


La vie paroissiale en octobre
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 Dimanche 13 octobre : messe à 10 heures 30.
Intentions: Gérard Piret - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Pol Bodson et la famille Bodson-
Léonard - Alice Euphrosine et Pascale Sellier.

 Dimanche 6 octobre : messe à 10 heures 30 
Intentions: lElise Paquet - Marcel et Firmin Vranckx et la famille - Charles Delvaux et la 
famille Delvaux-Delchevalerie - les défunts des familles Denet-François, François-Michel, 
Denet-Wautelet et Feller - la famille Poncin-Paillet - Louis Henkinet, Cécile Differding et 
Zakarya - Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard - les défunts des familles Dejardin-
Wième-Thonet et Neu - Marie-Thérèse Hypacie, Hilaire, Philippe et Anne-Marie Delvaux.

 Dimanche 20 octobre : messe à 10 heures 30.
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, 
Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 27 octobre : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Philippe-Dabe et Dabe Agnès - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Marie 
Feraille et Elise Paquet.

Informations
Toussaint 2019
Les recommandations des défunts et les intentions de messes pour 2020 auront lieu à l’église le 
samedis 26 octobre de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 à l’église. 
Famille, Debout!

Le samedi 19 octobre 2019 à 17 heures, la chorale paroissiale de Temploux 
animera la messe à la collégiale Sainte-Begge d'Andenne. 
La collecte sera au profit des enfants de Lusanga et Nkoto, les deux villages 
dont s'occupe l’ASBL Famille, Debout!

Invitation
Confrérie temploutoise des fabricants de vin de fruits

La confrérie a le plaisir de vous convier le jeudi 10 octobre à 20 heures à une 
conférence sur le vin dans la maison des associations, rue Lieutenant Colonel 
Maniette.
Cette soirée sera plus spécialement dédiée à la 

réalisation des vins de raisin. 
L'accès à cette conférence est gratuit.



Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

RémyRémy
REMACLEREMACLE

chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm  0475 / 58.71.57

remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

mercredi 2 octobre : de 15h30 à 
16h30 : passage du bibliobus

samedi 5 octobre : dîner dansant 
de la Confrérie des vins de fruits   

5, 11 et 12 octobre : chanson française  
à la Templerie des hiboux  p. 16

dimanche 6 octobre :   
Temploux en fête              p. 12

jeudi 10 octobre :  la réalisation 
des vins de raisin               p. 17

samedi 12 octobre :  
rallye des Tiplotains  p. 9

mardis 15 et 22 octobre à 18 h. :
Conseil communal à Namur 

vendredi 25 octobre :  
Halloween                        p. 18

samedi 26 octobre : le P’tit Cabaret
La Tête de mon Frère     p. 20

du 28 octobre au 3 novembre :  
tournoi tennis Télévie  p. 22

R.F.C. Temploux en div. 3B
6 octobre (15h.) : Fernelmont - RFCT
13 octobre (15h.) : Arquet - FTC
20 octobre (15h.) : RFCT - Eghezée
29 octobre (15h.) : Emines - RFCT 

ramassage papiers :
lundis 7 et 21 octobre

ramassage PMC : 
lundis 14 et 28 octobre

lundi 4 novembre : marche 
exploratoire pour les ainés 

 p. 27
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Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs
Abattages, élagages dangereux,
tailles, terrassements, bordures, 

allées, pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures,
plans d’eau en polyester,
location de compresseurs

et sablage

www.remyremacle.be
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Johan ERGO
Temploutois depuis une douzaine d’années, Johan Ergo est 
originaire de Mons. Depuis deux ans, il préside le Bureau de 
l’Association  des parents de l’école communale de Temploux 
(APT).
 On peut dire qu’en peu de temps, tu es devenu un Temploutois 

très actif or certains disent  qu’il est difficile de s’intégrer 
dans la vie associative du village.
Ce n’est pas mon sentiment. J’ai été très bien accueilli. Déjà 
lors de la construction de notre maison, nous avons été invités 
à un apéritif de quartier. Une première occasion de rencontrer 
nos voisins. Ensuite, lorsque notre fils est entré à l’école, nous 
avons participé au Rallye des Tiplotains. L’année suivante, on 
me demandait déjà d’y tenir un stand et depuis 2015, je suis co
-responsable de son organisation. Entretemps, j’avais intégré le stand de l’APT à la brocante 
comme bénévole ; je suis aussi devenu  co-responsable de ce stand depuis 6 ans. L’école est 
l’endroit idéal pour faire connaissance. Au fait, je connaissais déjà Temploux, du moins sa 
brocante ; au début des années 90, j’y accompagnais mes parents, fidèles de l’évènement . Je 
me souviens de la brocante nocturne ou encore des voitures embourbées dans les champs…

