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Ce sera à 16h, au Théâtre de Namur, AfrAid (voir Temploux Infos du mois
dernier) 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...
Ce concert de haut vol est organisé entièrement au profit de l’Asbl Afraid

EXPOSITION ANNUELLE
DE PEINTURES, AQUARELLES et BRONZES
au Cercle de Peinture de la TEMPLERIE DES HIBOUX

A PARTIR DE 14 HEURES PRES DE LA SALLE ST-HILAIRE
D14 heures: ouverture des stands.
D14 heures 30: spectacles des enfants.
D17 heures: apéritif offert par l’école.
D18 heures: buffet-barbecue.
D19 heures: animation musicale.
Si vous souhaitez réserver votre repas, il suffit de retourner le bulletin de
la page 19, accompagné de la somme totale (auprès de Madame Fohal ou
des titulaires). Dès réception, il vous sera remis des billets de réservation.
Réservation pour le lundi 19 juin au matin.
Prix du menu en prévente: adultes: 9 € (au lieu de11€) et enfants: 5,5 €
(au lieu de 7,5€). Dès le mardi, vous ne bénéficierez plus de la prévente.

A la paroisse
INTENTIONS POUR JUIN 2006
dimanche 4 juin: Luc Vansimaeys - Bertha Dethy - Paul Delrée et Flora Ressort famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Fulvie Delvaux - Ernest Bournonville,
Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville.
dimanche 11 juin: Marie-Louise Paquet, Thérèse Paquet et Jules Bernard - René
Leurquin et Marie-Rose Thonon - Emile Delvaux - Maria Malburny, Fernand Pirard,
Yvonne Pirard, Alexandre Croonenborghs et Yvonne Dautreppe - Odette Lemineur en l'honneur du Frère Mutien - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas
Materne, Léonie Vandeloise, les familles Materne-Martin et Vandeloise-Gérard.
samedi 17 juin (pas de messe le dimanche voir ci-dessous): Clément Engelinus et
famille - famille Euphrosine-Lemy - Emile Trefois, Marie Clairembourg, Andrée
Trefois et André Detriche - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - famille
François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert - famille Malburny: Fernand
Pirard, Maria Malburny, Yvonne Dautreppe, Alexandre Croonenborghs et Yvonne
Pirard.
dimanche 25 juin: famille Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - MarieLouise Gillard - Régine Dely - Hilaire Delvaux - Aline Bertrand et Charles Allard Joseph et Thérèse Delvaux - famille Thonet, Dejardin, Wième et Neu.
dimanche 2 juillet: - famille Vansimaeys-Francken - famille DelchambreFrochisse - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise
Bournonville - Victor Dauginet - Hilaire Delvaux, Emile Hypacie et Jeanne
Decoux - Maurice Bertrand.

Profession de foi
Douze jeunes ont fait leur profession de foi le 7 mai. La liste publiée dans
Temploux Infos du mois dernier n'était pas complète. Il manquait Ludovic
Henricot qui voudra bien nous excuser pour cet oubli.
AGENDA
Samedi 3 juin à 18 heures: confirmations à Soye.
Samedi 17 juin à 18 heures en l'église de Temploux: messe de secteur rassemblant les
paroisses de Saint-Servais, Belgrade, Flawinne, Saint-Marc, Suarlée et Temploux. La
messe du dimanche 18 juin à 10 heures est supprimée

Rue de Sardanson, 64 à Bouge - Parking aisé (face arrêt bus ligne n°7)
Tous services - fleurs naturelles et artificielles - prévoyance funéraire
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JUIN 2006
dimanche
4 juin:
concert au théâtre de
Namur
réservations: 0473/43.55.04
dimanche 11 juin: fête des pères
dimanche 11 juin:
Balade d'ancêtres
p. 14

du 17 au 25 juin:
exposition à la
Templerie des Hiboux
p. 15
samedi 24 juin:
fête de l'école
p. 1
dimanche 25 juin:
démarrage du concours
"autocollants de la
brocante 2006
p. 15
Ramassage PMC:
jeudis 8 et 22 juin
Ramassage papiers:
jeudis 1er, 15 et 29 juin
Encombrants:
13 juillet

