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La vie paroissiale en mai
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 Dimanche 10 mai 
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne - Odette 
Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Anne-Marie, 
Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel 
et la famille Feller - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Claire et Jean-Marie Massart.

 Dimanche 3 mai 
Intentions: les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Florent 
Delvaux et famille - René Dethy, Jeanne Defense, Bertha Dethy, Henriane Delgado 
- Berthe Baillien - la famille Poncin-Paillet - Louis Henkinet, Cécile Differding et 
Zakarya - Gilles Bernard.

 Dimanche 17 mai 
Intentions: Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest 
Bournonville et Marie Marloye - Louis Massart et Elisabeth Leurquin - la famille Poncin-Paillet - Charles 
Allard et Aline Bertrand.

 Jeudi 21 mai : Ascension

 Dimanche 24 mai 
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - la famille Mathieu-Leurquin - la 
famille Koden-Bomboir - Micheline Leroux.

 Dimanche 31 mai 
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Louis Paquay - la famille Poncin-
Paillet - Théo Debecker.

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 €
129 €
164 €

70 €
80 €

TVA et
déplacement

compris



L’école est étonnamment calme, les 
terrains de sports et de jeux sont 

désertés. Il y a peu de voitures sur nos 
routes et plus d’avions dans le ciel.
La porte du théâtre et la grille de 

l’église sont fermées, la salle des fêtes 
est vide. Creaves n’accueille plus 

d’animaux, le chantier de l’éolienne est 
abandonné. Les brocanteurs arrêtent 

de préparer les 22 et 23 août…
Seul le home est en pleine 

effervescence et pour cause…

Que tout cela ne vous fasse pas 
oublier le 10 mai

ramassage papiers :
lundis 4 et 18 mai

ramassage PMC : 
lundis 11 et 25 mai

Les collectes de déchets ménagers
sont assurées dans la mesure du 
possible. Consultez régulièrement la 
page Facebook du BEP - Bureau 
économique de la Province de 
Namur pour suivre l'évolution de 
l'actualité en temps réel.

Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE

chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm  0475 / 58.71.57

remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be
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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.

www.remyremacle.be
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COVID 19 – Temploux réagit pour aider les
personnes en difficultés du village !

Nous vivons pour l’instant une période difficile liée à la pandémie covid19. Nous sommes 
tous limités dans notre liberté. Néanmoins, les plus âgés, les plus fragiles, les isolés de 
notre village peuvent se retrouver en difficultés.

Suite à l’appel à la solidarité Coronavirus initié par l’asbl Saint Hilaire et soutenu par 
plusieurs autres associations, 15 bénévoles se sont manifestés pour aider ceux qui le 
souhaitent dans notre village et particulièrement nos ainés. 

Les services offerts par ces bénévoles sont :
 faire les courses
 aller à la pharmacie
 promener le chien
 faire votre jardin
 une neuropsychologue habitant notre village s’est mise à la disposition pour 

assurer une écoute psychologique pour ceux qui en auraient besoin (par 
exemple, pour parler de tout et de rien, aider à gérer l’anxiété, etc.)

N’hésitez donc pas à vous adresser à nous via le numéro de Gsm

0479/46.17.34
Nous ferons le nécessaire pour vous aider.
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A Temploux comme ailleurs, toutes les activités « publiques » sont à l’arrêt. Nous 
avons voulu savoir comment le Home Saint-Joseph, l’école et les associations 
vivaient cette période très particulière et comment ils envisageaient l’avenir.
Ces textes ont été écrits dans le courant du mois d’avril; donc en décalage par 
rapport à la situation que vous vivez au moment de découvrir ce numéro.

