La vie paroissiale en janvier
 Dimanche 5 janvier : messe à 10 heures 30
Intentions: Pascale Sellier, Irma Gaillard, Alice Euphrosine, Flore Lemy - les
défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - les défunts de la famille
Beaufays - Marie-Thérèse Hypacie, Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux - les
familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel, famille Feller - Alphonse
Dallemagne et Adèle Massart - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 12 janvier : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne, Martin-Dantinne - Christiane
Pesleux et Charles Delvaux - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - les familles Piret-Bilande et RolainAlvarez - Angèle Massart et Maurice Pire - Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 19 janvier : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Marie-Rose Thonon, René, Jean et
Elisabeth Leurquin et Louis Massart - Jules Bernard et Marie-Thérèse Paquet - la famille Boone-Genicot et
Marchant - la famille Poncin-Paillet.

 Dimanche 26 janvier : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Clément et Louise Engelinus et la

famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Elise Paquet.

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
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
mercredi 8 janvier de 15h30 à
16h30 : passage du bibliobus
mardi 21 janvier à 18 h. :
conseil communal à Namur
les 24, 25, 26 et 31 janvier et les
1er et 2 février : L’affaire Donovan
Mac Phee
 p. 1 et 12
jeudi 30 janvier : réunion
d’information organisée par la
Ville de Namur - l’égouttage à
Temploux
 p. 18
samedi 29 février à 20 h. :
Le P’tit Cabaret
 p. 20

R.F.C. Temploux en div. 3B
12 janv. (14h30) : Grand-Leez - RFTC
19 janvier (14h30) : RFCT - Jambes
26 janvier (14h30) : Sclayn - RFCT

Temploux Mini Foot
au hall sportif
14 janvier (20h50): TMF - Petit-Waret
28 janvier (20h50): TMF - Fernelmont

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

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
en polyester,
Pourd’eau
la conception,
location
de
compresseurs
la réalisation et
et sablage

l'entretien de tous vos
aménagements
extérieurs

ramassage papiers :
lundis 13 et 27 janvier
ramassage PMC :
lundi 6 et 20 janvier
8 mars : repas alsacien de la
Confrérie des fabricants de vins
de fruits
28 mars : fête de l’école
TEMPLOUX INFOS 376