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

21 juin:
Conseil Communal à Namur.
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Marcel DEMELENNE
Marcel, tu es vraiment le dernier cantonnier de Temploux ?
Oui, on peut l’affirmer dans la mesure où, à ma
pension, personne ne m’a réellement remplacé. Tous
les travaux que j’effectuais ont été attribués soit au
service ‘voirie’ de la commune de Namur soit à des
entreprises privées.
Justement, quelles étaient les tâches qui t’étaient
attribuées ?
Je devais m’occuper de tout ce qui concernait la
commune de Temploux : l’entretien de la voirie, le
fauchage des bas-côtés, la pose des égouts, le curage
des fossés… En outre, j’étais également fossoyeur et
tout l’entretien du cimetière m’incombait de même
que la préparation des fosses. Je me souviens de l’état
désastreux du cimetière lorsque je l’ai repris. Cela m’a
pris beaucoup de temps pour le remettre en ordre.
Et tout cela, tu le faisais seul ?
Oui. Mais au moment des fusions, la commune de
Namur m’a octroyé un aidant. Avant cela, j’étais seul
pour tous les travaux. Par exemple, la rue des Rys a
été faite quasi entièrement de mes mains. C’est
seulement pour la pose de tarmac que la commune a
fait appel à une entreprise privée mais tout le reste
(nivelage, filets d’eau, avaloirs, etc…) fut réalisé de
mes mains. C’est d’ailleurs pourquoi je pense que
cette rue devrait porter mon nom (rires). De plus, le
travail que j’ai réalisé dans les années septante est
encore là.
Tant de travaux effectués par toi. Mais d’où venait le
matériel ?
Temploux disposait en effet d’un matériel et outillage
importants pour une petite commune (une grue, un
tracteur, une benne et bien d’autres choses). Cela avait
été reçu de la société Solvay en récompense de notre
accord de mettre le bassin qui existe toujours
d’ailleurs, sur la route de Spy. En outre, le Conseil
Communal avait également demandé des tuyaux pour
TEMPLOUX INFOS 223

p.4

la pose d’égouts. Je ne
peux plus quantifier ce
qui fut donné mais je
pense que nous avons eu
plusieurs kilomètres et je
les ai tous placés ! Cela
fut fait à la demande et
suivant la nécessité de
certains quartiers et cela a
pris plusieurs années. Par
exemple, j’en ai posé rue
Colonel Manniette, rue
du Saucy et Chemin de
Moustier.

Jean-Marie Desmet

FAR WEST AU PATRO
C'est le samedi 13 mai dernier qu'avait lieu la veillée "Far
West" au Patro. Autour du feu, dans un décor de western,
les patronnés et leurs parents ont aidé le cow-boy Arthur à
retrouver le meurtrier de Crin Blanc, le cheval de son
épouse Betty.
Grâce à des épreuves brillamment remportées et à
l'enthousiasme des patronnés et de leurs parents, le cow-boy Arthur a pu retrouver Joe
la Terreur, le meurtrier, et venger la disparition de Crin Blanc.
La veillée s'est terminée autour d'un petit verre pour fêter l'événement.
Merci à tous les patronnés et à leurs parents pour leur participation !