 Tu es le président actuel de l’APT. Quels sont les objectifs de cette association ?
Officiellement suivant les statuts, notre association est l’organe permanent de liaison entre la 
direction et le corps professoral d’une part et les parents des enfants de l’école d’autre part.  
Pour moi, le but premier de l’APT est d’être un lieu d’accueil pour que les parents puissent 
se rencontrer, notamment lorsqu’ils arrivent à l’école et ne connaissent personne. A la 
rentrée de septembre, tous sont invités à partager un café après avoir déposé leur(s) enfant(s) 
en classe. Nous organisons quatre réunions par année scolaire auxquelles tous les parents 
sont invités. Nous y dressons le bilan de nos activités, parlons des problèmes pour lesquels 
l’APT peut intervenir, discutons des projets en cours ou à venir,ou encore de l’utilisation de 
l’argent disponible.

 Quelles sont les principales 
activités ?
Le Rallye des Tiplotains, 
Halloween ou notre 
participation lors de la 
brocante sont des 
événements récurrents. 
Nous avons dans le passé 
organisé des activités de 
printemps (cortège de 
carnaval, Temploux-Lanta) 
qui n’ont plus lieu 
actuellement ; elles ont été 
remplacées par des après-
midi « jeux de société ». 
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Certaines animations doivent être abandonnées par manque de bénévoles ; c’est le cas par 
exemple du ramassage scolaire à vélo. Récemment, nous avons organisé une balade en vélo 
de 10 km avec les enfants.

 Il est difficile de trouver des parents qui s’investissent ?
Oui, c’est de plus en plus 
compliqué. Mais ce n’est pas le cas 
de tous les parents. Cela me donne 
l’occasion d’évoquer deux projets 
importants initiés par des mamans 
très actives. Tout d’abord, les 
activités parascolaires qui ont 
entamé leur deuxième année 
scolaire en septembre. Quatre 
mamans (Bénédicte Bruyr, Sara 
Cristofoli, Elodie Romain et Céline 
Savary) sont parties du constat 
qu’elles « courraient » sans cesse 
pour conduire et aller rechercher 
leurs enfants à gauche et à droite. 
Pourquoi ne pas organiser des 
activités sportives, culturelles ou 
autres ici à Temploux ? Cela va du 
football au théâtre en passant par 
l’éveil musical, les cours d’anglais, les sciences, la danse ou encore… le tricot.
Je dois aussi parler des Eco’Liés, un groupe de mamans qui s’intéressent à l’environnement, 
au développement durable et au 0 déchet. A leur initiative des ateliers zéro déchet ont été 
organisés à l’école, un ramassage des déchets (organisé dans la cadre d’une Wallonie plus 
propre) a rassemblé 70 personnes en mars dernier et des sacs en tissus (plutôt que des 
pochettes en plastique) ont été procurés aux enfants des classes maternelles.

Le nouvel aménagement de la cour de récréation.
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 Quels sont vos rapports avec la direction et les enseignants ?
Nous avons une bonne collaboration avec Madame Vanheule, la directrice. Chaque classe a 
son parent délégué. Désignés tous les deux ans, ils font le lien d’une part entre l’APT et les 
parents des enfants de la classe et d’autre part, entre l’enseignante et les parents. Ils 
travaillent seul, en duo ou en trio. Il arrive parfois que personne ne se présente ; il faut alors 
essayer de convaincre quelqu’un. Je signale aussi que tout ce qui touche au « pédagogique » 
est l’affaire de l’école.