p.3

Harmonie LECOMTE
Textile & Fashion designer, Harmonie Lecomte nous a
ouvert l’espace de son atelier/showroom au Domaine de
l’Escaille. Nous allons voir que ses activités sont multiples.
 Comment devient-on Textile & Fashion designer ?
A l’âge de 13 ans, je découvre avec ma maman la machine
à coudre et une folle envie de me diriger vers le stylisme.
Mais ce sera finalement avec le choix d’une approche
différente du vêtement que je m’engage dans trois années
d’études à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
en Design Textile. J’y apprends le tissage, l’impression et
les techniques de teintures et de sérigraphie. Les débouchés
sont vastes dans le milieu de la mode ou de la décoration.
Mais c’est ma passion pour les vêtements, et plus
particulièrement pour les robes, qui me pousse à devenir
indépendante en 2013 et à me lancer dans la création de robes de mariée ou tenues de
cérémonie.
 Du « sur mesure » en quelque sorte ?
Effectivement. Je propose aussi bien des
modèles en sur-mesure, demi-mesure et
j’ai également développé cette année une
collection de robe de mariée. J’aime
l’idée de laisser le choix et la possibilité à
mes clientes de créer une tenue en accord
avec leur style et leur envie. La plupart
de mes tissus viennent de différents
fournisseurs, mais je développe
actuellement mes propres tissus.
Je propose également un service de
retouche couture.
 Vous êtes originaire du Brabant wallon.
Pourquoi Temploux ?
Fin 2016, je cherchais une grande maison
pour y installer mes ateliers et mon
espace de vie avec mes enfants. J’habitais
à Sambreville auparavant où ils sont
d’ailleurs à l’école,
aussi je devais rester dans la région. En
faisant des recherches, j’ai découvert la
ferme de l’Escaille pour laquelle j’ai eu
un véritable coup de cœur.
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Cet espace m’a permis d’y
développer mon activité et organiser
des cours de couture.
Je propose des cours hebdomadaires
en groupe de six participants
maximum, avec projet libre:
vous choisissez la petite robe de vos
rêves, des accessoires déco, du
linge de maison ou encore des
tenues pour vos enfants,
je vous guide pasà-pas et vous fais
des suggestions…
la formule est très
flexible et s’adresse
à tous (même les novices).
J’organise aussi des cours et des
stages pour les enfants à partir de 8
ans.
 Vous avez d’autres activités ?
Je suis conseillère en image. En
effet, pour répondre au mieux aux
attentes de mes clientes et créer la
tenue qui soit en adéquation avec
leur style et leur morphologie, j’ai
suivi, en 2014, une formation à
Liège.
 Et ce n’est pas tout !
J’ai toujours été passionnée par
l’audiovisuel, que ce soit d’un point
de vue professionnel ou personnel.
Si je n’avais pas été Textile &
Fashion Designer, j’aurais été
photographe. Depuis que je suis
indépendante je gère la
communication digitale de mon
entreprise de A à Z…De cet amour
pour l’image j’ai développé un
nouveau business : Capsule Web.
Nous créons des interviews vidéos
orientées satisfaction clients pour
toute entreprise ou indépendant qui
souhaite donner la parole à ses
clients pour qu’ils parlent de ses
services ou de ses produits. La vidéo
est en pleine expansion sur internet
et principalement sur les réseaux
sociaux.
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 Deux mots me viennent naturellement à l’esprit en vous écoutant : audace
et ...harmonie. C’est votre vrai prénom ?
J’ai pris pour devise cette formule d’Oscar Wilde : « Il faut toujours viser la lune, car
même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles ». C’est vrai, je vois grand et je suis
audacieuse, j’aime la prise de risques…et si j’échoue, ce n’est pas grave, je repars.
Quant à mon prénom, c’est bien Harmonie. Je devais d’abord me prénommer Alice
mais dans la petite rue où j’ai grandi, la voisine devait accoucher peu avant ma maman
et avait choisi Alice comme prénom pour sa fille…qui est devenue ma meilleure
amie… Aussi c’est mon père musicien 1 qui a choisi tout naturellement Harmonie.

JMA
 www.harmonielecomte.be - www.capsule-web.be - GSM : 0496/78.93.25
 Pages Facebook : pour le sur-mesure et les collections : Harmonie Lecomte
pour les cours de couture : je couds avec Harmonie
pour Capsule web : capsule web
 Mail : contact@harmonielecomte.be – contact@capsule-web.be
1) Druss Lecomte est le père d’Harmonie. Il a inauguré avec Bruce Ellison, les concerts du P’tit
Cabaret en mars dernier. ; il reviendra en juin prochain (voir page 20).

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, Luc Gennart, Patricia Grandchamps (voir page 8) et Tanguy
Auspert (dont les réponses seront publiées en février), c’est Anne Barzin, échevine du
Développement touristique que vous pourrez solliciter.
Les questions doivent évidemment concerner ses compétences, à savoir :
 Le tourisme, dont la tutelle sur l'OTN (Office du Tourisme de Namur)
 La citadelle, dont la tutelle sur le CAC (Comité Animation Citadelle)
 Les fêtes et les animations urbaines
 Les jumelages
 Le Parc Attractif Reine Fabiola (PARF)
 Les animations des bords de fleuves
Vos questions doivent parvenir à la rédaction au plus tard le 20 janvier, 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 mars 2020.
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Après Stéphanie Scailquin et Luc Gennart, c’est Patricia Grandchamps,
Première échevine, échevine de l'Éducation et de la Participation qui
répond à vos questions. Ce sont principalement les problèmes
d’enseignement qui ont retenu l’attention des Temploutois.
A signaler que lorsque l’Association des parents a été contactée pour
connaître ses questions éventuelles, la première réaction a été de
témoigner de sa satisfaction d’avoir une belle école à Temploux.