Quand le confinement rythme avec la 
solidarité des Temploutois…
Au moment de rédiger ces lignes, nous 
vivons bien malgré nous notre 
cinquième semaine de confinement à la 
maison de repos. 
Ces conditions de vie, inédites et si 
particulières sont bien entendu, comme 
vous pouvez l’imaginer, bien difficiles 
à vivre tant pour les résidents, les 
familles et les équipes qui œuvrent 
sans relâche.  
De nombreux enseignements seront à retirer de cette période de crise sans précédent… 
mais à l’heure d’aujourd’hui, je souhaiterais évoquer l’esprit de solidarité et de générosité 
qui s’est créé dans ce contexte qui nous touche tous. 
Une infirmière a fait le pari de lancer un appel sur les réseaux sociaux en proposant aux 
enfants de nous envoyer des dessins… ce message a été partagé des centaines de fois et 
comme par magie, les dessins sont arrivés.  Tels des rayons de soleil, ils ont agrémenté 
notre quotidien et décoré nos couloirs.  Un MERCI tout particulier aux enfants du village 
et de l’école de Temploux pour leur dynamisme et leur créativité… Vos dessins sont 
d’ailleurs toujours les bienvenus !
Mais les manifestations d’entraide et de solidarité ne se sont pas arrêtées là : des 
couturières solidaires nous ont confectionné des masques et des surblouses, les habitants 
du village de Temploux et des environs nous ont apporté le matériel en pénurie, les 
indépendants nous ont fabriqué des protections impossibles à commander…chacun a fait 
appel à ses contacts et grâce à tous, nous ne manquons de rien. 
Tous ces dons de matériel et de temps ont été une aide précieuse et généreuse. L’équipe 
Saint-Joseph a été très touchée de toute cette attention qui a contribué à nous sentir 
soutenus dans l’accompagnement de nos aînés.  
 Mille mercis à tous ! 

Florence Feuillen (le 15 avril)
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L’école à l’arrêt et pourtant… 
Vendredi 13 mars, pas de chat noir 
sur la route en arrivant à l’école, 
une journée comme les autres , la 
fin de la semaine,  le week-end tant 
attendu tant par les petits que par 
les grands. Certes, l’actualité 
concernant le coronavirus en 
Chine, en Italie nous inquiétait et 
suscitait bien des questions. Et 
puis, la nouvelle tombe telle une bombe, décisions du gouvernement, cours suspendus, 
confinement, injonctions sanitaires, alors commence l’état de confusion. Au début, on ne 
réalise pas,  que faire , et l’école et les enfants et l’apprentissage ? Le PO de la Ville de 
Namur s’organise, les communiqués et circulaires affluent. Tout est à « l’arrêt », les cours, 
le transport scolaire, les repas, les sorties, les projets, la fancy-fair, les classes vertes et j’en 
passe.  Depuis le 16 mars, une garderie est ouverte pour les enfants dont les parents 
travaillent dans les milieux sanitaires, hospitaliers ou de sécurité.
La « résistance » se mobilise, les enseignants font partie d’une tournante et envoient le 
travail à domicile à distance. Grâce à des groupes de paroles ou une plate-forme 
numérique, les liens se tissent entre enfants, enseignants et parents (et direction). 
L’association de parents assure mes messages via une newsletter sur son site, de vrais 
pigeons efficaces que je ne peux que remercier ainsi que les délégués de classe. Solidarité, 
altruisme, des valeurs qui reviennent colorer le quotidien. Les enfants m’envoient des 
dessins, collent leurs poissons d’avril  sur les fenêtres, les parents m’écrivent des mots 
d’encouragement, ça fait chaud au coeur. L’école est bien vide sans les cris des élèves 
mais la vie continue, l’espoir de se revoir très vite nous fait « avancer ». Nous vivons une 
période inédite que nous devons affronter avec force et courage. Ce processus continue 
jusqu’à nouvel ordre. A suivre….
Restez prudents, restez à la maison. 

Françoise Vanheule (le 7 avril)

L’Association des Parents en mode 
confinement.
L’association des parents, comme 
beaucoup d’autres associations, est 
bien entendu impactée par ce 
confinement lié au COVID-19.



