée, dans les années 1910 à 1930, à Martial Denet. Il 
aurait pu faire fortune car il avait les meilleures terres de Temploux 
(notamment près de la grosse pierre sur la route de Rhisnes avant le pont 
de l’autoroute) et avec le lin qu'il avait dans son jardin, il payait une 
année de loyer. Mais, lorsqu'il était au café Virlée, il lui arrivait d'allumer 

TEMPLOUX INFOS 222                                                                                                     p.6               

 



son cigare avec un billet de 100 francs ou avec des marks allemands 
durant la guerre 1914-1918. Il s'est ruiné et est devenu domestique de 
ferme. 
De 1932 à 1946, c’est Hector Delvaux qui en fut le locataire ; ensuite,  
Théo Vanbelleghem à partir de 1946. Son beau-fils Pierre Denorme 
acheta l'exploitation en 1962. C'est Léon Baes son beau-fils qui en est 
l'actuel propriétaire et exploitant. Les fermiers qui ont loué la ferme 
lorsqu’elle appartenait à la famille de Baré ont toujours travaillé en toute 
indépendance vis-à-vis du château.  

 

12 
Dans ce petit quartier de la rue des tombales, deux maisons figurent sur la carte de 
Ferraris en 1770 mais il est difficile de déterminer desquelles il s'agit. Le n° 12 
apparaît sur une carte de 1817 et appartenait à Henri-Joseph Dricot, un coutelier. 
Elle est vendue en 1883 à François Daniel, un maçon. Sa fille Céline épouse 
Alphonse Poncin qui en devient propriétaire en 1892. En 1943, c’est  Marie-
Adolphine, un des quatre enfants d’Alphonse, qui en devient propriétaire. Elle 
épousera Georges Garnier dont la fille en prendra possession avec son mari Albert 
Francotte en 1965. 

En 1910, un petit bâtiment est construit à proximité; Alphonse Poncin qui 
au départ était fabricant de sirop (avant de se reconvertir en cultivateur), 
l'utilisera comme siroperie.. 

 

14 
En 1836, une nouvelle maison est construite ("a" sur le plan) par René Maillen qui 
la vend en 1851 à François Daniel dont nous venons de parler. En 1863, il la 
démolit pour en construire une nouvelle juste à côté l’année suivante. Sa fille 
Adélaïde qui a épousé Charles Marlier en devient propriétaire en 1892. Ensuite, 
cette maison est vendue successivement à Alphonse Biron en 1944, à Jean Magnée 
en 1951, à Jean-Joseph Dubois en 1964 et à Omer Noël en 1965. 

Parmi les habitants de cette maison, Jean Magnée a ensuite exploité la 
ferme située au coin de chaussée de Nivelles et de la rue d’Orthey. 

 

b 
En 1836, ce bâtiment est construit par Antoine Jacquet, un cordonnier. Ses filles 
Marguerite et Joséphine en sont ensuite propriétaires. Le bâtiment est déclaré en 
ruine en 1905 et démoli quelques années plus tard. 

Charles Marlier dont nous venons de parler était également fabricant de 
sirop. Sa siroperie était installée dans ce bâtiment. 

 

16 
Cette maison existait en 1830 et appartenait à Henri Feraux, un domestique. 
Divisée entre 1864 et 1890 en deux habitations, elle fut la propriété en 1872 de 
Jacques Delvaux qui avait épousé la fille d’Henri Feraux. Ensuite, elle passe 
successivement à Céline Delvaux en 1890, à Octave Denis en 1906 et à Albert 
Lombet en 1952. 
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18 
En 1832, cette maison appartenait à Jean-Philippe Genin. Elle reste dans la même 
famille jusqu’en 1882 où elle est achetée par Désiré et Maximilien Quairiat. 
Ensuite, elle est vendue à Jacques Kreserve en 1922 et à Joseph Debecker en 1926. 
La maison est divisée en trois parties. En la regardant de face, l’ancien corps de 
logis situé à droite a été bombardé en 1940, c’est actuellement une remise ; la 
partie du milieu (qui a été reconstruite) est occupée par Théo Debecker et son 
épouse et la partie gauche que l'on voit sur la photo ci-dessous est louée. 

