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Ainsi
soient-elles

La vie paroissiale en mai
 Dimanche 5 mai : messe à 10 heures 30.
Intentions: Achille Gillard, Arsène Lemy, Jeanne Gillard, Alphonse Leurquin, Marie-Louise Gillard,
Fernand Delbrouck, Alice Euphrosine et Pascale Sellier - Charles Delvaux et Alphonse DelvauxDelchevalerie - René Dethy, Jeanne Defense, Henriane Delgado et Bertha Dethy - les défunts des familles
Denet-François, François-Michel, Denet-Wautelet et Feller - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya les défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - Berthe Baillien - Anne-Marie, Philippe, MarieThérèse et Hilaire Delvaux.

 Dimanche 12 mai : messe à 10 heures 30.
Intentions: Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms la famille Poncin-Paillet - Claire et Jean-Marie Massart - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard Micheline Leroux - Pascale Sellier et Alice Euphrosine.

 Dimanche 19 mai : messe à 10 heures 30.
Intentions: Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest
Bournonville et Marie Marloye - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne, MartinDantinne - les défunts de la famille Mathieu-Leurquin - Charles Allard et Aline Bertrand - Maurice Virlée et
Louisa Paquet.

 Dimanche 26 mai : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - la famille Poncin-Paillet - Louis
Massart et Elisabeth Leurquin - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Théo Debecker.

 PLAFONNAGE
 ENDUISAGE
 CIMENTAGE

INTÉRIEUR

 CLOISONS
 ISOLATION

0496 05 18 08
morganremy@hotmail.be
Rue Emile Trefois, 10 - 5190 Mornimont
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
Mai et juin. Voyez les activités
en première page et ...
samedi 4 mai : fête de l’école
mercredi 8 mai : de 15h30 à
16h30 : passage du bibliobus
vendredi 10 mai à 19 h. : messe
célébrée en mémoire des victimes
des deux guerres - hommage et
dépôt de fleurs au monument
jeudi 16 mai à 18 h. :
Conseil communal à Namur
samedi 25 mai : jogging de la
Maison Croix-Rouge La Mehaigne
 p. 24
dimanche 26 mai : élections
régionales, fédérales et européennes
samedi 29 juin : quatrième concert du
P’tit Cabaret : The Wilton’s Quartet
ramassage papiers :
lundis 6 et 20 mai
ramassage PMC :
lundis 13 et 27 mai

24 & 25 août 2019 :
42e brocante de Temploux
 permanences les mercredis et
vendredis de 17h30 à 19h.
(place du 150e anniversaire)
 Tél. 081/56.73.17
 brocante@temploux.be
 www.temploux.be
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tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

Pour la conception,
Pour
la conception,
la réalisation
et
la
réalisation
l'entretien de tousetvos
l'entretien
de tous vos
aménagements
aménagements
extérieurs
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
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Fabienne HOUGARDY
Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre d’une créatrice
temploutoise qui, vous allez voir a plus d’un tour dans son
SAC…