Le 14 mars devait avoir lieu notre bourse aux vêtements. Celle-ci s’annonçait 
prometteuse ! Tous les emplacements étaient vendus et la publicité s’était montrée 
efficace. Or, 2 jours avant le jour J, Madame Vanheule nous annonçait l’annulation de la 
Fancy-Fair et nous demandait d’annuler la bourse. Cette annulation, même si tout le 
monde la sentait venir, n’a pas été facile à vivre. Malgré ça, Flora et son équipe se sont 
vite remis au travail pour communiquer rapidement l’annulation de l’événement et 
prévenir les exposants. Nous tenons à remercier les exposants qui ont refusé le 
remboursement de leur emplacement au profit de notre association.
Deux autres activités étaient prévues ce second semestre. La journée jeux de société est 
annulée. Pas encore de décision pour la sortie vélo prévue fin mai.
Dès le début de la crise, une collaboration efficace s’est naturellement mise en place entre 
notre association et l’école. Des contacts réguliers ont lieu. L’APT relaie ainsi les 
messages de madame Vanheule via sa page facebook (www.facebook.com/aptemploux) et 
sa newsletter mise en place spécialement et en urgence suite à ces événements (Pour 
s’abonner à notre newsletter : cliquez sur le bouton s’inscrire sur notre page facebook). 

Johan Ergo (le 13 avril)

Cette saison aurait dû être celle de 
la transition pour le TMF.  En 
effet, après la fin de l’équipe 
féminine, c’est l’équipe vétérans 
et l’équipe B qui avaient déclaré 
forfait avant le début de la saison.
Le club étant redevenu un club de 
taille modeste avec une unique 
équipe en championnat, le comité 
avait envisagé de simplifier sa 
structure et son fonctionnement 
afin de se focaliser quasi uniquement sur le sportif.
Le noyau était stable et les sélections sur base des performances avaient été décidées pour 
cette saison.  Les matchs furent très disputés et les défaites, trop nombreuses en 2019, 
étaient liées à de simples détails.  Alors que le début 2020 était bien plus prometteur, 
l’envol fut brisé par la crise du Corona Virus.  Le championnat ayant été arrêté par la 
ligue, nous finissons donc cette saison à la 8ème place.
Etant donné la situation actuelle, le comité rempilera tel quel pour essayer de relancer au 
mieux possible la prochaine saison malgré les éventuelles pertes financières prévisibles, 
aucune rentrée bar n’étant plus envisageable.
Heureusement, l’apport de la brocante et la gestion en bon père de famille effectuée depuis 
la création du club nous permettront sans doute de passer l’orage sans trop de problèmes.

Régis Warmont (6 avril)
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Comme pour beaucoup d’asso-
ciations, le SCT est à l’arrêt pour 
le moment et la saison 2019-2020 
est déjà hélas terminée.
Quelques beaux résultats ont 
clôturés cette saison de février et 
mars : Benoit Massart a gagné 
l’Open International de Temploux 
en février et est demi-finaliste du 
Major de Mons début Mars (juste avant le confinement) et en équipe nous avons gagné la 
petite finale du Major de Mons. On ne termine pas trop mal cette « petite » saison.

Maintenant, nous ne savons pas trop quand exactement les compétitions vont reprendre. 
Comme pour beaucoup de sports, la Fédération Internationale de Football de Table a dû 
prendre des décisions et déjà annuler la Coupe du Monde qui devait se dérouler à Rome en 
Sept 20. Toutes les autres compétitions Nationales et Internationales en avril, mai et juin 
sont bien sûr annulées également. 
Nous devons prendre notre mal en patience et bien respecter le confinement pour ne pas 
que cela dure encore longtemps. Certains en profitent pour s’entraîner chez eux, d’autres 
attendent avec impatience de pouvoir reprendre la compétition.
On en sortira plus forts et plus motivés.
Prenez soin de vous.                                                                                     Benoit Massart (le 11 avril) 
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Le GAC, groupe d’achat commun 
solidaire poursuit ses activités. 
Plus que jamais, soucieux de 
l’environnement et d’une 
rémunération juste du producteur, 
nous favorisons le circuit court: du 
producteur au consommateur.
Tous les vendredis soirs, 
appliquant les mesures de confinement, nous transmettons les commandes de légumes et 
fromages aux membres du groupe.
Nous prenons également des commandes de café « éthique » plusieurs fois par an (voir en  
page 29).