La famille Debecker vient de Hoegarden. En Flandre, il n’y avait pas de 
travail et Joseph faisait partie de ces nombreux saisonniers flamands qui 
venaient passer leur semaine dans les fermes wallonnes pour assumer 
tous les durs travaux que les Wallons ne voulaient pas faire (moisson, 
betteraves, …). On appelait leur baluchon : trwès djoûs pa-d’vant et trwès 
djoûs padrî (trois jours devant et trois jours derrière) ; cela représentait 
la nourriture pour les six jours de travail de la semaine car le fermier ne 
leur assurait qu’un seul repas par jour. Si certains étaient relativement 
bien logés (chez Hennau par exemple), Joseph qui travaillait à la ferme 
Visart dormait avec les vaches. Théo avait deux ans quand Joseph vint 
s’installer à Temploux avec sa femme et ses deux enfants pour reprendre 
la ferme de Boquet. Mais les Visart leur menait la vie dure. Ils ont 
abandonné la ferme pour s’installer dans une des maison le long de 
l'actuel garage Guillaume à la chaussée. 

A l’école de Temploux, on a voulu séparer Théo et son frère Evariste, plus 
jeune d’un an. Comme ils ne parlaient pas le français, la maman a refusé  
et les a confiés à Sœur Félicia à l’école de Suarlée qui les a bien entourés. 
Ils ont été bien accueillis par les Temploutois mais personne ne 
connaissait leurs noms : c’était Jef li Flamind (Joseph) et li p’tite 
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La maison n° 18 après le bombardement de 1940 
Coll. Théo Debecker 



Flaminde (son épouse Maria Mouriaux). Evariste, leur fils aîné, 
travaillait chez Louis Nicolet, cordonnier à Hastedon. Théo l’y a rejoint. 
Mais lors de la guerre, les temps étaient durs, la maison avait été 
bombardée, Théo s’est installé à son compte; il a beaucoup apprécié 
l'aide de Emile Davio. Il lui avait annoncé son intention de s’installer et 
Emile, pour le remercier de son honnêteté,  lui envoyait des clients et lui 
fournissait de la marchandise. C’était Emon Théo, l’cwman'jî (le 
cordonnier). 
 

30 
Construite au début du XIXè siècle par Antoine Hody, cette maison est vendue en 
1865 à Donat Créthée, époux de Marie-Joachime Dahin. Après avoir été 
reconstruite entièrement, elle est vendue à Jean-Joseph Dahin, le frère de Marie-
Joachime et en 1911, à sa fille Dieudonnée qui a épousé Pierre Eugène. En 1913, 
c'est Jules Serron qui l'achète. 

En 1940, un avion de chasse français est venu "se coller" sur le mur de 
cette maison; le pilote avait été blessé un peu auparavant et n'avait donc 
pu diriger son appareil à côté de la maison. 
Jules Serron était maçon et travaillait sans cesse. On raconte, qu'au 

Un chantier à la chaussée de Nivelles vers 1930 (maison de Jules Lombet au n°249 
actuel). On distingue Jules Lombet en haut à droite, la truelle à la main. Jules Serron est le 
deuxième en bas en partant de la droite. 

Coll. Théo Debecker 
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mépris de ses compagnons de travail et de la décence la plus élémentaire, 
il urinait en roulant sa cigarette ou en maçonnant: "Dji n'a pont d'timps à 
piède" (je n'ai pas de temps à perdre) disait-il… Il cultivait également et 
ce forçat du travail tirait avec sa vache à bout de force pour terminer le 
charruage de son champ. Le soir, forcément fatigué, il abandonnait 
François Namur, le marchand de légumes qui était venu lui rendre visite: 
"Savoz bin ou on stitche lès clés, mi dji va coûtchî" (vous savez bien où on 
range les clés, moi je vais me coucher). 
 