Ecole
 Le problème de sécurité aux abords de l’école a déjà été évoqué
dans les questions posées à Stéphanie Scailquin (Temploux infos
n° 374) et à Luc Gennart (n° 375). Suite à des plaintes de parents et à des constats
fréquents au quotidien, le directrice de l’école propose des suggestions en vue
d’améliorer la sécurité des enfants : création d’une piste cyclable, élargir les trottoirs,
une zone « dépose minute », la rue à sens unique, bloquer la rue aux heures d’entrée et
de sortie des enfants, interdiction de stationner sur une plus longue distance, présence
fréquente de la police, passage pour piétons avec avertissement lumineux.
Permettre l’accès aux écoliers en toute sécurité est évidemment très important. Il est
très important également que cela puisse se faire à pied ou à vélo et que l’usage de la
voiture par les automobilistes ne mette pas en danger les élèves qui termineraient leur
cheminement à pied, parfois seuls. Dans un passé pas si lointain, j’ai eu la chance de
m’occuper de nombreux travaux d’égouttage et de voirie à Temploux dans le cadre
desquels des trottoirs ont été créés dans cette perspective : rue de l’Ermitage SaintHilaire, rue Pachy-Zabette ou la rue Saint-Antoine… allez voir Google Street View
pour vous rappeler de la situation avant travaux !
Les aménagements et mesures que vous évoquez ressortent plutôt de la Police, des
services Mobilité et Travaux. Je m’associerai cependant pleinement à la concertation
qui sera lancée en début d’année avec les acteurs temploutois concernés dont l’école
bien entendu.
 Depuis de nombreuses années, les mêmes demandes et souhaits de parents se rejoignent
et font échos auprès de la direction de l’école à savoir :
 l’organisation et gestion du temps de midi de 12h à 13h 30 par des animateurs ou
éducateurs spécialisés dans le monde de l’enfance. L’objectif est le bien-être de
l’enfant, la sécurité et le « bien vivre ensemble » durant cette période où TOUS les
enfants doivent apprendre à jouer, à passer du temps ensemble, à éviter les conflits, à
s’amuser, à s’occuper avec bon sens ;
 une école de devoirs : gestion du travail après 15h30’ par des « professionnels »,
ateliers organisés pour aider les élèves dans leur apprentissage, une aide efficace en
collaboration avec l’école.
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Les temps passés par les enfants à l’école en dehors des heures de classe sont très
importants. Ils sont notamment des moments privilégiés pour apprendre le vivre
ensemble.
Le moment du repas est particulièrement sensible dans la journée de l’enfant. Il doit
se dérouler dans une ambiance sereine, calme et détendue.
Depuis plusieurs mois, un travail est entamé sur l’ensemble de ces temps hors
scolaires que sont le matin, avant les cours, le midi et le soir, après les cours pour
améliorer leur organisation dans l’ensemble des écoles communales de Namur (22
écoles !).
Par ailleurs, une réflexion est en cours sur l’organisation des études, des devoirs et de
la remédiation.
Tous ces temps sont liés et doivent faire l’objet d’une refonte globale pour améliorer
l’encadrement des enfants sur l’ensemble de la journée et dans l’ensemble des écoles
communales.
J’en profite pour d’une part remercier les bénévoles (parents, grands-parents, voisins
et autres) qui offrent de leur temps et apportent une aide précieuse à l’école ainsi que
le Comité de parents qui organise depuis quelque temps des activités de qualité après
15h30 avec le soutien de la Ville.
J’en profite également pour lancer, en tant qu’échevine du Volontariat, un appel à
volontaires (bénévolat) car nous en manquons dans l’enseignement et dans de
nombreux autres secteurs.
 Comme dans d’autres communes, la Ville de Namur envisage-t-elle des repas gratuits à
l’école de Temploux ?
Ma volonté est de proposer dans les 22 écoles fondamentales de la Ville des repas
sains, locaux, bio et de saison à un coût raisonnable. Cet objectif partagé figure en
bonne place dans le Programme Stratégique Transversal de la Ville qui transcrit les
priorités politiques de la Ville. Pour nous aider dans cette démarche, nous avons
adhéré au projet Green Deal lancé en janvier par la Région Wallonne.
Concrètement, la première étape vers cet objectif est une étude, déjà en cours, qui va
nous permettre d’objectiver les besoins en infrastructures, en source
d’approvisionnement et en personnel.
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 Depuis que Saint-Servais est fermé, aucun enfant de l’école de Temploux ne va à la
piscine ; apparemment parce que l’école de Temploux est « rattachée » à cette piscine.
N’est-il pas possible d’organiser une tournante ?
L’apprentissage de la natation (et du vélo aussi) pour tous les enfants fait également
partie de mes priorités pour la législature. Des mesures sont à l’étude dans ce sens et
des solutions vont être trouvées pour que tous les enfants puissent apprendre à nager
et donc puissent avoir accès aux piscines communales en dépit des travaux en cours
et de la distance qui sépare l’école de la piscine.
 Les centres PMS et PSE sont censés entre autres mener des animations sur de nombreux
sujets comme la santé, l’alimentation, la propreté des toilettes, le respect (!) ou encore la
gestion des conflits. Ces animations sont-elles organisées à l’école de Temploux ?
Chaque équipe éducative a la liberté en concertation avec la direction de proposer
dans sa classe des animations en fonction de ses objectifs propres et de faire appel, si
elle le souhaite, aux centres PMS-PSE.
Par ailleurs, mon intention est d’offrir la possibilité aux écoles de bénéficier
d’animations dans des thèmes qui me tiennent à cœur : prévention du harcèlement,
gestion des conflits, gestion des déchets, verdurisation des écoles, …
 Pourrait-on doter chaque classe d’un petit frigo pour éviter de laisser traîner les « diners
tartines » à température ambiante toute la matinée ?
L’impact environnemental de l’achat de dizaines de frigo qui devraient tourner des
heures pour maintenir au frais des tartines l’espace d’une matinée me semble
disproportionné par rapport aux réels gains qu’ils apporteraient. Le risque sanitaire
me semble réduit. De nombreux enfants, depuis des années, ont transporté leur repas
de midi dans leur cartable sans dommage pour leur santé. J’ai confiance dans le bon
sens des enseignantes et des enseignants pour éviter de placer les boîtes à tartines
proches d’une source de chaleur.
 Les déchets. Les élèves de l’école ont reçu une petite boîte plastique pour les collations.
Pourquoi ne pas leur offrir une boîte à tartines ou à snack ou une gourde métalliques.
Plus globalement, la Ville a-t-elle prévu quelque chose pour sensibiliser parents et
enfants à cette problématique ?
La thématique du zéro déchet est également un sujet qui me tient à cœur ainsi qu’à
d’autres membres du Collège communal. Des actions se font déjà dans plusieurs
écoles de la commune et également à Temploux. Nous encourageons les enfants à
consommer de l’eau du robinet dans toutes les écoles fondamentales de la commune.
Par ailleurs, nous organiserons au printemps prochain, un colloque qui traitera de la
question du zéro déchet, à destination de toutes les directions de toutes les écoles
situées sur le territoire de la Ville, tous réseaux confondus, afin de les aider à avancer
dans ce sens.
 Internet et les réseaux sociaux. La Ville prévoit-elle une information obligatoire pour les
parents et les enfants de sixième primaire ?
Là encore, vous touchez à un sujet particulièrement important aujourd’hui et à un
thème qui est inscrit dans mes priorités. Il est inscrit dans notre programme éducatif.
Nous venons de commander à une société spécialisée dans l’analyse des médias et la
prévention du cyber-harcèlement des modules d’animation à destination des élèves
de 6e primaire. Votre école va pouvoir en bénéficier dans le courant du deuxième
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trimestre de cette année scolaire. L’objectif est que tous les enfants qui sortent de nos
écoles communales soient formés à cet enjeu crucial.