 Quels sont les projets de l’APT ?
L’APT avait l’habitude de consacrer 10 € par 
enfant que l’institutrice pouvait utiliser comme elle 
l’entendait. Ces deux dernières années, en 
concertation avec l’école, nous avons changé ceci 
pour financer notre projet "Cour de récréation". 
Après le tagage du mur, de l’argent va être 
consacré à la poursuite de l’aménagement et de la 
dynamisation de la cour de récréation : nouvelles 
marelles et, en collaboration avec les professeurs 
de gym et de psychomotricité, traçage d’un 
parcours vélo. Enfin, des bancs viendront 
compléter le projet.
Pour terminer, je lance un appel aux parents. Qu’ils 
n’hésitent pas à venir nous rejoindre, à participer à 
nos réunions pour partager leurs idées, leurs envies 
ou leurs besoins. Tous sont les bienvenus pour 
nous aider.

1990 – 2019 : 30 ans de rallye des Tiplotains

Ce 12 octobre, le rallye des Tiplotains fête ses 30 ans ! L’occasion de revenir sur l’histoire de 
cet évènement qui, au fil des ans, est devenu un incontournable de la vie du village.
L’idée d’organiser un rallye est venue lors d’une réunion de l’association des parents. Un 
nouveau comité venait d’être élu et ce dernier souhaitait pouvoir aider financièrement l’école. Il 
est donc décidé d’organiser une activité afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses mais 
également de faire se rencontrer les parents. 
Pourquoi pas un rallye, suivi d’un repas ? Certains sont pour, d’autres contre. Il est finalement 
décidé de constituer un comité pour organiser ce rallye. Michel Poulain prend la tête de ce 
groupe. Plusieurs questions surgissent très rapidement : comment appeler cette activité ? Quel 
type de rallye organiser ?  Quel parcours ?
Après quelques recherches historiques, on découvre que dans le passé, les habitants de 
Temploux étaient appelés des Tiplotains. Le nom est trouvé : le nouveau rallye s’appellera le 
rallye des tiplotains.
Le concept : un parcours de plus ou moins 5 kilomètres dans le village comprenant à la fois des 
épreuves intellectuelles et des épreuves physiques. Les questions posées font appel à la culture 
générale (quelle est la capitale de tel pays par exemple) alors que les épreuves physiques 
nécessitent agilité et rapidité.

JMA

Le Bureau actuel de l’APT. De 
gauche à droite : Johan Ergo, Rob 
De Keyser, Frédéric Hannard et 
Valery Therasse.
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Chaque bonne réponse et chaque épreuve rapportent des points. A la fin du rallye, on compte 
les points, on classe les équipes et les meilleures remportent des lots obtenus auprès des 
commerçants de Temploux et des environs. Tous les participants reçoivent un diplôme attestant 
de leur participation.
La première édition est un véritable succès. Les participants sont au rendez-vous. Surpris par la 
difficulté des questions, ils n’hésitent pas à sonner aux maisons afin de demander là un 
dictionnaire, là une encyclopédie ! 
Pas encore de smartphone, Google 
ou 4G en 1990 !
Vu la réussite de cette première 
édition, le comité organisateur 
décide de fêter ça au restaurant.  
C’est là que naît l’idée de partir 
ensemble en voyage. 30 ans plus 
tard, les premiers organisateurs se 
retrouvent encore régulièrement lors 
d’un voyage : Alsace, Luxembourg, 
Allemagne, Portugal, Venise… Les 
derniers arrivés dans le comité 
étaient gentiment bizutés lors de 
leur premier voyage.
La deuxième année, Jean-Jacques 
Cavez succède à Michel Poulain à 
la tête de l’équipe. Il est décidé de 
doter le rallye d’un logo. Un appel 
est lancé. Quelques projets sont présentés au comité qui choisit celui d’Alexandre Colin, mari 
de Madame Josiane, institutrice à l’école. C’est toujours ce logo qui est utilisé aujourd’hui.
On profite également de l’expérience de la première édition pour revoir certains détails. Ainsi, 
afin de diminuer les files aux différents jeux, il est décidé d’envoyer les équipes dans les deux 
sens du parcours ; les questions aussi sont revues afin que les enfants puissent également 
trouver les réponses (par exemple, citer le nom des pokémons) ; les questions photos font leur 
apparition…
Du côté des participants aussi on s’organise. Ils sont nombreux à venir au rallye avec des sacs à 
dos remplis de dictionnaires !
En ce qui concerne les jeux, ce sont surtout des jeux d’adresse, de réflexion ou de rapidité 
(refaire un puzzle, replacer des villes sur une carte, faire sortir une bille d’un labyrinthe…). 
Une consigne importante pour les jeux : ils doivent se dérouler rapidement afin d’éviter les 
files.
Un jeu remporte un franc succès : celui des déguisements ! Le principe : d’un côté, une malle 
remplie de vêtements, de l’autre, des photos de personnes déguisées ; le but : tirer au sort une 
photo et en deux minutes, fouiller la malle pour retrouver les vêtements correspondants et 
s’habiller comme sur la photo !
Les premiers rallyes se passent à Temploux. Après quelques éditions, il devient difficile de 
varier les parcours. Il est donc décidé de sortir de Temploux et de se rendre dans les villages 
voisins : Floriffoux, Soye, Flawinnes, Suarlée… Loulou Massart véhicule les participants 
jusqu’au lieu de départ et sur le retour, ramène les participants qui ont terminés le rallye. 
En 1999, afin de fêter le 10ème anniversaire du rallye, les organisateurs décident de rejouer le 
premier rallye.