 

La publication de ces articles consacrés aux différentes rues du village est possible grâce, 
notamment, aux précieux souvenirs des anciens de notre village. Ils se réunissent une ou 
deux fois par an pour parler de leur jeunesse et de la vie à Temploux il y plusieurs dizaines 
d'années. Merci donc à René Clairembourg, Julien Cornet, Alphonse Dallemagne, Jules 
Delchambre, Charles Delvaux, Elise Dethy, Suzanne Horion, Louis Massart, Joseph 
Rosar, Pol Sellier et Léon Virlée. Merci également à Monsieur et Madame Debecker qui 
nous ont particulièrement aidés pour la rue des tombales. 
Si vous voulez vous joindre à ce groupe sympathique, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Michel Poulain                                           Jean-Marie Allard 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
PRISE ET REMISE A DOMICILE 
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Cérémonie du souvenir 
Le mercredi 10 mai à 18 h. 30, une messe sera célébrée en l'église Saint-Hilaire à 
la mémoire des victimes des deux guerres. Elle sera suivie d'un hommage et d'un 
dépôt de fleurs au monument. 
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Envie d'offrir du temps ? 
... du talent ? 
... du coeur ? 

 

L'unité scoute de Suarlée cherche activement 
des animateurs. De nombreux jeunes, de 6 à 
18 ans, t'attendent ! 
Réunions un dimanche par quinzaine. 
 

Renseignements complémentaires:  
081 / 61.08.81 ou 0472 / 56.49.91 ou 
renaudronsse@gmail.com (Renaud Ronsse) 

 

Le Salon de Coiffure 

FABIENNE 
 

Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours 
Pour votre facilité, nous nous rendons également à domicile 

Son adresse: 
4, rue Sainte-Wivinne 
5020 Temploux 
Parking aisé 

A très bientôt ! 
Son numéro d’appel 
081/56 01 31 
0475/69 23 58 
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Nouvelle carte mai 2006 
Pour commencer : 11 euros 

 Le chaud froid de rouget et foie gras, 
quelques asperges rôties, réduction de vin de madiran. 

 

La grosse crevette ‘black tiger’juste raidie sur la plancha, Parmentier citronné, 
feuilles de jeunes pousses tombées au beurre, classique bouillon de crustacés. 

 
Le sashimi d’espadon vivement coloré à l’huile de palme, bol de nouilles ‘udon’ 

bien glacées, rémoulade de concombre, assaisonnement au wasabi. 
 

Le petit bar rôti sur le dos, rizotto au St Marcellin et petit pois 
nouveau dans un bain de fumet légèrement safrané. 

 

La persillade et bien d’autres verdures d’anguille de mer aux citrons, 
agrément aux piments d’Espelette, bouquet de cresson. 

  
Pour suivre : 14 euros 

 La poularde aux morilles cuisinée à la casserole. 
 

 La souris d’agneau confite lentement sur une préparation de pommes 
de terre style gratin dauphinois, jus brun au thym nouvelle saison. 

 

 La pièce de bœuf d’éleveur de la région, proposée pour deux couverts, 
croûte de poivre concassé, sauce paloise (servi rouge). 

 
Le morceau de cabillaud saisi sur la peau, wok de légumes Thaïe, trace de curry rouge. 

 
 L’échine de cochon de ferme à la nage de légumes parfois oubliés 

(vitelottes, topinambour, livèche etc.…). 
 
Enfin : 5 euros 

Le plateau de fromage. 
 

La panacotta au rhum et cardamome, compotée de framboises. 
 

Le mousseux de chocolat extra noir, arôme de maragogype. 
 

L’île flottante, crème anglaise à la vanille bourbon. 
 

 La crème catalane (crème brûlée aux zestes d’oranges). 
 

 La souplette de fruits noirs sous un lait de coco et d’un crumble de spéculoos. 

 

 



 
Pourquoi partir en Inde... 