Les animateurs du Patro de Temploux

LE SAMEDI 1er JUILLET

2è OPERATION

CAR WASH

DE 10 à 17 HEURES
DEVANT LES
LOCAUX DU PATRO
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Bientôt les élections et le Comité de quartiers et de village de Temploux contribue à
l’information du citoyen. Il interroge les partis démocratiques pour connaître leurs
intentions et leurs engagements ‘mesurables’ vis-à-vis des attentes des habitants de
Temploux. Vous trouvez ci-après le courrier adressé aux partis cdh, Ecolo, MR et PS.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les réponses qui seront reproduites dans
votre journal ‘Temploux Infos’.
A l’approche des élections communales et provinciales, le Comité de quartiers et de
village de Temploux souhaite informer la population de Temploux quant à la
rencontre de ses attentes, de la part des partis démocratiques.
Nous retenons un cadre d’information explicité ci-dessous :
 la présente lettre d’appel et vos réponses sont publiées ‘toutes boîtes’ sur
Temploux, voire même auprès d’organismes de presse sous le titre ‘Vos partis
démocratiques et Vous’ ;
 les principes généraux de vos programmes communal et provincial sont déclinés en
terme d’application concrète pour Temploux très particulièrement ;
 nous reproduisons votre réponse à nos questions ainsi que votre texte libre relatif à
vos intentions en tout domaine; vous les exprimez avec un maximum de 10 lignes ;
la présence de ces deux informations est obligée pour prétendre à la diffusion ;
 vos informations sont reçues avant le 30 juin 2006.
Pour notre part, nous avons deux questions.
Le réseau routier et de recueillement des eaux usées à Temploux est inacceptable :
difficulté de circulation, propreté, salubrité, odeur. Cette situation, dénoncée depuis
de trop nombreuses années, est le fruit d’une absence d’investissement.
Nous ne doutons pas que les partis démocratiques, gestionnaires potentiels de
l’avenir namurois, auront à cœur d’établir des plans de redressement de cette
situation pour éviter d’être acculés.
C’est pourquoi, nous serons heureux de communiquer les conclusions de vos calculs
concernant les kilomètres qui seront réalisés effectivement à Temploux .
Nos deux questions

de 2007 à
2009

de 2010 à
2012

Nombre de kilomètres de voirie réalisés au cours
des 6 prochaines années (route nouvellement
reconstruite et non ‘rustinée’) ?
Nombre de kilomètres d’égouts réalisés au cours des
6 prochaines années (égout à profondeur de cave) ?
Vos intentions pour les 6 prochaines années (en 10 lignes)
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Dans l’attente de vous lire très prochainement, nous vous prions d’agréer, …,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le comité de quartiers et de village de Temploux

TEMPLOUX INFOS 223
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Ce dimanche 4 juin, la fraternelle des Chasseurs ardennais rendra hommage aux militaires et aux civils décédés au Verger le 12
mai 1940. C'est l'occasion de vous proposer cet article consacré au Major De Néeff.
Coll. Pascal Rase

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

PRISE ET REMISE A DOMICILE
TEMPLOUX INFOS 223
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48è anniversaire du jumelage
Cette année marque le 48è anniversaire de jumelage avec Saint-FargeauPonthierry. A cette occasion, nos amis thierypontains seront de retour les 1er, 2 et
3 septembre prochains.

Au programme
vendredi 1er septembre: arrivée de nos amis à 18h.30 à la salle SaintHilaire. Verre de bienvenue et répartition dans les familles.
samedi 2 septembre: journée libre.
dimanche 3 septembre: conjointement avec le comité de
l'ASBL "Patrimoine et chapelles" - voir page suivante
À 13 heures: barbecue à la salle Saint Hilaire
Le prix du repas est fixé à 20 € pour les adultes et à 10€ pour les enfants de
moins de 12 ans, que vous pourrez verser sur le compte du jumelage
800-3041413-29. Le repas comprendra:
Æ Viandes: tranches de gigot parfumées au thym - entrecôte de bœuf - brochettes
de bœuf - brochettes de dinde - travers de porc au miel et moutarde - saucisses
de campagne - saucisses grillées fumées.

Æ Crudités: salades mixtes - concombres - tomates - choux blanc et rouge - céleris haricots.