Chantal Clairembourg (le 18 avril)

Chers Temploutois, chers voisins,
Avant toute chose, nous espérons 
que Temploux et ses environs ne 
sont pas trop touchés par le 
COVID 19; nos pensées vont à 
toutes les personnes qui luttent 
d’une manière ou d’une autre 
contre cette terrible maladie…
Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons stoppé une grande partie de nos activités. 
Le ciel belge est fermé à l’aviation générale à quelques exceptions près, les vols de 
surveillance de pipelines, les vols sanitaires, les vols de police ou les vols de maintenance 
des avions. Ces vols sont donc autorisés au départ de « Temploux » et sont tous opérés 
avec une seule personne à bord. Vous avez peut-être aperçu quelques avions et 
hélicoptères malgré le confinement, ils font partie de ces vols-là…
L’Aérodrome essaie de préserver un maximum tous ses employés pour préparer la relance 
de l’activité. Nous avions de nombreuses incentives au programme avec notre nouveau 
treuil qui ont dû être annulées ou reportées… 
Vous le savez sans doute, depuis 2 mois, d’importants travaux de rénovation avaient 
commencé à « Temploux ». Ils sont à l’arrêts alors que le bâtiment est totalement désossé. 
Nous attendons que les ouvriers puissent revenir sur le chantier !
15 jours après avoir ouvert, dans un magnifique nouveau chalet le long de la piste, 
« L’Envol », le resto-bar de Marie-Hélène, a dû fermer. Nous comptons sur vous pour 
revenir dès que nous pourrons à nouveau aller au restaurant…
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Les nouvelles de l’Aérodrome sont donc à l’image des nouvelles que nous entendons un 
peu partout. Mais nous sommes résolument tournés vers le futur que nous préparons au 
mieux. Nous attendons avec impatience la reprises des travaux et la réouverture de 
l’Envol. Nous sommes certains que nous pourrons compter, une fois de plus, sur les 
Temploutoix pour nous rendre visite et découvrir ce que nous sommes en train de mettre 
en place sur le site de « Temploux ». 
Prenez soin de vous et de vos proches, c’est l’unique priorité

L’équipe de l’Aérodrome (le15 avril) 
Catherine, Frédérique, Vanina, Olivier, Herbert, Thomas et Benjamin

La période que nous vivons est 
très perturbante pour notre 
quotidien et pour la vie de nos 
ASBL.
Quand la nouvelle du confinement 
est arrivée, nous étions en plein 
dans la préparation de notre 43ème 
édition de la brocante. Nous étions 
en pleine réflexion sur notre logistique suite à l’obligation votée par la Ville de Namur 
d’utiliser des gobelets réutilisables. Nous préparions aussi les commandes de chapiteaux et 
de matériel et nous venions de lancer les réinscriptions auprès des brocanteurs et des 
riverains.
Depuis le début du mois de mars, nous avions interrompu les réunions ainsi que les 
permanences des mercredis et vendredis. Nous avions aussi considérablement ralenti le 
rythme des préparatifs. Cependant, les demandes de réinscription rentraient de façon 
normale. 
Le 16 avril, le couperet est tombé. Comme tous les grands rassemblements sur le territoire 
namurois, la brocante de Temploux 2020 est annulée.



Le Comité de la brocante reste engagé pour notre village et soutient l’action de solidarité 
de l’ASBL Saint-Hilaire. Restons prudents et respectons scrupuleusement les conditions 
du confinement.
Courage ! restons mobilisés pour reconstruire ensemble et continuer à faire vivre ensemble 
notre merveilleux village de Temploux.
(Voir en page 31, le communiqué officiel)

Frédéric Renaux (le 16 avril)