Un diplôme de la deuxième édition du rallye



TEMPLOUX INFOS 373                                                                                                     p.8

Habituellement organisé au printemps, le rallye est reporté au mois de septembre en l’an 2000. 
Après 10 rallyes organisés, l’équipe en place souhaite passer la main. Malheureusement aucun 
repreneur ne se présente ! Finalement, sous la pression des tiplotains, ils cèdent et organisent 
une 11ème édition. En 2001, le rallye n’est pas organisé, faute d’organisateurs. 
En 2002, une nouvelle équipe reprend le flambeau. Elle sera menée par Luc Halleux jusqu’en 
2006. Patrick Feraille lui succède en 2007. Il est rapidement rejoint par Jean-Bernard et Isabelle 
Beudels (2008-2010). Géraldine et Claude Scius reprennent l’organisation de 2010 à 2014. 
L’équipe actuelle est en place depuis 2015. Elle est composée de Johan Ergo, Virginie 
Maerschalck, Sara Cristofoli et Arnaud Monty. Véronique Colin et Carol Mairesse les aident la 
première année. L’équipe tourne à 4 durant 2 ans avant d’accueillir en 2018 Corentin 
Escarmelle et en 2019, Gwendoline Lenoble. Nous recherchons des volontaires pour 
l’organisation. N’hésitez pas à nous rejoindre�
De 1990 à 2009, le rallye est organisé à la Salle Saint-Hilaire et non au réfectoire de l’école, 
comme maintenant.
Les premiers rallyes ne portaient pas sur un thème précis. Ce n’est qu’en 2005 qu’on voit 
clairement apparaître un thème avec les 175 ans de la Belgique. Les autres thèmes : 2007 - 30 
ans de brocante ; 2008 - Les associations de Temploux ; 2009 - L’agriculture ; 2010 - La 
musique ; 2011 - Le Folklore ; 2012 - La préhistoire ; 2013 - Le Far-West ; 2014 - Le tour du 
monde ; 2015 - Contes et légendes ; 2016 – Enquête policière ; 2017 – La nature ; 2018 – Le 
cirque ; 2019 – Connaissez-vous (vraiment) Temploux ?
Ils ont organisé ou participé à l’organisation du rallye des Tiplotains (dans le désordre et sans 
être exhaustifs) : Michel Poulain, Jean-Jacques et Martine Cavez, Jean-Luc Sechehaye, Loulou 
Massart, Jean-Pierre Fohalle, Claude Duchesne, Yves Beaufay, Patrick Van Coppenael, Luc 
Halleux, Eric et Fabienne de Dorlodot, André Bodelet, Anne-Marie Aubert, Gérard Rase, 
Bernard Sauvage, Bernard Smet, Renaud et Anne Scholzen, Patrick Ferraille, Jean-Bernard et 
Isabelle Beudels, Géraldine et Claude Scius, Johan Ergo, Virginie Maerschalck, Sara Cristofoli, 
Arnaud Monty, Véronique Colin, Carol Mairesse…

Une animation lors du rallye 2016 sur le thème de l’enquête policière. Pour l’anecdote, le 
stand, situé rue Roger Clément, voyait les voitures quittant L’essentiel bifurquer systémati-
quement à gauche dans la rue Pachi Zabette �

Johan Ergo
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Posez vos questions
aux membres du Collège communal