Æ Féculents: pommes de terre en robe des champs - riz - taboulé.
Æ Dessert et café
Nous vous invitons à vous inscrire chez André Vranckx, chemin de Moustier, 10
(081/56.70.75) ou chez Micheline Bernard, rue du Saucy, 19 (081/56.92.43 ou
0496/94.65.99) avant le 10 août 2006.
En ce qui concerne notre jumelage, nous sommes à la recherche
 d'une famille acceptant d'accueillir un couple de Saint-Fargeau âgé de 70 ans ;
 de familles ou personnes seules désirant maintenant qu'elles n'ont plus
d'obligations professionnelles intégrer le jumelage et tisser des liens d'amitié avec
des familles de Saint-Fargeau ;
 et plus que jamais des couples plus jeunes pour préserver l'avenir du jumelage.
Nous vous invitons à prendre contact avec:
le président, Jean Leurquin (081/30.72.68)
la secrétaire, Micheline Bernard (081/56.92.43 ou 0496/94.65.99)
le trésorier, André Vranckx (081/56.70.75).
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Procession Sainte-Wivinne le 3 septembre :
Sainte Wivinne rentre dans sa chapelle
Les plus anciens en parlent, parfois avec émotion : dans le temps, on allait en
procession à la chapelle Sainte-Wivinne. Les petites filles les plus sages portaient
une tenue d’ange (d’ailleurs, les ailes, cela faisait mal au dos !).
Elle a été oubliée pendant de longues années, Sainte Wivinne.... Le toit de la
chapelle perçait, il a fallu mettre la statue à l’abri en lieu sûr.
Mais, depuis 5 ans, on y travaille : les fondations, les murs et enfin, la toiture qui
doit revenir dans les prochaines semaines.
Pour fêter cela, le 3 septembre, la statue de Sainte Wivinne rentre dans sa
chapelle. Et une procession, ce n’est pas triste !
Pour ceux qui le souhaitent, à 10 heures, messe
sollenelle à l’église, présidée par Monseigneur
Pierre Warin.
A partir de 11 heures, procession depuis l’église
jusqu’à la chapelle, avec la statue et
Monseigneur. (Il y aura peut-être une fanfare,
ce n’est pas encore certain...). Apéritif à la
chapelle. L’eau de Sainte Wivinne est
miraculeuse, mais il n’y aura pas que de l’eau.
Après cela, barbecue à la salle Saint Hilaire,
menu ci-contre. C’est organisé avec le
Jumelage : deux associations de Temploux qui
organisent un repas ensemble, ce n‘est pas un
miracle, cela?

La restauration de la chapelle, de nombreux habitants de Temploux y
ont déjà participé par leurs dons : merci à tous ceux qui participent,
parfois par plusieurs versements successifs.
Pour participer : tout
versement de (au moins) € 30,- au compte 000-0000004-04 de la
Fondation Roi Baudouin, avec la mention “L79719 – Ste Wivinne
Temploux” donne lieu à une attestation fiscale.
Contacts : Arionne de Roy, 081 568912, Philippe Maesen 081 560004, 081 567041,
Guy Beaufay, 081 568040, Michel Vandersmissen, 081 568852, Frédéric Renaux,
081 566380, Jean H. MANGEZ 081 568976.
TEMPLOUX INFOS 223
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Poésie mour maman
Pour la fête de notre maman, nous avons inventé une poésie. Dans chaque
classe, nous avons voté pour en déterminer trois à publier. Dur, dur de
choisir !!! Par ce biais, nous redisons « Bonne fête ! » à toutes les mamans.

Les 5è° et 6è° années de Temploux.
Maman, je voulais te dire
Maman,
Quand une abeille voit
le bout du nez du soleil,
elle court chercher du miel.
Dans le jardin,
près du sapin,
court le lapin,
lui faire un gros câlin
et lui dire :
« Bonne fête maman ! »
Laura

De bon matin,
Le rayon de soleil
Te tire du sommeil
Les abeilles
Font des merveilles,
Pour un réveil
Tout en miel,
Messagères
De mon refrain :
"Je t'aime maman
merveille!"
Antoine

Bonne fête maman

Ma maman.

Quand tu me fais un
câlin,
Je me sens bien!
Plus belle qu'un saphir,
Plus courageuse que
l'abeille,
Tu montres à ton poussin
Le bon chemin!
Hors du sommeil,
Tu es mon beau soleil

Dans mon sommeil,
tu m’ émerveilles.
Tu es le soleil
de mon réveil.

Maman je t'aime.

Bonne fête maman

Nicolas
TEMPLOUX INFOS 223

Irréversibles sont nos liens
et tes câlins sont divins !
Tu me dis des petits riens
enfantins et très coquins.
Pour ton amour,
Pour ta tendresse,
Valentine.

Ma petite maman chérie,
Tu es remplie de merveilles
Tu es le soleil de mon réveil
Maman,
Petits soins
Maman,
Gros câlins
Tu me montres
Le bon chemin
Ton sourire coquin
Remplit mon cœur,
De bonheur !!!
BONNE FËTE MAMAN !!!