 D’où vient cette passion pour la création et la confection de
sac ?
J’ai toujours eu de l’attirance pour la mode, la confection, les
tissus… Il y a deux ans, je me suis inscrite à un cours
« d’accessoires de mode » afin d’apprendre les bases pour
réaliser des trousses, des pochettes, des chapeaux, des sacs…
Les jours suivant les cours, un peu hésitante, j’essayais par
moi-même de reproduire les modèles appris au cours. J’y
prenais goût, le virus s’emparait de moi.
 Ces cours ont donc été le déclic ?
L’envie d’apprendre, de créer a rapidement pris de
l’ampleur, comme une boulimie. Mes filles ont utilisé mes premières réalisations qui ont été
vues par les amies, les mamans des amies, les sœurs… Et tout
s’est alors vite enchaîné avec les premières commandes.
 En quoi ces sacs sont-ils originaux ?
Je les réalise de A à Z, les modèles sont au départ intemporels
mais ils prennent vite une autre tournure, je mixe, je décale, je
customise les différentes matières entre elles. Les dimensions
sont adaptées à la demande suivant les besoins des clientes. Le
côté original et unique est l’atout séduction de mes créations.
 Tu fais de la publicité ?
Au début, le bouche à oreilles a bien fonctionné. Ensuite j’ai
distribué mes cartes chez des connaissances. En octobre dernier,
j’ai organisé un w-e découverte à la maison qui fut une belle
réussite. En décembre deux journées pour un marché de Noël à
Belgrade m’ont donné l’occasion de présenter mon travail en
dehors de mes relations. Ma fille Marine a créé et gère la page
Facebook afin de montrer les commandes qui sortent de
l’atelier. Pour l’instant je suis, le premier dimanche du mois,
chez CHRIS OLIVER à Wierde où les clientes peuvent
emporter un sac déjà confectionné ou le concevoir sur place à
partir des coupes de tissus que je propose et, de retour à
l’atelier, j’assemble le tout dans les meilleurs délais.
 Tout a été très vite en deux ans. As-tu d’autres projets ?
Ma priorité est que tout cela reste un plaisir…
Début juin, la section habillement de l’ILFOP (l’Institut Libre
de Formation Permanente) m’a demandé de fournir les sacs
pour le défilé de fin d’année au théâtre de Namur ; encore un
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beau projet qui m’enthousiasme. Un magasin de prêt à porter de la région m’a proposé de
prendre des sacs en dépôt-vente. Je suis « chanceuse » car les propositions viennent à moi.
 Comment te contacter ?
La page Facebook (Hand Made by FabHou) montre des idées de réalisations. Mon atelier est
accessible à la demande et pourquoi ne pas s’essayer à laLa
confection.
peut me
contacter
classe de On
Madame
Bouchat
au 0479/43.09.78.

JMA
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L’enseignement
à Temploux

5

Avant les fusions de communes
Dans notre chapitre précédent (Temploux infos de mars 2019), nous avions vu qu’en
septembre 1960, les autorités communales temploutoises avaient décidé d’ouvrir une
troisième classe primaire à l’école des filles. Onze ans plus tard, le Ministère de
l’éducation nationale décide de supprimer les subventions-traitement
pour cette classe supplémentaire dès le 1er octobre 1971 ; en effet le
nombre d’élèves requis pour la maintenir n’est plus atteint lors de la
rentrée scolaire. Conséquence fâcheuse de cette décision, l’emploi
d’Anne-Marie Lemy (Madame Flamand) est supprimé. Les
circonstances vont la sauver puisqu’elle est désignée pour assurer le
remplacement d’Albert Gilon à l’école des garçons durant son congé de
maladie. Celui-ci est admis à la retraite le 1er octobre 1972 et Jules
Delchambre devient chef d’école.
A cette époque du côté de l’école des filles, rappelons que les deux
classes sont tenues par Mesdames Lemy et Bodart. Dès avril 1973,
Madame Lemy est en congé de maladie et plusieurs institutrices seront
désignées pour assurer l’intérim ; principalement Fanny Javaux, Anne
Dauginet et Andrée Gégo. Le 1er janvier 1976, Madame Lemy prend sa
retraite, Madame Bodart devient chef d’école et Chantal Briffaut
(Madame Ronval) est engagée comme institutrice.
L’école communale devient namuroise
Lors de la fusion des communes, le nouveau conseil communal du
Grand Namur décide le maintien de l’enseignement fondamental dans
tous les villages et quartiers là où il existait et de regrouper les vingt
écoles en neuf écoles fondamentales mixtes totalisant 3.831 élèves. Les
écoles de Temploux, Suarlée, Flawinne et Wartet sont regroupées et un
directeur sans classe (Lucien Guillaume) y est nommé. En 1980, la
classe primaire trop peu peuplée de Suarlée est supprimée ; avec l’accord
des parents, les enfants sont dirigés vers Velaine et Temploux.
A Temploux, le premier changement est l’instauration de la mixité au
sein de l’école primaire. Les maternelles et le degré inférieur primaire
s’installent dans les bâtiments de la rue Maniette tandis que les degrés
moyen et supérieur sont place Madelin.
En primaire, de nouveaux enseignants sont engagés : René Nivarlet, et
ensuite, Christine Goffart (Madame Gabriel) et Yolande Vandercam
rejoignent Jules Delchambre (qui sera retraité en 1978), Mesdames
Flamand et Ronval. Plus tard, viendront Christine Debras, Dominique
Fusiller et Françoise Vanhoebrock. Des maîtres spéciaux sont aussi
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René Nivarlet
Christine Goffart
Yolande Vandercam
Christine Debras
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engagés : Sœur Agnès en religion et Yves Marchal en
gymnastique. A la fin du siècle dernier, Françoise
Mathieu rejoint cette équipe, suivie par M. Moyses au
début des années 2000.
En maternelle, les deux institutrices sont toujours
Mesdames Beaufay et Leurquin. Le nombre des petits
augmente considérablement et en 1980, la Ville
engage une puéricultrice, Yvette Vanderveeken
(Madame Yvette) et en septembre 1983, une troisième
institutrice, Josiane Daphné (Madame Josiane).
L’année suivante, Bernadette Ancion (Madame
Bernadette) remplacera Madame Beaufay partie à la
pension. Elle sera rejointe plus tard par une quatrième
institutrice, Gilberte Surahy.
Françoise Vanhoebrock
Yves Marchal