 
... alors qu’ici il y a tant à faire ? Qu’est-ce qui peut motiver mon désir de participer aux 
chantiers Damien ? Mon histoire est sans doute assez commune à la plupart des gens de 
ma région. Que l’on soit d’ici ou d’ailleurs, on a tous notre lot d’événements heureux ou 
malheureux à vivre. Certains ont même un véritable Golgotha à gravir durant toute une 
vie ! A y regarder de plus près, notre vie depuis l’enfance, croise la route d’une foule de 
gens. Certains sont naturellement proches (parents) d’autres moins et on n’est pas toujours 
conscients de ce qu’ils nous apportent, de ce qu’ils mettent dans le terreau de notre vie . 
On est bien trop occupé à chercher notre place . Le grain que nous sommes , ne choisit pas 
le sillon où il va tomber. Mais quelle que soit la rigueur de ce sillon, il faudra bien grandir, 
être à la hauteur des espérances du Semeur. Le grain va subir les épreuves du temps. 
Saison après saison, expérience après expérience, il va se développer.  
 

Nous avons tous en mémoire, dans notre cœur, des personnes qui ont participé d’une 
manière ou d’une autre à notre croissance (corps, cœur, esprit). Sans vraiment que l’on en 
soit conscient, elles nous ont donné une part de leur flamme intérieure. Certaines se sont 
même retrouvées tuteurs lorsque le vent des mauvais jours bousculait notre vie. Qu’ils 
soient d’aujourd’hui ou d’hier, nous avons tous en nous cet Arc-en-ciel de visages.  
 

Pour ma part, je pense à ces visages de mon enfance, aux sages que j’ai rencontrés durant 
mon adolescence et depuis 24 ans à ces êtres qui nous ont aidés Bernadette et moi à 
trouver place dans ce beau village et à ceux qui cheminent aujourd’hui à nos côtés. J’aurai 
une pensée particulière pour ceux de Temploux qui nous ont quittés et qui, d’où ils sont 
poursuivent leur œuvre bienfaisante en moi, vivants, à jamais. Une personne qui est venue 
s’ajouter, l’été dernier, à cet arc-en-ciel intérieur s’appelle Etty Hillesum, jeune juive 
disparue en 1943 à Auschwitz. Je n’ai pas besoin de 
l’avoir connue pour m’en être fait une amie. A travers 
son bout d’histoire racontée dans Une vie bouleversée 1 à 
lire absolument, elle m’a ouvert une nouvelle porte sur 
ma petite existence. S’enrichir au contact des autres, 
voilà bien une vérité qui m’habite depuis longtemps. Et 
c’est tout naturellement que je me suis retrouvé dans ce 
projet pour le Bihar (Inde du nord).  
 

Cette expérience n’est qu’une étape en plus à vivre, une 
histoire d’amour que je dois à tous ceux qui ont fait ce 
que je suis et qui éclairent mes pas. Raoul Follereau 
(l’avocat des lépreux) disait : soyez, chacun de vous, une 
parcelle, une étincelle de cet amour. Rendez-le 
contagieux, radio-actif. Organisez l’épidémie du bien. Et 
qu’elle contamine le monde ! Sont forts ceux qui croient 
et qui veulent bâtir. Bâtissez le bonheur des autres. 
 

 

Raoul Follereau 
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1) Editions du Seuil, collections Points (P59) 
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Demain aura votre visage.  
Le monde va se déshumanisant: soyez des hommes. Ma collecte se 
poursuit. Merci vraiment, à tous ces visages rencontrés depuis le 
début, qui m’apportent leur soutien.  
J’avance dans le village lentement, mais sûrement.  

Bernard Smet 
Pl. Madelin, 5  5020 Temploux 



   
La WebcamLa WebcamLa Webcam   : un chouette : un chouette : un chouette 

moyen pour parler avec nos moyen pour parler avec nos moyen pour parler avec nos 
néerlandophonesnéerlandophonesnéerlandophones   !!!   

 
Le jeudi 23 mars, à 13 h, à l’Ecole Communale de Temploux, nous, élèves de 5° et 6° 
année, nous avons communiqué par Webcam avec nos néerlandophones ! 
 

Installons-nous….. 
Les élèves qui ont néerlandais en deuxième langue sont montés en salle d’informatique. 
Après avoir pris place chacun à 1’ordinateur, nous avons commencé quelques jeux 
sympathiques que Mevrouw Basia, notre professeur de langue, et Monsieur Yohan, 
(instituteur à Lovendegem), avaient concoctés pour notre plus grand plaisir. 
 