Temploux infos vous donne la possibilité d’interroger les bourgmestre, échevines et 
échevins namurois. 
Après Stéphanie Scailquin qui vous répondra dans notre prochain numéro,  c’est Luc 
Gennart, échevin des Voiries et de l'Equipement public que vous pourrez solliciter. Les 
questions doivent évidemment concerner ses compétences, à savoir :

 La voirie, trottoirs et ses accessoires, y compris les études et la signalisation 
directionnelle

 L'égouttage
 L'équipement urbain, y compris les dispositifs publicitaires et d'information
 L'éclairage public et le plan lumière
 Les sépultures et l'entretien des cimetières dans toutes ses composantes (sauf le 

volet administratif).
Vos questions doivent parvenir à la rédaction au plus tard le 20 octobre, soit :

 par courrier à déposer au 39, rue de la grande sambresse,
 par mail à temploux-infos@temploux.be
 via la page facebook de Temploux infos.
 via la page facebook de T'es Un Vrai Temploutois Si..

Les réponses à vos questions seront publiées dans le numéro de décembre.

Bientôt la Toussaint 
Les cimetières seront fleuris pendant quelque temps au bon 
vouloir de la météo. Le cimetière de Temploux a bien 
changé d’aspect, les allées vertes mais surtout les tombes…
Début juin, je me suis rendu sur la tombe de mes parents et 
celles de mes frères. J’ai vu,  le long du mur, des chardons 
d’un mètre de haut. Première pensée : pourquoi le fossoyeur 
laisse-t-il le cimetière dans cet état ? Après réflexion, je me 
suis dit que les tombes nous appartiennent à vous et à moi, 
ce n’est donc pas à la Ville d’entretenir les à-côtés, mais à 
nous tous. 
Deux semaines après mon passage, je me suis de nouveau 
rendu au cimetière pour aller couper les chardons en 
question. Cela avait été fait mais ils avaient été laissés sur 
place et ceux-ci étaient en semence. Sur ce, je les ai 
embarqués : quatre ballots !
Ne serait il pas opportun, mi-juin, de se mettre en  groupe de 
jeunes et moins jeunes afin d’avoir un cimetière digne de ce 
nom ? Ce n’est pas du tout pour entretenir les tombes (à 
chacun de le faire), mais uniquement pour enlever les plantes 
invasives qui rendent notre cimetière dans un triste état.
Merci.

André Vranckx
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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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 Organisation complète de funérailles
 Funérariums et salle de réception climatisés
 Agréé toutes compagnies d’assurance décès
 Monuments et prévoyance funéraire
 Tous services et fleurs en soies

Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute

depuis quatre générations
conseils, efficacité

A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade »
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais

Site : www.massaux.be Email : info@massaux.be
Tél. : 081/733 599 (24h/24)

Site : www.massaux.be


Chers riverains, à l'occasion de la soirée d'Halloween, un cortège d'enfants festifs 
déambulera dans les rues de 17h30 à 21h30. Veuillez noter que la circulation 
sera perturbée dans les rues suivantes : rue Lieutenant Colonel Maniette, rue 
Jean Fontaine, rue Ste Wivinne et la place Madelin".
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Samedi 26 octobre 2019: La Tête de mon Frère

Venus d’Espagne, les musiciens de La Tête de mon Frère nous feront vibrer avec des 
morceaux de Rumba-flamenca composés par leur charismatique 
chanteur.
De la belle musique espagnole, vivante et festive mélangée aux 
influences de la musique du monde !
Un mélange de styles différents où on peut retrouver des rythmes 
variés, latins, flamands, andalous, cubains …

Prochain concert, le samedi 30 novembre : Lucifer Mo’Blues
Photos et vidéos des concerts précédents : Facebook Le p’tit cabaret
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Vente de bois de chauffage
JLG BOIS DE CHAUFFAGE 

vous propose du bois de qualité sans négliger la quantité

 Bois prêt à bruler, d’essences de frêne, 
érable, charme, chêne, merisier et bouleau
coupés en 33 ou 50 cm : 

68,00 €/stère à partir de 3 stères ; 

 Sac de bois d’allumage  : 3 € le sac.