M. Moyses
Josiane Daphné

Premiers aménagements des locaux
Dès 1979, la Ville décide de construire de nouveaux locaux à l’école de Temploux située
rue Maniette. Après bien des péripéties, un montant de cinq millions BEF est inscrit au
budget de 1987 qui devait permettre d’entamer une première tranche des travaux : la
construction de trois classes primaires dans le prolongement des classes existantes qui,
après transformations, seraient occupées par les é1èves de la maternelle. En attendant,
l’ancienne maison de l’institutrice se rénove lentement ; trois WC sont installés dans le
petit loca1 donnant accès à la cour et l’installation électrique est rénovée. Ce bâtiment est
pleinement utilisé; le rez-de-chaussée sert de réfectoire et de salle TV, l'étage est partagé
par la direction, le cours de morale laïque et les enseignants aux heures de fourche.
En 1988, Roger Lazaron, échevin de l'Instruction Publique vient présenter et expliquer les
plans de transformation et d'agrandissement des bâtiments des écoles situés rue Manniette.
Les travaux consistent à transformer les trois classes existantes en quatre classes en
supprimant les couloirs entre chacune d'elles et en construisant un nouveau couloir tout le
long du bloc existant,
celui-ci étant ensuite
relié à une nouvelle
construction qui
comprendra trois
classes, un bureau et
des installations
sanitaires. Les travaux
sont entrepris début
mai 1988 et les enfants
occupent leurs
nouvelles classes en
septembre 1989. Un
peu plus tard, au début
des années nonante, un
nouveau préau est
construit.
TEMPLOUX INFOS 369
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En septembre 1991, 200 enfants sont inscrits à l’école. L’ouverture de nouvelles classes
est nécessaire. L’agrandissement de l’école se pose à nouveau. En décembre 1991, le
directeur Charles Seumois et le comité des parents se penchent sur le problème ; entre
1980 et 1991, la population scolaire est passée de 152 à 200 enfants (primaires et
maternelles) et d’après une étude réalisée par Michel Poulain (UCL), tout indique que le
chiffre de 220 élèves sera atteint dans un délai de trois ans ce qui signifie quatre classes
gardiennes et sept classes primaires …et de nouveaux locaux.
La longue marche vers de nouvelles constructions
En 1994, Michel Poulain actualise son étude et remarque que, si le nombre global
d’enfants est stable (autour de 200), c’est surtout en primaire que le nombre d’élèves
augmente ; de 120 en 1990 à 131 en 1993. Une septième classe primaire est d’ailleurs
ouverte en septembre 1993.
En février 1994, le bourgmestre Jean-Louis Close participe à une réunion à la salle SaintHilaire. Il affirme que des projets sont déjà à l'étude en matière de construction et que la
Ville entend bien profiter de la conjoncture ; deux ministres namurois (Anselme et
Mahoux) étaient à l’époque directement à la manœuvre dans ces dossiers. Le bourgmestre
promet de mettre à l’étude la construction de nouveaux locaux et ne dit pas non au projet
d'une salle multi-fonctions (sport et socio-culturel). Mais en attendant ? On parle pour la
première fois de l’installation de modules préfabriqués et dès septembre 1994, les élèves
de 5e et 6è s’installent dans ces classes provisoires disposées dans la cour de l’école.
Fin 1997, la Ville présente les plans d’un nouveau bâtiment comprenant deux niveaux
aménagés et des combles aménageables. Le rez-de-chaussée, outre les sanitaires et la cage
d’escaliers, comprendra une grande salle polyvalente destinée au réfectoire et à des
activités extra-scolaires. Le premier étage sera occupé par une salle commune, quatre
classes et une salle des profs. Il est prévu également de relier ce nouveau bâtiment aux
anciens par un vaste préau. C’est grosso modo le plan du bâtiment actuel ; il subira
quelques aménagements. Un montant de 40 millions BEF est inscrit au budget de 1998 et
on prévoit la fin des travaux en septembre 2000.