Une bonne façon d’apprendre ! 
La meilleure façon d’apprendre est de s’amuser en même temps. 
C’est pour cela que Mevrouw Basia a lancé le projet « Webcam ». Grâce à MSN, 
oralement ou par écrit, nous avons joué avec nos néerlandophones de Lovendegem. Les 
élèves de Temploux répondaient en néerlandais et ceux de Lovendegem en français ! Nous 
voyions avec quel élève nous parlions ! 
 

Des interviews ! 
Lors de ces échanges linguistiques, des journalistes de Vivacité et du Journal des Enfants 
ont interviewé des élèves sur leurs sentiments vis-à-vis du cours de néerlandais, des 
ordinateurs, du projet. 
Assise à côté de Laura, j'entendais qu'elle était questionnée. Je me suis dit : « Pourvu que 
cela ne m’arrive pas ! Qu'est-ce que je répondrais ? »  Cependant, j’ai été enregistrée 
durant l'échange avec Elke. 
 

Et les anglophones ? 
Nous travaillions avec notre titulaire !… 
Malheureusement, nous n'avons pas été à Londres, nous n'avons pas d'amis anglophones, 
nous n'avons pas été interviewés !!! 
C'est dommage que nous ne puissions pas parler avec des Anglais à la webcam ou sur 
MSN. 
Par contre, nous avons parlé de cette manière, en anglais, entre nous.       
 

Communiquer par MSN et Web Cam nous plaît énormément. 
Ce mode d’échange nous motive à apprendre, à élargir nos connaissances, à nous 
améliorer, à nous exercer. 
Nous avons envie de bien parler néerlandais pour aller vers l’autre, le rencontrer, le 
connaître.  
Vivement que ce projet soit tout à fait au point et pour TOUS ! 
 

Merci à tous ceux qui l’ont mené à bien !!! 
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Hé hé, coucou l’école et ce qui l’entoure, la luminosité revient, on y croit. Les nouvelles 
plaines de jeux sont commandées. L’avenir est rose, rouge, orange, chouette quoi ! 
Et le printemps, ça bouste. La preuve, les troisièmes et quatrièmes se sont offert (grâce à 
l’école et à leurs institutrices) une semaine de sport-découverte-remise-en-forme à Jambes.
Evidemment, on aurait pu aussi appeler cela ‘préparation aux Olympiades’, mais c’est top 
secret à ce propos… Ensemble et par groupes, ils ont eu l’occasion de tester, outre des 
sports plus classiques : du patinage, du trampoline, du judo, de l’escrime, du freeze bee…
Lourde semaine en plus des cours mais super souvenir pour tous; nos enfants sont en 
forme et ils aiment le dire!!!!! 
 

Grand événement aussi à l’école : THE RALLYE DES TYPLOTAINS ! 
Le Rallye cuvée 2006 a réuni un grand nombre de bâtisseurs et de curieux de la 
construction…(le thème était celui de la construction, vu que, c’est bien connu, les Belges 
ont une brique dans le ventre…). Plus de 160 marcheurs ont pris le départ, record super !! 
Evidemment, Monsieur/Madame météo furent de la partie… quoique… pas hyper-top 
mais convenable; on pourrait le qualifier de ‘temps-belge-permettant-d’être belge-
agréablement’… 
Le repas fut également un succès. Une fuite secrète : on a failli manquer de boulettes. Et 
c’est juré, c’est PAS parce que l’on en a lancé à la tête de l’échevin qui est venu comme 
d’hab prendre l’apéro et qui a mis à l’honneur l’un des membres de l’Association, parce 
que, comme on a toujours des bonnes idées à Temploux, le projet informatique de JB 
Beudels est CARREMENT passé à la Ville, pour toutes les écoles…Merci Jean Bernard ! 
Revenons sur le Rallye…pour vous remercier car c’est grâce à ce type d’action que 
l’Association récolte des fonds…utilisés toujours à bon escient…vous serez bien sûr 
invités à l’inauguration des plaines de jeux, auxquelles nous aurons plus que participé… 
Le patro a également, comme chaque année, contribué au succès de cette journée…merci 
aussi aux enseignants et à la participation plus qu’active du directeur, Monsieur Versluys. 
Le repas fut assuré de main de maître par Franz Leurquin et son épouse. Merci aux 
bénévoles et félicitations à ceux qui ont survécu à la tornade ‘Philippe Maesen’… (ce que 
personne ne comprend, c’est que ces gens en redemandent…) 
A vos agendas, le Rallye 2007 aura lieu le 24 mars. 
Et si vous voulez vraiment en avoir plein la vue, quelques photos de cette inoubliable 
journée se trouvent en page 15; des dizaines d’autres se trouvent sur le site internet de 
l’Association de nos parents (www.temploux.be/ass-parents). 
 