Petite enfance
 Je suis depuis peu habitante de ce charmant village qu'est Temploux. En formation pour
devenir directrice de Maison d'enfants, je commence à me renseigner sur la possibilité
d'ouvrir une structure (actuellement inexistante) sur Temploux.
Puisque pas mal de choses changent par rapport à la petite enfance, une collaboration et/
ou un soutien est-il possible avec la ville et/ou l'ASBL de la brocante et/ou autre...
La première question est de savoir si il est possible, au point de vue urbanistique,
d'ouvrir une telle structure à Temploux?
Un autre point qui me tient à cœur c'est une collaboration/partenariat avec le Home StJoseph pour un partage intergénérationnel.
Je serais ravie de pouvoir en parler avec vous et de pouvoir m'investir dans la vie de ce
village.
 Verrons-nous un jour la création d’une crèche vu le nombre de familles vivant dans
notre village ? La plupart des parents doivent trouver une crèche en-dehors de la Ville
de Namur.
 La Ville peut-elle soutenir des initiatives privées pour créer des crèches ou des lieux
d’accueil pour les enfants ? Et pour combiner crèches et maisons de repos ?
En tant qu’échevine de la petite enfance, je vais prochainement faire un état des lieux
de l’offre sur notre territoire namurois. Nous réfléchirons alors à la manière dont la
Ville pourrait aider des initiatives privées à se développer là où c’est nécessaire,
sachant que le financement des crèches dépend de la Fédération Wallonie Bruxelles.
La Ville est par ailleurs déjà partenaire de l’Asbl SONEFA qui offre de nombreuses
places d’accueil. Je suis bien entendu à votre disposition pour vous rencontrer.