Livraison gratuite dans un rayon de 20 km de Temploux.
Pour plus d’information ou commande :

Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32 

Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com
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L'automne en 4 T
Télévie - Tennis - Tournoi - Toussaint

Cette année, le Tennis Club Temploux va s'associer à l'opération Télévie en 
organisant un tournoi la semaine de Toussaint, tournoi dont les bénéfices seront 
reversés à l'association.
Il nous semble important de prendre conscience pour les sportifs – et dans notre cas 
pour les joueurs de tennis – que, si nous avons la chance de pratiquer ce sport, 
d'autres, à cause d'un handicap physique ou d'une maladie grave invalidante, ne l'ont 
pas. Cette participation est notre manière de témoigner notre solidarité et de penser à 
eux.
D'autres activités tennistiques seront organisées toute la semaine, donnant la 
possibilité à tous les Temploutois de participer eux aussi à l'opération, en venant 
prendre un verre ou un repas au club-house, et même d'échanger quelques balles 
puisque l'après-midi du samedi 2 novembre leur sera consacrée. Cette après-midi là, 
tous les Temploutois non affiliés au club pourront se rencontrer en parties amicales 
de tennis-loisir.

Programme de la semaine de Toussaint

 lundi 28 octobre : tournoi Télévie double messieurs (80 points)
 mardi 29 octobre : tournoi Télévie double dames (120 points)
 mercredi 30 octobre : tournoi intime (15 pts max) membres du club

+ hiver + amis
 jeudi 31 octobre : tournoi Télévie double mixtes (100 points)
 vendredi 1er novembre : tournoi « chapeau » double mixte
 samedi 2 novembre : matin : 1/2 finales et cardio-tennis

après-midi et soirée : Temploutois non-membres
 dimanche 3 novembre : finale tournoi Télévie et

tournoi jeunes (moins de 16 ans) et activités enfants.

Remarques -
 Les catégories Télévie (3 journées) sont celles prévues par l'organisation.
 Les 3 équipes gagnantes seront invitées en novembre à Waterloo pour 

rencontrer les vainqueurs des autres clubs et des équipes « télé » reprenant 
des sportifs connus ou des « people ». 

 Le tournoi est réservé aux plus de 16 ans, membres du club.

Nous espérons vous voir nombreux pendant cette semaine de solidarité. Vous pouvez 
nous joindre à l'adresse tournoidetoussaint@gmail.com

Pour l organisation, Vincent Renaux et Jacques Gérard
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Le GAC, groupe d’achat commun solidaire existe depuis plusieurs années et est actuellement 
formé d’une vingtaine de familles. 
Soucieuses de l’environnement et d’une rémunération juste du producteur, nous avons 
réfléchi à la manière d’utiliser les circuits courts. Après avoir rencontré plusieurs producteurs, 
notre choix s’est porté sur la ferme du Bijard. Nous avons été rejoints par le ferme Beguin de 
Suarlée et ensuite par la Ferme de la Grosse Haie à Arsimont.
Chaque semaine le lundi, une liste de légumes et une liste de produits laitiers sont proposés à 
l’ensemble du groupe par internet. Ces listes sont clôturées le mercredi soir et envoyées aux 
producteurs. Le vendredi soir, les commandes sont livrées au local des seniors à 18 heures. 
Les familles peuvent les reprendre jusque 19 heures 30.
Notre groupe composé uniquement de bénévoles gère les commandes et les paiements. 
Chacun et chacune s’engage à environ trois permanences sur l’année le vendredi soir.
Pour nous rencontrer, vous pouvez venir le vendredi soir lors de la permanence pour d’autres 
renseignements.
Le GAC vous propose de visiter les deux fermes productrices de légumes et fromages qui 
nous fournissent leurs produits tous les vendredis

 Rdv le dimanche 17 novembre à 9h30 devant l’église: covoiturage possible.

Pour le GAG, Chantal Clairembourg

Au Jardin du Bijard
Cela fait maintenant une dizaine d’années que 
Jean Baptiste et sa maman Chantal cultivent et 
vendent des fruits et des légumes dans la région 
de Sart Saint Laurent. Ils ont d’abord commencé 
par la production de fraises et au fur et à mesure 
des années se sont diversifiés. À présent, la 
culture des pommes de terre, carottes, tomates, 
concombres, courgettes, aubergines, potirons, 
choux, fenouils, melons, chicons… n’a plus de 
secrets pour la famille Biot. C’est principalement 
en duo qu’ils fonctionnent : Chantal tient le magasin à la ferme « le jardin du Bijard » tandis 
que Jean Baptiste s’occupe de la production et de la récolte des légumes.
Soucieux de fournir un aliment de qualité tout en respectant l’environnement, Jean Baptiste 
travaille à la production de légumes en pleine terre, sans intrants chimiques et avec des 
traitements raisonnés  uniquement si c’est nécessaire !
Tous les débuts de semaine, une liste de légumes et produits du terroir est mise à jour et 
envoyée aux membres du Gac. 