Et….psssst ! Si vous lisez la presse, on passe aussi dans les journaux et même à la radio 
(pour les webcams et contact avec les néerlandophones comme vous avez pu le lire à la 
page précédente) 
Bref, ON EST DE PLUS EN PLUS CELEBRES !!! 
 

Allez, on se prend pas au sérieux, mais notre école, c’est vraiment chouette… 
 

A très bientôt…. 
Les enfants de lÊEcole de Temploux 
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Fin d’année dernière, deux Temploutoix 
et deux Seneffois fondaient une Asbl, 
AfrAid. Complémentaire à d’autres ONG 
« médicales », mais en toute 
indépendance, cette ASBL a pour 
objectif l’aide humanitaire médicale 
par, entre autres,  

 

-      la fourniture de matériel hospitalier ; 
-     le financement de projets relatifs  à l’assistance médicale ; 
-     la formation ; 
-     la logistique ; 
-     l’aide pharmaceutique. 

 

Les 2 premiers projets retenus concernent une aide humanitaire médicale au 
Bénin (maternité à Cotonou et Hôpital de Savalou).  Toute l’info est 
disponible sur « www.afraid.be » 
 

Nombre de Temploutoix ont répondu présents à la soirée de lancement du 
23 décembre 2005, et nous les en remercions. 
 

Ce 4 juin prochain, à 16h, au Théâtre de Namur, AfrAid propose un 
concert unique et inédit : « Piazzola » revisité par le groupe Astoria .. 
Un peu tango argentin, un peu jazzy, malicieux ou nostalgique, un 
voyage musical dans les faubourgs de Buenos Aires jusqu’aux terres 
chaudes des flores tropicales…. 
 

Le concert est de haut vol, entièrement au profit de l’Asbl… 
 

Alors pourquoi pas ? Notez cela dans votre agenda…ce sera sympa…
ce sera bénéfique… 
 

Nous vous attendons nombreux… 
 

Paul Huberlant et Myriam Gourdange 
 

Vous pouvez soutenir notre association par un don au numéro 
de compte : 000-0000041-41 avec la mention obligatoire : 
P1216/AFRAI/BENIN (une attestation fiscale vous est 
envoyée dès que le cumul annuel de vos dons dépassent 30 
Euros).  
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L'album 

 

 

 

 

Rallye des Tiplotains 2006 - toutes les photos sur www.temploux.be/ass-parents 



Au Conseil communal 
 

Subsides 
Différents subsides ont été accordés à des associations 
temploutoises: le 23 novembre 2005, 2.460 € au Royal Football 
Club Temploux, 1.868 € au Tennis Club Temploux et 474 € à Cap 
Vol à Voile. 
Le 21 décembre 2005: 200 € au Patro Saint-Hilaire pour la rénovation de ses locaux, 
500 € pour la Confrérie Temploutoise des fabricants de vins de fruits pour la 
confection de dix nouvelles tenues pour ses membres et 500 € aux Amis du musée 
communal d’histoire et de folklore de Temploux pour les frais de fonctionnement et 
quelques investissements. 
Le 29 mars 2006, une somme de 12.000 € a été prévue pour l’aménagement de la 
buvette du R.F.C. Temploux 

 

Travaux 
Le 21 décembre 2005, une somme de 50.000 € TVAC a été prévue pour des travaux 
de peintures extérieures au presbytère de Temploux. 
Le 29 mars 2006, un emprunt de 273.196 € a été décidé pour les travaux d’extension 
de l’école de Temploux. 