Le plan élaboré par la Ville fin 1997 prévoyait notamment un préau reliant l’ancien
bâtiment au nouveau bâtiment. Ce projet ne sera pas retenu.
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Début 2000, rien n’a bougé et l'association des parents décide de mobiliser la population
pour essayer d'obtenir ces locaux scolaires promis depuis si longtemps et devenus
indispensables aux enfants qui fréquentent l'école. L'ASBL Brocante et l'ASBL Plaine
de sports se joignent à cette démarche. Elles estiment qu'en plus des infrastructures
scolaires, des installations sportives seront les bienvenues pour les enfants d'abord mais
aussi pour tous les adultes du village qui, surtout durant les mois d'hiver, doivent s'exiler
pour pratiquer leur sport favori. Déjà en 1998, la brocante avait proposé de participer
financièrement à ce projet.
La Ville réagit et explique que les plans (établis en 1997) ont été envoyés au Fonds des
Bâtiments Scolaires (FBS) pour obtenir son intervention de 50%. Mais que s'est-il donc
passé depuis 1998 ? La Ville avait trois grands projets (Jambes, Bouge et Temploux). Pour
diverses raisons, l’école de Temploux a été reléguée en troisième position mais
maintenant, le dossier est sur les rails: la décision doit venir de la Ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui a en charge le FBS.
L'association des parents décide de prendre contact avec ce ministère pour activer les
choses mais chacun sait que le budget de la Communauté Française connaît quelques
problèmes. Mais en attendant ? Les classes pavillonnaires (inaugurées en 1994) n'offrent
pas des conditions de travail idéales. La Ville décide d’investir dans des pavillons de
meilleure qualité. On y installe deux classes tandis que les anciens servent de réfectoire, de
salles d'informatique et de psychomotricité.
Après avoir reçu la promesse ferme du Ministère en septembre 2000, la Région Wallonne
refuse le permis de bâtir en septembre 2001.
A la rentrée de septembre 2004, les modules préfabriqués où les élèves de 3e et 4e ont
cours, sont installés dans la cour derrière le presbytère tandis que ceux réservés aux enfants
de 5e et 6e sont passés du jardin à la cour de l’école.
Les travaux débutent enfin en … En septembre 2005, le gros-œuvre est pratiquement
terminé et chacun espère pouvoir entrer en septembre 2006. En janvier 2006, le chantier
est à l’arrêt et l’espoir est reporté à janvier 2007.

LE SOIR - 21 juin 2007

Il faudra attendre avril 2007 et la fin des vacances de Pâques pour occuper le nouveau
bâtiment qui sera inauguré officiellement le 22 juin 2007 : « Un vieux rêve devenu enfin
réalité », titre le journal Le Soir. Cette nouvelle construction, les abords, les cours, le
mobilier et l’aménagement de la cuisine auront coûté 1,6 million d’euros (60% à charge de
la Communauté française et 40% à charge de la Ville). L’aile supplémentaire a une
superficie de 1910 m2, ce qui triple la superficie de départ. Elle comprend sept classes, un
réfectoire, une cuisine industrielle, deux bureaux, des sanitaires, un espace multimédia et
ue salle polyvalente.
On pouvait lire dans Vers l’Avenir du 21 juin 2007: « L’école communale de Temploux
(…) est en quelque sorte le projet idéal. Celui d’une collaboration sans failles, enthousiaste
et obstinée entre la ville de Namur (…), l’équipe pédagogique et le comité des parents. ».
Il est important de souligner l’implication et l’opiniâtreté de l’Association des parents,
véritable moteur du projet durant toutes ces années, pour enfin obtenir l’extension de
l’école.
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Les enfants devront encore attendre début 2013 pour suivre les cours de gymnastique dans
le nouveau hall sportif.