Sabrina

Maman
Quand tu te réveilles,
Arrive le soleil
Tu sors d’un gros
sommeil
Et moi ton petit
lapin
Je te fais plein de
câlins
Maman, je t’aime
Louis
p.12

Rythme de croisière à son maximum. On tient la forme, même si les examens s’annoncent.
L’électricité, la plomberie, et la menuiserie tracent dans notre nouvelle école…les abords
devraient se terminer histoire de pouvoir installer nos plaines de jeux et nos goals durant
les vacances….on y croit, dur comme fer !!!!
Mai fut le mois des Olympiades. Si vous n’êtes jamais venus, tant pis pour vous; vous
avez raté un défilé olympique d’enfants, de VOS enfants, dans un stade, avec casquettes et
t-shirts de la même couleur, panneaux représentant l’école, musique et tambour de fond…
C’est super prenant. Et tout cela avant de répartir les enfants aux différentes épreuves,
comme aux vrais JO !! Allez, l’année prochaine, venez. C’est la Ville qui offre, et les
enfants et parents-supporters qui se régalent.
Parenthèse également côté organisation : vu le nombre de petits bout’chous en année
d’accueil et première maternelle, nous avons du renfort avec une nouvelle institutrice.
C’est vraiment plus confortable pour tout le monde.
Revenons également sur de supers visites faites par le degré inférieur, qui vous avaient
déjà mis l’eau à la bouche. Non seulement les élèves sont allés à la chocolaterie « Côte
d’Or », et on ne vous dit pas ce qu’ils en ont ramené, mais ils ont également été, dans le
cadre de ce projet pédagogique, dans la section « boulangerie-chocolaterie » de l’ITCA de
Suarlée. Sous la baguette des professeurs, et guidés par les étudiants de l’ITCA, nos
pâtissiers en herbe ont appris et réalisés des truffes et des mendiants… qu’ils ont bien sûr
goûtés et rapportés à leurs papas-mamans adorés.
Par contre, côté maternelles, on nourrit l’esprit… Hé oui, vous ne le croirez pas, mais les
troisièmes maternelles ont été à la Ferme du Château de la Hulpe, à la Fondation Folon !
Dès l’entrée, tout est magique, on entre dans un grand livre. Le guide est étonnant et
passionne les enfants.
Premier arrêt : la peinture d’un homme avec un grand chapeau, d’où sortent des oiseaux…
rêve et liberté à la fois; puis l’angoisse : des affiches de Folon ont été placées sur
d’immenses miroirs qui donnent le vertige de l’infini.
Heureusement, un moment de calme et d’évasion nous rassure. Dans l’obscurité d’ une
pièce voûtée pleine d’étoiles, un petit automate se soulève lentement sur une échelle au
son d’une musique douce.
Puis on poursuit, les personnages sculptés sont trop drôles; ils sont réalisés avec des ouvrebouteilles, une pelle, une pince, une guitare… Il y a aussi un montage filmé de peintures
de bateaux qui vous donnent l’impression de chalouper sur la mer. En bref, c’était superbeau, extra-giga-à refaire. On a ramené tous les oiseaux de Folon dans nos têtes.
La-dessus, il y a aussi les deuxièmes maternelles, qui vont partir en classes vertes avec
Madame Bernadette. Hé oui, ils vont laisser leurs parents tout seuls à la maison !! C’est
une expérience inoubliable, et promis, on vous la racontera…
In fine, prenez votre agenda, votre plus belle plume, votre pense-bête, le tableau mémo de
la cuisine ou le calendrier des toilettes, peu importe, mais NOTEZ, et VENEZ,…la fancy
fair de notre école sera le samedi 24 juin dès 14 heures… Vous n’avez aucune excuse !
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Et pour terminer, soyez vraiment sympas, croisez les doigts et compatissez… Nous
pôvres élèves, qui malgré le soleil de juin, devons nous enfermer avec nos livres et
cahiers pour assurer les épreuves de fin d’année. Merci à vous et au mois prochain…
Vous vous souvenez ? Celui où on aura jeté nos cahiers au feu et on ne sait pas encore
qui au milieu...