 

Urbanisme 
Le 25 janvier 2006, approbation d’un projet de lotissement d’un bien en 18 lots (dont 
17 destinés à la construction et 1 destiné à la voirie) avec création de voirie, d’une 
placette, élargissement de voirie et pose de l’égouttage. Cette surface d’une 
contenance de 1ha 97a est située rues d’Orthey, du Saucy et chemin des Loriots. 
Le Conseil base sa décision sur les avis favorables de la C.C.A.T. et du service de 
l’Urbanisme. Le projet de lotissement s’inscrit dans la mise en œuvre de la zone 
d’habitat à caractère rural située dans les rues en retrait de la chaussée de Nivelles. 
Les trois voiries de desserte dont il est question ont un caractère local et les terrains, 
en liaison avec l’agglomération, se prêtent bien à la résidence. 
 

Bureau de poste 
Une motion a été votée le 22 février 2006 en faveur du maintien du bureau de poste 
de Malonne. Il faut noter qu’en 1998, lorsque le bureau de poste de Temploux a été 
supprimé, près de 800 signatures avaient été recueillies pour son maintien, des 
courriers avaient été adressés au bourgmestre, à des ministres et parlementaires. Mais 
le Conseil communal n’avait pas levé le petit doigt… 
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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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PITIÉ POUR LE MAL - Bernard Tirtiaux 
Ed. Jean-Claude Lattès - 2006 - 232 pages 
 

En 1993, la publication d'un roman suscitait curiosité et engouement, c'était Le passeur de 
lumière de Bernard Tirtiaux (T.I. 79). C'est un auteur de chez nous, un voisin de Fleurus, 
homme de théâtre (Martinrou), maître verrier, artiste, artisan, poète, sculpteur, écrivain, 
neveu de Henri Bauchau et frère de François Emmanuel. Il devait par la suite nous séduire 
avec des romans originaux. Voici son dernier né, le cinquième qui, au-delà d'un récit 
captivant, soulève de nombreuses questions relatives au pardon à nos ennemis. 
Le mois d'août 44 touche à sa fin, les Allemands en débandade fuient vers l'Allemagne; 
exténués, souvent affamés, hirsutes. Mais la colonne dirigée par le commandant Flügel et qui 
se présente à la ferme carrée, en Brabant wallon, est disciplinée et l'officier de déclarer « J'ai 
reçu l'ordre de reconduire ces pauvres diables en leurs foyers, je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour m'acquitter de cette mission ». Résultat, les chevaux sont emmenés, attelés à 
des chariots surchargés nous ne dirons pas de soldats, mais d'épaves, de blessés, 
d'invalides, groupe hybride. Parmi les chevaux, Mazette, qui doit prochainement pouliner, et 
surtout Gaillard de Graux, la fierté de la famille et du pays, vingt fois primé, mascotte des 
photographes. A la maison, la maman est stoïque; son mari a été abattu par les Allemands en 
1943 devant elle et ses enfants, cinq garçons et quatre filles. 
Le convoi est parti. C'est la détresse à la ferme, mais, la nuit, Mutien, 13 ans, entraînant 
avec lui son frère Abel –dit Belo- est parti en vélo, emmenant quelques bagages et 2 pigeons 
qui, dans son esprit, seront des messagers. Un seul but: récupérer Gaillard et, pour ce faire, 
rejoindre le convoi et le suivre, et profiter de l'occasion pour ramener son cheval. 
Le récit de cette aventure commence 50 ans plus tard quand Belo comprend que son frère 
Mutien ne reviendra plus. Il a été signalé disparu en mer. Sa chambre est vidée, mais Abel 
parviendra à emporter les documents personnels de son frère, ce qui lui donne un éclairage 