1

Avril 2007

Ces travaux ont permis à l’école de Temploux de poursuivre son développement mais audelà des locaux, c’est avant tout la dynamique propre de l’école, de sa direction, des
enseignants et des parents qui font son succès. Une école vivante comme la nôtre rythme
la vie de notre village. Les nombreuses animations organisées par l’école et l’association
de parents en sont le témoignage régulier.
Nous ne reviendrons pas sur ces nombreuses activités: les classes vertes et les classes de
mer, les visites régulières au homme Saint-Joseph, les fancy-fair, les fêtes patriotiques, les
olympiades, les voyages, etc. Temploux infos vous les raconte chaque mois dans les échos
d’école.

Le 13 décembre 2018, les élèves de 1e année de la classe de Madame Wiame ont effectué
un échange intergénérationnel au Home Saint-Joseph. A l'approche de Noël, les enfants
se sont appliqués dans l'exercice d'écriture pour réaliser de jolies cartes de vœux. Il s'agit
avant tout d'un échange humain entre générations avec un bel exercice pédagogique. En
effet, les élèves avaient préparé cette journée (cartes de vœux, petit goûter, chansons de
Noël,…) qui a mis un peu de baume au cœur aux personnes âgées et finalement tout le
monde a récolté les bénéfices positifs d'un tel échange.
Madame Van Heule a participé à notre action, elle en a profité pour prendre soin de sa
maman qui était présente.
TEMPLOUX INFOS 369
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Cinq directeurs

Lucien Guillaume
Charles Seumois
Michel Versluys
Françoise Vanheule

Depuis la fusion des communes, l’école communale de Temploux a connu cinq directeurs.
 Lucien Guillaume a enseigné à Mons, Rienne et Bourseigne-Vieille avant de remplacer
Monsieur Préat en 1961 à Suarlée. Fin1977, il devient chef d'école à la Ville de Namur
et plus particulièrement à Temploux.
 Charles Seumois a succédé à Lucien Guillaume en 1991. Il était instituteur à Wartet
depuis 1983. Il a quitté Temploux en mars 1999 pour devenir directeur à l’école
communale de Wépion.
 Robert Demeuse le remplace. Il venait de Salzinnes où il occupait déjà la fonction de
directeur. Il restera à Temploux jusqu’en septembre 2005.
 Vient ensuite Michel Versluys qui avait enseigné à Salzinnes, La Plante et Wépion.
Avant de rejoindre Temploux, il avait été animateur pédagogique au Conseil de
l’Enseignement et des Communes et des Provinces (CECP) durant 6 ans.
 En 2010, Françoise Vanheule devient directrice après avoir été professeur de morale
pendant 27 ans dans cinq écoles communales de Namur .
L’équipe éducative actuelle
En primaire
.
Martine Bouchat
Benjamin Collin
Lucie Durlet
Bérangère Jacqmin

Françoise Mathieu
Catherine Put
Audrey Rechul

Jessica Wiame
Christine Voituron
Manquent les photos
d’Adeline Bodart et de Céline Mercenier
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En maternelle

Bernadette Ancion
Anne-Lise Delhotte
Catherine Leblanc

Hélène Mouton
Yvette Vanderveeken

Temploux - école gardienne - probablement 1967-1968.
Au-dessus - de gauche à droite : Madame Beaufay, Thierry Differdange, Cécile Traens, Carine
Vincart, Emmanuel Van Ravestyn, Pierre Booms, Bernadette Ripet. Au milieu : Carine Massaux,
Vincent Renaux, Benoit Deguillaume, Viviane Deprez, Nicole Deprez, Philippe Dethy, Bernadette
Rosar. En-dessous : Philippe Van Ravestyn, Dominique Toisoul, Marie-Christine Grégoire,
Fabienne Florent, Nadine Henricot, Carine Nameche, Omer Booms.
Coll. Carine Vincart
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit tous les jours
sur rendez-vous
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire
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LES 18 ET 19 MAI,
MAI LE NAIN DEJARDIN THÉÂTRE EST DE RETOUR
À LA SALLE SAINT-HILAIRE A TEMPLOUX !
AU PROGRAMME : 3 SPECTACLES, 5 REPRÉSENTATIONS...
LES NAINTRÉPIDES
Troupe d'enfants âgés entre 6 et 12 ans