Budgets participatifs
 La Ville a annoncé qu’une somme de 300.000 € par an sera mise à disposition des
citoyens désireux d’œuvrer pour la collectivité à partir de 2020. Comment ces citoyens
(ou associations) seront-ils informés des projets qui pourront entrer en ligne de compte
et des modalités pour introduire une demande ? Comment et suivant quels critères ce
budget sera-t-il réparti dans les villages et quartiers de la Ville ?
La Ville a en effet décidé de réserver une partie de son budget (330.000 € par an)
pour des projets souhaités et portés par les namurois. Nous finalisons les détails de la
procédure pour lancer l’appel en début de l’année qui arrive.

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
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4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58

Parking aisé

Pas de carte bancaire
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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

Architecte de Jardin
Paysagiste

0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.be
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Le jardin des couleurs du temps…
une nouvelle résidence-services
au sein du village
Ca y est, la résidence-services a
enfin ouvert ses portes et les
premiers habitants ont emménagé
en ce début décembre 2019.
Mais à qui s’adresse ce nouveau
type de logement sur Temploux ?
Les appartements, d’une superficie
de +/- 50 m² sont destinés à des
personnes autonomes ou à des couples
dont l’un a besoin d’un environnement
adapté en cas d’autonomie réduite.
La RS a conventionné avec des services
extérieurs, ce qui permet aux habitants de
bénéficier d’un service de soins ou de
nettoyage ou encore d’une blanchisserie. Il
est également possible de prendre les repas
qui sont cuisinés par la maison de repos.
Au sein de l’établissement, vous trouverez
un accès à une salle polyvalente. Cet espace,
comme son nom l’indique sera réservé aux
diverses activités. Grâce au dynamisme des
Temploutois et autres organismes, il y sera
organisé une table de discussion en anglais,
un atelier d’écriture… avec également la
possibilité de participer à toutes les activités
de la maison de repos.
Soucieux de permettre l’accès à ce
nouveau service pour tous les namurois et
en particulier pour les habitants du village,
le cpas de Namur a décidé de pratiquer des
prix plus que raisonnables. Pour cette
première année de fonctionnement, le
loyer est ainsi fixé à 800€ pour un
appartement avec balcon et 850€ pour un
appartement avec jardin ou terrasse
privatifs.
Vous souhaitez de plus amples
informations, n’hésitez pas à contacter la
maison de repos au 081.337.840.

Florence Feuillen
Directrice f.f
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L’égouttage à Temploux
Réunion d’information le 30 janvier à 19h00
Les déclarations de Monsieur l’échevin Gennart dans le dernier numéro de Temploux
infos ont suscité interrogations et incompréhensions : « les budgets initialement
prévus pour l’entretien et la réfection des voiries namuroises ont dû être revus à la
baisse (…) pour répondre à d’autres urgences, entre autres la réfection et la remise
aux normes des trois piscines communales ». Dans le même temps, la presse
signalait que 11 millions d’euros (le triple par rapport à 2019) allaient être consacrés
aux travaux de voiries en 2020 !
Les Tem:ploutois pourront interroger M Gennart lors de la réunion d’information qui se
tiendra dans la salle de l’école communale de Temploux le jeudi 30 janvier à
19h00. L’Echevin, le service Voiries de la Ville, l’INASEP et l’entrepreneur seront
présents pour présenter les travaux et répondre aux questions.