nouveau sur leur aventure avec la faim, la peur, les 
bombes, l'évocation du devenir de Mutien, mais surtout la 
découverte d'un être d'exception: c'est Günther, un 
allemand qui, toujours, a protégé les enfants et Belo, 
surpris, découvre de nombreuses lettres vraiment 
extraordinaires. Günther, professeur de français à 
l'université de Heidelberg, a perdu un fils à la guerre mais 
souffre surtout de l'horreur, de la haine qui a gangrené son 
peuple et qui ne peut vivre sans le pardon. Il y a aussi des 
conseils, des lettres de Mutien pour Abel. Avant tout, il y a 
toujours les questions de Günther, cette obsession: 
« Pourquoi tant de souffrances inutiles. Dans cette 
Allemagne anéantie, faut-il arrêter de vivre pour autant ? 
Un matin neuf est nouveau prodige et si je brûle des 
cierges pour mes morts, je me bats pour construire dans la 
lumière chaque jour qui m'est donné. Il en va des chevaux 
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Les livres du mois 



extraordinaires, comme des hommes extraordinaires, on n'admet leur fragilité qu'à l'instant 
où ils se brisent, ou encore, aux yeux du monde et de l'histoire, la seconde guerre a fait de 
nous tous des bourreaux. Combien de générations faudra-t-il pour qu'on enlève à l'Allemagne 
cette cagoule? »  
L'analyse de cet homme est remarquable, mais pour l'auteur il faut la pitié pour le mal, plutôt 
que le pardon. C'est avec curiosité et émotion que vous allez poursuivre la recherche de 
Gaillard, en passant du présent au passé, et savoir enfin s'il est revenu à la ferme. 

 Louis Massart 
 

COMPARTIMENT NON-FUMEUR 
Editions Memor – 108 p. - 2005 

 

Michel est comptable dans une société chimique 
importante de Bruxelles. Un jour, il est installé sur le 
banc d’un square où il a l’habitude de venir fumer 
tranquillement durant son temps de midi. Au 
moment où il allume sa cigarette, quelqu’un tout 
habillé de noir s’approche de lui, lui enlève la 
cigarette de la bouche et la jette rageusement sur le 
sol. Deux ou trois jours plus tard, une jeune 
personne vient s’excuser d’avoir agi de la sorte. Elle 
s’appelle Aurore et est esthéticienne dans un institut 
tout proche et vient de perdre son père qui était 
atteint d’un cancer du poumon. Séparée de sa 
maman, elle est désormais seule. Ils vont se revoir 
régulièrement et apprendre à se connaître. Une vraie 
complicité s’installe entre eux mais Michel ne fume jamais en présence d’Aurore. 
Bientôt, ils se rendent compte qu’ils s’aiment et projettent déjà de passer leur vie ensemble. 
Michel décide d’arrêter de fumer. La famille de Michel va accueillir cette très jolie jeune fille 
qui, ce qui ne gâte rien, a hérité d’une fortune imposante.  
C’est le début d’une belle histoire sans nuage. Ces deux jeunes gens sont exemplaires, 
raisonnables, lisses et sans défaut. Ils sont promis à une vie radieuse tant leur amour est 
rayonnant. Mais rien n’est jamais parfait et un gros grain de sable va venir enrayer ce conte 
de fée que rien ne semblait pouvoir assombrir. 
C’est le premier roman de Claude Langue, un jeune auteur de soixante-trois ans qui habite à 
Suarlée. Il est non-voyant et écrit en contrôlant son travail grâce à la reconnaissance vocale 
assistée par ordinateur. Son roman lui a valu la médaille de vermeil 2004 à l'Académie 
européenne des Arts. 
Vous pouvez obtenir ce livre en versant 9,50 euros au compte 061-8603670-41 ou chez 
Claude Langue, 15 rue de la Sapinette à Suarlée (vous économiserez alors les frais d'envoi de 
1,50 euros). Vous pouvez également contacter l’auteur au 081/73.41.63 et par courriel 
cl-langue@scarlet.be 

J.M.A 
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Grâce à la collaboration d’une vingtaine de 
partenaires-crédit, nous avons une solution 
pour concrétiser tous vos projets : 
 

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

 

Nos atouts : 
 

Une totale discrétion 
Décision et réalisation rapides 
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 