SAME
D
18 M A I
I
15H00

"Le Secrétariat" Les Naintrépides vous proposent de passer une journée en
compagnie de deux secrétaires pour le moins renversantes ! Dans leur secrétariat
scolaire, se bousculent parents mécontents, élèves collés, professeurs (pas si)
caricaturaux… et Mme la directrice, bien sûr ! C’est sans compter sur les drôles de visites du livreur. Il
n’y a pas que les cœurs qui feront ‘BOUM’ !

LES NAINPATIENTS
De la 1ère à la 3ème secondaire

SAME
D
18 M A I
I
17H45

La toute première pièce de notre nouvelle troupe composée de 13 jeunes comédiens !
Pour cette occasion, ils se payent le luxe de vous présenter leur best of de « Palace »
Des sketchs créés par un collectif déjanté composé de Topor, Rollin, Ribes, Wolinski,
Morel et bien d’autres. Une série réalisée en 1988 pour Canal + et interprétée par des
E
DIMANCH
pointures comme Alain Chabat, Christian Clavier ou encore Valérie Lemercier.
I
19 M A
Irrévérencieux à souhait car, oui, à l’époque, on pouvait encore rire de tout !
14H30
Oserons-nous ?
Appelez-moi le Directeur !

TROUPE DU NAINPORTE-QUOI !
Dès la 4ème secondaire
Composée des 8 comédiens les plus expérimentés du Nain Dejardin Théâtre, la troupe a
SAME
travaillé sur un classique du théâtre de boulevard : « Joyeuses Pâques », une pièce
D
18 M A I
imaginée par Jean Poiret qui fut jouée pour la première fois au Théâtre du Palais Royal
I
20H30
en 1982.
Quand il invite la séduisante Julie à venir prendre un dernier verre dans son appartement,
Stéphane ne s’attend pas au retour de sa femme, Sophie. Surpris, désemparé, il tente un
mensonge : Julie est sa fille cachée ! Un tel culot ne peut que lui coûter très cher car
E
DIMANCH
son épouse décide d’inviter sa « belle-fille » à passer le we de Pâques avec eux.
I
A
M
19
La force de cette pièce ? Son phrasé délicieusement drôle et le plaisir un rien sadique
17H00
qu’éprouve le public face à l’ampleur de la duperie.
Après Noël, nous fêterons donc Pâques ensemble cette année !
Le dimanche 19 mai, nous jouerons au profit de l’association 30 FEVRIER qui soutient l’inclusion et
la qualité de vie de la personne en situation de handicap mental. Leur projet ? La création d’un
habitat solidaire inclusif à Assesse. Alors, allons-y, diffusons tant et plus la nouvelle !
Parce que nous avons la chance de nous épanouir dans ce qui nous passionne, parce. que c’est
aussi à cela que sert la culture !

Bar et petite restauration tout au long du WE.
Food Truck « À la bonne Franquette »
Réservations : par mail ou par téléphone dès aujourd’hui.
0497 02 76 41 afdejardin@hotmail.com
Places : 10 € / 5€ (-de 18 ans)
Le Nain Dejardin Théâtre (Cours de théâtre pour jeunes comédiens âgés de 6 à 19 ans)
Citadelle de Namur - www.lenaindejardin.net - AF Dejardin
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Comédie d’Éric Beauvillain mise en scène par
Bernard Lefrancq du Théâtre des Galeries
avec Delphine Basia, Véronique De Decker, Annick Peignois, Laura Rauw, Brigitte Romain
et Linda Vincart. Jean-Marie Allard, Arthur Beudels, Rémy Boisset,
Jean-Marie Desmet, Stéphane Poucet et Didier Rauw.