Visites à domicile de
personnes isolées
En Belgique, l’isolement concerne une personne sur sept et un senior sur dix. En
complémentarité avec les institutions publiques, les mutualités et les associations, la
Croix-Rouge de Belgique a mis en place le projet Hestia.
Ce service de visites à domicile s’adresse à toute personne isolée, que ce soit par
sa situation sociale ou familiale, son état de santé ou son âge. L’activité répond à une
demande croissante. Depuis le lancement de l’activité Hestia, en 2008, la CroixRouge a permis d’organiser plus de 55.000 visites à domicile chez des personnes
isolées.
Un bénévole se rend une fois par semaine ou tous les 15 jours, durant une ou deux
heures, chez une personne qui souffre de solitude et partage avec elle un moment
d’écoute et d’échange (autour d’une tasse de café, le temps d’une balade…). Ce
service est entièrement gratuit pour la personne visitée.
Pour remplir ces missions, la Croix-Rouge a bien entendu un grand besoin de
personnes disponibles qui ont le goût du contact et qui savent faire preuve de
discrétion.
Pour plus d’informations, appelez-nous au 081/10.20.30 Maison Croix-Rouge de
Namur à Saint-Servais.
Vous avez aussi la possibilité de vous rendre sans rendez-vous aux séances
d’information que nous organisons tous les mardis matin à 10h30 au 124 rue de
l’Industrie à Saint-Servais. Ou directement au 0493/40.08.22 – Mme Belle Colette –
responsable Hestia pour Namur Nord – colette.belle@volontaires.croix-rouge.be
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Nouvelle construction
Rénovation
Mise en conformité
Dépannage 24h/24
Petit travail et gros chantier
Travail soigné
Patron sur chantier
www.jucorelec.be - Email: jucorelec@gmail.com

JUCOrElEC
Electricité générale
0491 / 529.943

DEVIS GRATUIT
Rue du Médecin, 7
5080 Warisoulx
Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée
sur tout travail réalisé.
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B Samedi 29 février : Back to the Groove Quartet
jazzy, soul, swing, bossa nova, jazz funk ...

C Samedi 28 mars : Art Jazz Band
LOUNGE JAZZ et STYLE JAZZ

E Samedi 25 avril : Antoine Lissoir
Clarinette et saxo

L Samedi 30 mai : The New Town’s Quartet
l'ambiance des Barbershop des États-Unis ...

Q Samedi 27 juin : Druss Lecomte et Muriel Maria
Un claviériste de talent, une voix extraordinaire

G Samedi 26 septembre : Winter Woods
FOLK, INDIE FOLK, POP, SONGWRITING, ACOUSTIC

D Samedi 31 octobre : Marylène Corro
des accents de jazz, de rythmes brésiliens et africains (The Voice 2018)

A Samedi 28 novembre : EKKO
Folk Surréaliste Belge
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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, coupés en 33,5 cm
nouvelle dimension de 40 cm :
A partir de 3 stères 63,00 €/stère
A partir de 6 stères 60,00 €/stère
Le stère de bouleau 50,00 €/stère
 Nouveau : rondin de diamètre maximum 12 cm : 25 €/stère
 Sac de bois d’allumage : 2,5 € 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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Le livre du mois
NE SE PLANTE PAS NE POUSSE JAMAIS,
 QUI
Sophie Tal Men - Ed. Albin Michel - 2019 - 288 p.
Sophie Tal Men est née en 1980. Elle a fait des études de médecine et
est actuellement neurologue à Lorient. Elle publie sous pseudonyme.
Qui ne se plante pas ne pousse jamais est son quatrième ouvrage.
Ses premiers romans ont rencontré un important succès.