Au jardin du Bijard - 071 71 29 61 
10, rue du Bijard, 5070 Sart-Saint-Laurent 
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Ferme de la Grosse Haie 
C'est en 2009, suite à la crise du lait, que 
Christine et Jean-Jacques Degroote ont 
réorienté leur exploitation pour savoir en 
vivre.  Christine a suivi une formation en 
fromagerie à l'EPASC de Ciney et à l'issue de 
cette formation, ils ont ouvert un point de 
vente à la ferme.  Jean-Jacques, déjà installé 
sur la ferme familiale depuis 1996, décide 
alors de passer l'intégralité de la ferme en bio 
et de s'orienter vers des cultures destinées à 
l'alimentation du bétail. Ils deviennent alors 
autonomes ; c’est ce qui a sauvé leur ferme...
Aujourd'hui, Christine transforme en yaourts, 
glaces et en une large gamme de fromages la totalité de sa production laitière. Le couple a 
agrandit son  magasin pour proposer à sa clientèle d'autres produits locaux ( fruits et légumes, 
farine et pain bio, jus de fruits, produits d'entretien bio) mais surtout sa viande d'Aubrac bio. 
Les produits laitiers sont disponibles le vendredi soir de la même manière que les légumes.

Ferme de la Grosse Haie - 0495 93 42 73  
222, Route de Fosses, 5060 Arsimont

Brocante 2019 : une belle édition plein soleil
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Le livre du mois

SALINA LES TROIS EXILS, Laurent Gaudé 
Actes Sud, 2018, 149 pages.

Laurent Gaudé est né en 1972. Il a fait des études de lettres modernes et 
de théâtre. C'est en 1997 qu'il publie sa première pièce. Il continue à 
écrire pour le théâtre jusqu'en 2001 où sort son premier roman. La Mort 
du Roi Tsongor, son deuxième roman obtient le Goncourt des Lycéens et 
le Prix des Libraires. En 2004, pour son troisième roman, Le soleil des 
Scorta, il reçoit le prix Goncourt.  Salina est son dixième roman.

Le roman

Elle n’est pas née dans le clan des Djimba, mais y a été déposée tout bébé par un mystérieux 
messager et recueillie par Mamambala qui l’enlève aux hyènes rodantes et lui ouvre l’avenir en 
la nommant, Salina. A l’autre bout de sa vie, Salina vieillie, desséchée et isolée, part, soutenue 
par son fils, vers un lieu où mourir. Une dernière et profonde proximité, faite de gestes et de 
silence, se noue entre eux. Malaka bientôt porte sa mère trop faible pour avancer et lorsqu’un 
soir il la dépose, il constate qu’elle est morte. La route reprend vers un lieu où l’ensevelir et 
chaque soir, le fils prodigue à une partie du corps de la mère, sa toilette mortuaire. Ils avancent 
dans le désert, dans la montagne, guidés par des chemins qui les conduisent dans une cité 
portuaire où semble les attendre un passeur. Le cimetière est sur une île et c’est lui qui les y 
conduira. Mais pour donner à Salina une chance d’être acceptée dans le cimetière, Malaka est 
appelé raconter la vie de sa mère.  Alentour, d’autres barques s’approchent pour écouter le 
récit. Alors il raconte ce que sa mère lui a maintes fois dit de son enfance, de sa jeunesse et de 
son âge mûr. Il raconte sa mère élevée par Mamambala qui lui apprend tout, sauf « que grandir 
est un exil ». Elle est souriante, elle est jolie. Son cœur bat pour Kano, le second fils du chef du 
village, mais c’est l’ainé, Saro, qu’elle sera, pour son malheur, forcée d’épouser. Elle ne peut 
l’accepter et se durcit dans la haine et désir de vengeance. Lorsque lui vient un premier fils, elle 
l’ignore et lorsqu’elle découvre son mari agonisant sur un champ de bataille,  elle lui crache son 
plaisir de le voir mourir. Condamnée à l’exil pour son attitude, elle n’est plus qu’obsession de 
vengeance. Tant que lui naît un second fils qui en sera l’instrument. Pendant des nuits, Malaka 
raconte cette vie au diapason de la rude nature du désert, cette vie crispée par la vengeance, 
cette vie rachetée par lui, fils donné, miraculeux et tellement aimant. Lorsque Salina disparaît 
dans le cimetière, « il sait qu’il ne sera plus jamais le même…dans ces instants où tout s’achève, 
naissent les jours de demain et il est prêt ».