PAF : 12 € sur place et 10 € en prévente (date limite 15 mai)
Renseignements/réservations : 0470/45.54.76
seul le paiement vaut réservation (date limite 15 mai)
Compte de réservation : BE70 0636 6465 2725
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Beau succès pour le
premier concert du
P’tit Cabaret, la
nouvelle activité
temploutoise lancée
par Philippe
Laoureux et JeanLuc Sechehaye.
Le chanteur Bruce
Ellison, Druss
Lecomte au piano et
Joe Maartense à la
contrebasse ont ravi
le public par leurs
qualités artistiques,
leur enthousiasme et
leur humour.
Rendez-vous déjà
pour le troisième
concert le 25 mai
prochain (voir cicontre).
.
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Garage Fiat Temploux
Chaussée de Nivelles, 230
www. fiat-temploux.be - tél. 081/56.85.56
TEMPLOUX INFOS 369

p.21

.

TEMPLOUX INFOS 369

p.22

ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz
RAMONAGE Insert (cassette)

150
119
164
67
74

€
€
€
€
€

TVA et
déplacement
compris
TEMPLOUX INFOS 369
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Repas des séniors et fête des couples jubilaires
le dimanche 16 juin
Les ainés de Temploux et Suarlée vous invitent à fêter leurs jubilaires le
dimanche 16 juin 2019 à la Salle Saint-Hilaire.
A 11 h. 30, réception par les autorités communales
suivie d'un apéritif ouvert à toutes et tous.
A 13 h., le banquet élaboré par un traiteur renommé dans une ambiance
musicale des années 60. L’entrée est ouverte à tous, jubilaires ou non.
Amis de Temploux, de Suarlée et d’ailleurs… vous êtes cordialement
invités. Votre présence sera un encouragement pour les jubilaires mais
aussi pour le club des Seniors de Tempoux-Suarlée.

Le prix du repas, hors boisson, est de
40 € par personne.
Pour tout autre renseignement ou
réservation, prenez contact avec
André Vranckx au 0497/45.89.60.
Le paiement sur le compte n°
BE06 7512 0505 6222 de « Seniors
de Temploux » confirmera votre
réservation. Date limite: le 10 juin.

Au menu :
Apéritif et mise en bouche
Filet de Tilapia, beurre meunier
et sa frisée fine côtes et grenailles
Crème de witloof et crevettes grises
Sorbet à la poire William’s
Filet mignon crème aux cinq baies
Gâteau léger Meringue, caramel ganaché
Tasse de Moka.

Jogging de la Maison Croix-Rouge
« La Mehaigne » comptant pour le
challenge du Running
Club Namur de
la Ville de Namur

Pré-inscription :
www.otop.be/croixrougetemploux

.

Renseignements:
Maison Croix-Rouge « La Mehaigne »
Tél. 0476/561131
MCR.La-Mehaigne@croix-rouge.be

Nous recherchons des signaleurs bénévoles pour ce jour.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter André Bodart par mail ou téléphone.
Mail : bodart.andre@belgacom.net ou MCR.La-Mehaigne@croix-rouge.be
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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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Le livre du mois
Thomas François
 ALTÉREZ-MOI,
Livr’S Editions, 2018, 306 pages.
Thomas François est un jeune trentenaire né à Sambreville et vivant
aujourd’hui à Profondeville. Le goût de l’écriture lui est venu de son
professeur de français en cinquième secondaire, qui stimulait ses
élèves à écrire des nouvelles. Après un master en histoire, il est devenu
greﬃer au Tribunal du Travail à Bruxelles. C’est principalement
pendant les trajets en train qu’il rédige, se laissant inspirer par les
personnes et les situations qu’il y côtoie. C’est aussi un passionné de
musique. Il joue dans un groupe, écrit ses textes en anglais et compose
les mélodies. Un second roman est actuellement chez l’éditeur et il
termine le troisième.