Les enfants de lÊécole de Temploux.

Venez
admirer ces
merveilles
le dimanche 11 juin 2006
Balade d’ancêtres (plus de 25 ans)
« La sortie de la Meuse »
Grand rassemblement et exposition des
véhicules dès 8 heures 30
sur la place de l’église.
Départ à 9h.30 pour une balade d’environ 80 km
Dîner à Beauraing
Retour des voitures prévu vers 17 heures
pour une remise de prix.
Une organisation du
Garage Ford
Jeanmart et Guillaume
Pour plus de
renseignements au
081/56.67.03
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LE CERCLE DE PEINTURE DE LA
a le plaisir de vous inviter à son

Exposition annuelle
du samedi 17 juin au dimanche 25 juin.
Vernissage le vendredi 16 juin de 19 à 22 h.
Plus de 300 toiles, aquarelles et sculptures en bronze
seront exposées dans le cadre enchanteur de la
Templerie des Hiboux..
Exposition ouverte en semaine de 15 à 20 heures,
les week-ends de 14 à 20 heures.
Le vernissage sera animé par la
chorale Balaio de Temploux.

Rue Sainte-Wivinne, 8
5020 TEMPLOUX
Pendant l’exposition, nous organisons une tombola au
Tél. 081 - 56.89.12
profit du projet "Sainte-Wivinne" de Temploux.

Depuis déjà 24 ans, l'atelier de la Templerie des Hiboux est le lieu de rencontre
préféré de pas mal d'artistes temploutois ou autres, mordus par la peinture. Une
trentaine y travaillent tous les mercredis et jeudis avec beaucoup
d'enthousiasme avec des résultats parfois surprenants.
Les cours de peinture continuent au home Saint-Joseph; une dizaine de
résidents exposeront leurs œuvres.

Faites la publicité de la brocante et gagnez
Dans les publicités déposées dans votre boîte aux lettres
vers le 22 juin, vous recevrez l’autocollant de la
brocante 2006.
Si vous l’apposez sur votre voiture, vous ferez la
publicité de la brocante et vous pourrez gagner
des cadeaux de qualité.

Tous les détails sur les lots qui seront attribués
entre le 25 juin et le 18 août dans Temploux Infos de juillet.
La désignation des gagnants se fera par tirage au sort.

Les résultats de ce concours seront publiés début septembre.
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Et de trois ! Troisième rencontre avec l’équipe
des chantiers Damien ce 7 et 8 mai à Farnières,
au centre spirituel Don Bosco (Vielsam ).
Le soleil était au rendez-vous dans cette nature printanière. Magnifique !
Un soleil chaleureux et énergisant comme les membres de mon équipe.
Nous sommes invités en ce début de W-E à prendre connaissance de la première étape
du chantier qui nous attend en juillet (voir photo).

Un état d’avancement nous sera communiqué le 17 juin, lors de la dernière réunion à la
fondation à Bruxelles, pour les derniers détails du voyage.
En fonction des différentes destinations, chaque groupe part à la découverte du pays qui
va l’accueillir. Une indienne nous présente, en anglais, l’Inde d’hier et d’aujourd’hui
avec ses us et coutumes. Un autre monde, vraiment !
Je ne manquerai pas de vous conter cette aventure dans les Temploux Infos futurs.
S’ensuit une mise en commun des expériences vécues pour la collecte de fonds. Un
listing sur les versements déjà effectués nous est remis. Occasion de remercier ceux et
celles qui font déjà partie de mon voyage. Merci à vous. Un bilan sera proposé dans le
Temploux infos du mois de juillet (famille, école, amis, village). Comme déjà dit
précédemment, les besoins pour combattre la lèpre et la tuberculose en Inde sont à la
mesure du pays, énormes !
Je ne relâche donc pas mon objectif et je poursuis ma lente marche à travers le village.
J’espère faire un maximum, merci de votre générosité.
Dans l’après-midi, les équipes participent à des travaux d’intérêt général pour le centre.
Une manière de se rencontrer et d’apprendre à connaître l’autre. Que du bonheur !
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Le dimanche est consacré aux côtés plus pratiques du voyage :
papiers à emporter, procédures à suivre en cas de problèmes (accident,vol,santé…)
horaires des avions, des trains…
organisation de la valise en fonction de la saison. Pour nous il n’y a pas photo,c’est la
mousson avec ses pluies, ses températures de 40 degrés et ses moustiques ! Ceux qui
vous refilent, si on ne prend pas de précautions, la malaria !
revue de la pharmacie à emporter. C’est assurément le chapitre qui demande le plus
d’explications et dont la liste se trouve être la plus longue (une bonne partie de cette
pharmacie restera dans le centre après notre départ);
la fondation demande également à chaque membre d’emporter dans ses bagages deux
kilos de médicaments);
on emporte aussi en fonction du poids des cadeaux à offrir, simples, mais pratiques.
Le rendez-vous est pris pour toutes les équipes,
francophones et néerlandophones, en septembre à
Rotselaar pour des retrouvailles qui s’annoncent
émouvantes et fraternelles.
A toi qui viens de lire ce petit mot, je joins mes
mains à la manière indienne, devant la poitrine, tout
en te disant « Namasté » ce qui signifie : je salue le
Dieu qui est en toi.
Notre monde est un village…
40 euros suffisent pour soigner un malade
de la lèpre ou de la tuberculose
Compte 001-3275198-69 des chantiers Damien