Qu’en penser ?

Salina est une sorte de conte sur fond de désert, de vie archaïque. Les situations, les 
événements, les paroles prennent des significations symboliques qui en font des illustrations ou 
des commentaires du chemin de vie de chaque humain. Ainsi, c’est le fils qui porte sa mère 
morte, comme dans une sorte de grossesse, pour la faire advenir à la reconnaissance et la paix. 
La longue et minutieuse toilette  mortuaire rappelle celle de la naissance et les nombreux soins 
dont la mère entoure son bébé.  Le cérémonial de passage à l’île cimetière, s’il reprend une idée 
antique, illustre ce moment où, dit-on défile toute la vie. Le décor du désert devient l’image de 
l’exil où tombe par trois fois Salina. Ainsi est-il possible de lire à plusieurs niveaux tous les 
événements de l’histoire. Laurent Gaudé excelle à entrer dans les dédales complexes de l’âme 
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Philippe Laoureux

humaine. Les sentiments forts, comme le pouvoir, la vengeance, l’amour y sont décrits avec une 
finesse et une justesse qui nous touchent. Il nous rend proches de Salina parce qu’elle est 
humaine comme nous.
Ce conte dur mais beau, traversé par la haine et le désir de vengeance est finalement un conte 
rédempteur. Le pardon et la paix adviendront par l’autre, inattendu, mis à la place ! C’est de l’un 
à l’autre et réciproquement qu’ils se donnent la rémission !

Marche exploratoire le lundi 4 novembre

En 2025, un tiers des citoyens sera âgé de 65 ans ou plus. Une personne sur trois sera 
confrontée à des problèmes liés à la mobilité, la santé, la sécurité, la solitude, etc. 
Face à ces problèmes, le projet «WADA» (Wallonie Amie Des Aînés) encourage les 
communes à s’inscrire dans un réseau plus large, celui des Villes Amies Des Aînés. 
L’objectif : rester actif et en bonne santé malgré le vieillissement. Un grand nombre de 
communes wallonnes connaissent des problèmes identiques. Les centres sont de plus en 
plus désertés et les services de moins en moins accessibles: manque de commerces de 
proximité, manque de banques, de bureaux 
de poste, manque de transports en commun, 
etc. 
Namur qui a été choisie comme commune 
pilote, s’inscrit dans une démarche 
participative qui place les aînés au centre des 
préoccupations. Elle est accompagnée par 
l’UCLouvain avec le soutien de l’AVIQ 
(Agence pour une vie de qualité).
L’idée est d’intégrer les besoins spécifiques des aînés dans la gestion communale. 
Comment ? Via un important travail d’analyse de données issues d’entretiens, de groupes 
de travail, de marches exploratoires réalisées avec, par et pour les aînés. Le but est de 
poser un diagnostic de terrain participatif autour de thèmes tels que l’aménagement des 
espaces publics, la sécurité, le logement, la santé, la mobilité, l’accès aux loisirs, etc. 
La Ville de Namur propose aux ainés temploutois de participer à une marche 
exploratoire le lundi 4 novembre. Le rendez-vous est fixé au hall sportif (rue 
Visart de Bocarmé) à 9 heures. Après un temps d’accueil et une explication, une 
balade de 2,5 km conduira les participants vers la chaussée de Nivelles pour 
revenir vers midi au local des seniors (à côté de la salle Saint-Hilaire) pour y 
prendre une collation. L’après-midi, le groupe se dirigera vers le Bout du village
pour une nouvelle marche d’environ 2 km. La participation à cette journée est 
gratuite; elle prendra fin vers 15 heures.
Il est évident que le planning de la journée sera ajusté en fonction de la météo et 
des besoins de chacun.

 Merci de vous inscrire auprès d’André Vranckx - 0497/458960.
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