 Le roman
Léon Mallar est un jeune universitaire sans travail, porté sur la bouteille, désabusé et rêveur. Il
vit seul et fréquente peu les humains. Pour lui, être trop proche des autres n’amène que des
ennuis…Il préfère donc végéter dans son antre à ne rien faire, indiﬀérent à tout.
Alors qu’il rentre d’une course, il trouve ouverte la porte des vieux voisins du dessous. Soudain,
la curiosité l’emporte sur la peur du risque et il pénètre dans le hall puis le salon. Ce qu’il
découvre l’eﬀraie mais aussi pique sa curiosité : une femme à demi nue gît, pendue. Malgré sa
phobie des ennuis, le réﬂexe citoyen l’emporte et il décide de prévenir anonymement la police
puis, de s’éloigner au plus vite. Quelques heures plus tard, repassant dans sa tête cet
événement, il se rend compte qu’il n’a même pas fait le tour de l’appartement à la recherche
d’autres victimes ou d’indices intéressants. Il se résout donc à y retourner. A peine la porte
franchie, il constate que la police n’est pas encore venue et, pénétrant plus avant, il découvre
un vieillard agonisant dans son lit. Cette fois, ce sont les urgences qu’il alerte toujours
anonymement. De retour chez lui, pour se rassurer et remettre ses idées en place, il engloutit
quelques verres de vin en réﬂéchissant à la situation. Lui qui se veut indiﬀérent, est de plus en
plus intrigué par ces événements. A tel point qu’il décide de mener sa propre enquête.
Les événements se succèdent qui apportent chacun des pièces au puzzle mais hélas enfoncent
toujours davantage Léon. Il perçoit confusément que sa volonté de se disculper se couple à
celle de débrouiller les événements de l’appartement voisin. Toutefois, chaque petite avancée
le met de plus en plus en péril.

 Qu’en penser ?
La première de couverture nous donne d’emblée la tonalité du livre. Celle d’un polar où
l’ambiance sombre des cités désertées et des soirées alcoolisées plombe
. et intrigue le lecteur. A
force de se désaltérer au vin et à l’alcool, à force d’avancer dans ce qui ne le concerne pas, le
héros est de plus en plus altéré, falsiﬁé. Voici un premier roman qui nous plonge dans l’univers
du polar, tant par l’ambiance qu’il réussit à créer que par les chemins mystérieux par lesquels il
nous emmène.
Le lecteur est d’abord perplexe face au personnage qu’il découvre et devant des recherches de
style quelquefois trop alambiquées. L’apprivoisement durera quelques dizaines de pages puis
nous serons happés par une intrigue qui ne nous lâchera plus ! Les expressions deviennent aussi
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plus simples et plus savoureuses. L’italique indique les dialogues intérieurs d’un homme qui
regarde le monde et lui-même comme de l’extérieur. C’est que ce Léon n’arrête pas de se parler,
comme s’il se dédoublait pour mieux réﬂéchir et considérer sa propre vie et le monde. Les
réﬂexions qu’il nous livre ont même quelque chose de philosophique…Il y a aussi un humour qui
n’est pas sans rappeler celui de San Antonio et un autre qui parfois ne se laisse deviner qu’au
deuxième ou troisième degré.
Les descriptions amènent à bien visualiser les scènes et suscitent une ambiance qui saisit le
lecteur. La manière d’évoquer ce que vit le héros rend les nuances et les hésitations de la vraie
vie.
En deux mots, après l’étonnement des premières pages, ce premier roman saisit son lecteur et
le conduit jusqu’à son terme. Le brouillard s’épaissit sans cesse et les rebondissements viennent
ruiner les hypothèses. Le style évolue. D’abord trop recherché, il se simpliﬁe puis propose de
belles trouvailles. Une bonne capacité à mener un roman policier se laisse découvrir, avec des
réﬂexions sur la vie qui donnent de la profondeur au récit.
L’intrigue n’est-elle pas ﬁnalement la découverte du chemin que font Léon et son alter égo :
Altérez-moi !

Philippe Laoureux

Grilles - Portails - Garde-corps - Ferronnerie d’art
Automatisation - Pergolas - Arceaux

Rue Bout du village, 69 à Temploux 081/56.99.37- 0479/48.34.00

Eric Balfroid
Artisan
Ferronnier
info@ericbalfroid.be
www.ericbalfroid.be
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Rudi REMACLE

Courtier en assurances

Auto
Incendie, vol
Vie privée
Protection juridique
Epargne-pension
Assurance-vie
Hospitalisation
Assurances professionnelles
Gestion des sinistres
Placements.

SUR RENDEZ-VOUS

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
N° d'entreprise 0858.117.824
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