Communication: 2006076

Bernard Smet - Pl. Madelin, 5 à 5020 Temploux
Tél. 081/56.66.37
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Le livre du mois
LA LIBERTE DE L'AMOUR - Colette Nys-Mazure
Ed. Desclée de Brouwer - 2005 - 254 pages
Epouse de médecin, maman, grand-mère, professeur, écrivaine, poète,
animatrice d'ateliers de lecture, écriture, théâtre, cette grande dame des
lettres a trouvé quelques heures de liberté pour nous parler de la vie, ses
livres, pour nous lire des poèmes. Dès 1981, j'avais découvert un recueil
de poèmes Pénétrance "Nous sommes là, blottis, à bout de souffle, le
temps nous aspire, ne lâche pas ma main sur le bord de l'âge", mais de toute la bibliographie, un
livre va émerger Célébration du quotidien (T.I. n° 123).
Mon choix s'est porté sur La liberté de l'Amour. La structure en est originale. En effet, un
journaliste de La voix du Nord, Christophe Henning pose des questions et Colette Nys Mazure y
répond avec toute sa sensibilité en trois parties "Voies d'enfance – Voies d'écriture – Voies
d'existence". Elle met en mots ce quotidien qu'elle célèbre. C'est la vie, la mort, la fête, le travail,
le deuil, la naissance ou l'éblouissement. J'ai flâné au travers du livre et j'ai cueilli pour vous
quelques fleurs, des aveux, des conseils, surtout la joie de vivre. Et pourtant, un drame affreux va
marquer son enfance. Son papa meurt le 17 octobre 1946… Trois mois plus tard, sa maman qui
n'a pas supporté cette mort s'en va à son tour. Au sortir du cimetière où dorment à jamais ses
parents, on se partage les enfants. Colette, l'aînée, ira chez la sœur de maman, l'oncle est
médecin, ils ont trois filles. Les deux autres enfants iront chez la sœur de papa, foyer sans
enfants. "C'est curieux, mais la mort a aussi le visage de l'amour et de la vie, envers et contre
tout." Sur le chemin de l'orpheline, une religieuse, Mère Marie Tacisius, qu'elle retrouvera tout au
long de sa vie, deux mots clés, la foi et les livres et elle avoue "L'amour ne m'a jamais fait défaut."
Plus tard, l'enseignement: apprendre et enseigner, ajouter à la connaissance, construire un savoir
"J'ai enseigné officiellement de 1961 à 1999 pour mon plus grand plaisir" et puis sa passion pour
la vie "Chaque matin, l'éveil est un émerveillement d'être ici encore et ce, bien que je sois
convaincue que rien ne finit avec la mort", et cette autre réflexion "Nous mettons longtemps à
aimer les personnes telles qu'elles sont plutôt que telles que nous les rêvons."
Lire, écrire donnent à la vie une ampleur, une profondeur dont je ne pourrais me passer. Ecrire,
c'est agir. A noter que l'auteur consacre chaque jour deux heures à l'écriture et ce ,dès le jour
naissant. Un livre échangé est un signe d'amitié, parfois une planche de salut, parfois un
accroissement d'existence. Les livres servent de passerelles entre amis. Ils enrichissent celui qui
le reçoit et révèle une facette de la personne qui l'a prêté ou recommandé. "Avec Michel Fournier,
je peux affirmer qu'un livre a toujours deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit."
Nous retenons également cette anecdote émouvante. "L'oncle médecin qui m'avait adoptée, était
médecin de campagne. Fatigué de nombreuses prestations de jour comme de nuit et plus âgé, il
aimait que quelqu'un l'accompagne. Parfois, il s'adressait à moi: Tu veux bien faire cette visite
avec moi? J'acceptais parfois, il m'arrivait de protester, dans le froid, une couverture sur les
genoux, il n'était pas agréable d'attendre dans cette voiture, alors que j'ai des cours à étudier. "Je
te vois si peu, disait-il, c'était le cri du cœur affamé"."
L'auteur nous parle beaucoup des auteurs anciens ou des modernes. Elle lit beaucoup. Je lis, lire
c'est délirer. Elle se souvient avoir obtenu un prix de composition ex aequo avec J.C. Pirotte, et
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c'est Marie Gevers et Suzanne Lilar qui leur avaient remis ce prix et elle conclut avec humour
"L'un et l'autre nous sommes devenus écrivains au long cours." Une question importante est
abordée, la foi. Sans hésitation, l'auteur répond "Oui, je suis croyante, pratiquante, je crois que
pour dire Dieu, nous ne manifesterons jamais assez d'amour et d'humour, nous ne tenterons
jamais assez de créer beauté et bonté. Avant de terminer ce florilège, j'aimerais vous offrir
quelques fleurs qui nous aideront dans la vie. Elle cite Marcel Pagnol "Pour que les gens méritent
notre confiance, il faut commencer par leur donner".
Attention, nos regards tuent en méprisant ou suscitent en accueillant.
Il me semble que la meilleure façon de se préparer à mourir est de vivre en plénitude.
N'éprouvons-nous pas des difficultés à laisser nos enfants à leur vie, vocation religieuse ou
artistique, entreprise risquée, voyages au loin: nous les voulons trop souvent comme nous
et près de nous.
Et en conclusion, "Tout au long de ces 65 ans de vie, j'ai expérimenté à quel point C'EST
L'AMOUR QUI NOUS REND LIBRE."