 Le roman
Malgré ses 82 ans, Jacqueline, petite dame blonde aux taches de rousseur, reste pétillante et
pleine d’un humour malicieux. En témoigne sa mini Cooper jaune décapotable ! Son regard sur
la vie et le monde reste profond, méditatif mais aussi décalé. Lorsqu’elle apprend qu’une
maladie incurable la dévore, elle ne s‘appesantit pas sur son sort mais songe à continuer à vivre
intensément pour ceux qu’elle aime. Il y a Alexandre, qu’elle a élevé, qui termine comme
interne ses études de médecine et Margaux, sa petite-ﬁlle, développeuse de projet pour
l’illustre chocolaterie familiale. Enfants, ils étaient sans cesse ensemble, s’entendant à merveille.
Ces deux-là sont maintenant si absorbés par leurs vies professionnelles qu’ils ne se donnent plus
le temps de se revoir, de s’arrêter sur ces essentiels que sont la chaleur des relations humaines
et le sens de la vie. D’ailleurs, ils ne viennent plus la voir au Cap Frehel, ne lui téléphonent même
plus. Alors, elle va occuper ses derniers mois à les bousculer pour qu’ils se questionnent sur leur
profession, leur avenir, leur relation.
Jacqueline sent bien que ses paroles n’auraient aucun eﬀet, aussi invente-t-elle diﬀérents
stratagèmes pour les secouer, les amener à se revoir et à se poser des questions. Elle sait que
c’est eux-mêmes qui, à travers les expériences qu’elle dessine devant eux, doivent réﬂéchir,
inventer leurs réponses. Elle sait aussi qu’il faut du solide, de l’inédit, de l’insolite pour les faire
bouger. Elle invente donc des situations improbables, comme d’aller la rechercher à Trinidad de
Cuba. Et ils marchent, car leur profond attachement enfantin à elle, endormi sous les années, se
réveille et les pousse.
Lorsqu’ils se retrouvent tous les deux, presque malgré eux, au rendez-vous de Trinidad, ils
commencent à comprendre qu’ils se font piéger par Jacqueline. Et la chaleur, la musique, la
salsa, les font chavirer. Au vu de ces hommes et ces femmes accoudés nonchalamment aux
fenêtres, émerge l’idée que ces cubains ont peut-être raison de goûter le temps…
Au ﬁl des mois, diﬀérents chassés croisés vont les réunir. Tandis que la maladie ankylosait
lentement Jacqueline, Margaux et Alexandre sentaient peu à peu monter en eux des questions
d’avenir.

 Qu’en penser ?
Dès le titre, ce roman annonce son parcours. Sans lien avec ses racines, impossible de croître ;
sans erreur, impossible de se construire ! Ces aﬃrmations, c’est l’expérience qui les impose. Les
titres de chapitres qui tiennent du proverbe et de la métaphore ouvrent bien la lecture.
Margaux et Alexandre sont des jeunes adultes d’aujourd’hui, happés par leur rythme de vie, qui
risquent ainsi de passer à côté de l’essentiel. Sotte et sage, moderne et proche de la nature
Jacqueline sent que c’est à elle de susciter une fracture pour les faire évoluer. Ici, ce n’est pas
tant les paroles de l’ainée qui convainquent mais son art de déstabiliser les jeunes pour les
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laisser expérimenter et découvrir par eux-mêmes leur chemin, dans une forte conﬁance en eux.
Cela marche parce qu’une grande complicité s’est construite au cours de leur enfance.
Le chocolat est presqu’un personnage qui revient tout au long, oﬀrant toutes les nuances de sa
dégustation. D’ailleurs, l’auteure termine en nous livrant quelques recettes évoquées !
La Bretagne est plus qu’un décor, mais un lieu d’ancrage, en particulier la maison de Frehel sorte
de lieu d’envol où tout se noue.
Voilà un livre bien agréable et facile à lire, une bonne lecture de vacances qui cependant ne
manque pas de faire réﬂéchir. En particulier il se dégage une grande tendresse entre les
personnages. Le style est coulant et vivant. Il donne à voir les situations. Les épisodes font une
belle place à l’humour et aux situations décalées.

Philippe Laoureux

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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Rudi REMACLE

Courtier
en assurances

€

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

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