Louis Massart
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

A VENDRE

Suzuki GSXF 750, juin 2000, noire, 15.200 km,
gros entretien effectué, jamais accidentée, pot
devil, toujours en possession du pot d'origine,
vente cause achat voiture.
Prix: 4.500 euros à discuter.
Contact: Jean-Christophe DAELMAN 0475/93.14.64

FANCY-FAIR DE L’ECOLE
Monsieur, Madame ……………………………………………………… réservent
……... brochette(s) + pâtes variées + crudités ou compote à 9 € = …….. €
à 5,5 € = …….. €
.……... saucisse(s) + pâtes variées + crudités ou compote à 9 € = …….. €
à 5,5 € = …….. €
Total = …….. €
Indiquez bien votre choix de menu(s)
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Apprenez à votre enfant à gérer son
argent avec un compte à vue AXA
Votre enfant a entre 12 et 15 ans ?
Le compte à vue AXA, c’est pour lui :
· Zéro frais de gestion
· Opérations gratuites
· Carte bancaire gratuite
· Fonction proton gratuite
· 2% d’intérêts
Notre cadeau de bienvenue :
l’équivalent de son âge en euros
Des offres spéciales sont également disponibles
pour la catégorie des 16 à 25 ans

Dépêchez-vous ! Cette action est valable du
1er mai au 31 août 2006
Nous sommes à votre disposition
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé mercredi après-midi et
vendredi matin (sur RDV)

Bureau REMACLE R.
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
(en descendant vers l’Essentiel,
prendre à gauche avant la boulangerie)

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

mail: rudi.remacle@portima.be

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