Il y a un an, le CREAVES de 
Namur (centre de revalidation pour 
les espèces animales vivant à l’état 
sauvage) ouvrait les portes de son 
nouveau centre après 
déménagement rue Batys de Soye à 
Temploux (sur le site de la 
pépinière communale de Namur).
700 animaux ont été accueillis, 
soignés, nourris et pour la plupart 
rendus à leur vie sauvage. Début 
avril, 36 hérissons ont pu être relâchés à divers endroits en Wallonie.
Suite à l’épidémie de coronavirus, le centre a dû fermer ses portes. Dès qu’un plan de 
déconfinement sera proposé, nous pourrons organiser une réouverture progressive du 
centre. Il est toutefois possible de nous joindre tous les jours par téléphone au 0477 70 98 
03 ou via notre page Facebook par Messenger afin de vous orienter vers un centre ouvert, 
répondre à vos questions, …
Nous profitons de cet article pour vous rappeler combien il est important de ne pas tailler 
ses haies, abattre et élaguer des arbres durant la période de nidification des oiseaux c’est-à-
dire du 1er avril au 31 juillet. De même, avant de faucher ou faire un feu, assurez-vous 
qu’il n’y ait aucun animal caché à cet endroit. Régulièrement, des personnes bien 
intentionnées s’improvisent « soigneurs » souvent pour faire plaisir aux enfants et se fient 
aux infos trouvées sur internet. Généralement, cela se termine mal… N’attendez pas et 
contactez un centre.
Temploux infos nous propose de présenter le travail réalisé au Creaves dans un prochain 
numéro. Sachez déjà que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour les soins à donner aux animaux mais aussi pour l’entretien des bâtiments, la 
construction d’une nouvelle volière, conduire les animaux chez le vétérinaire,…
Les pensionnés sont très appréciés. Les plus jeunes peuvent devenir bénévole à partir de 
16 ans.
A très bientôt dans un prochain numéro !

L’équipe du Creaves (14 avril)
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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)
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Comme vous tous, nous sommes 
confinés.  Etant considérés comme 
population « à risques », nous 
restons sagement à notre domicile.  
Aux dernières nouvelles, tous nos 
membres se portent bien.
Mais nous avons hâte de revoir et 
embrasser nos proches ainsi que 
partager des moments agréables 
avec nos amis.
Aussi nous espérons vite pouvoir nous retrouver le mardi après-midi pour partager de 
nouvelles parties de whist et de scrabble et papoter convivialement autour de notre pause 
collation.
Lorsque nous sortirons de ce confinement, nous avons le projet de quitter notre local, 
devenu trop petit, pour emménager à la cafétéria du Hall Omnispors.  Nous y aurions un 
espace plus spacieux et surtout plus confortable avec toutes les facilités (parking, accès 
avec ascenseur, sanitaires adaptés, etc.). Nous avons introduit une demande en ce sens 
auprès de la Ville de Namur mais nos édiles ont d’autres décisions autrement plus 
importantes à prendre pour le moment.
Certains qu’un accord pourra être trouvé, nous invitons toutes les personnes désireuses de 
nous rejoindre à déjà se manifester.  Nous comptons élargir nos activités (jeux de société, 
pétanque, mölki, etc.) et toutes les idées sont les bienvenues !
En pensées avec tous ceux et celles qui œuvrent pour notre bien-être, nous vous disons : à 
bientôt…très vite….et en bonne santé !

André Vranckx (le 12 avril)
P.S. Chaque année, le repas des seniors a lieu le 3ème dimanche de juin. A cette occasion, 
nous fêtons les jubilaires de Temploux et Suarlée. Cela risque d’être impossible à cette 
date. Néanmoins, nous mettrons tout en œuvre pour organiser cette fête dans les 
meilleures conditions pour tous.

Pour vous les membres du club de gym, espérons que la reprise 
sera pour bientôt. Pensez a faire un peu d’entrainement pour 
rattraper le retard. Les examens approchent et le prof ne fait pas 
de cadeau ; en cas d’échec, nous sommes bons pour doubler. 
J’espère vous retrouver tous en pleine forme. A bientôt.

André Vranckx (le 16 avril)      
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Après un parcours jonché de péripéties et autres difficultés, la 
coopérative Eole-Lien a obtenu un permis pour construire et 
exploiter une éolienne à Temploux.
Début mars 2020, le chantier démarre. On a ensuite procédé au 
traitement à la chaux de la future plateforme (1) et au placement 
des câbles pour haute tension (2). Suite au confinement, le 
chantier a dû être arrêté et devait reprendre le 20 avril.

Jean Mangez (18 avril)

JLG BOIS DE CHAUFFAGE 
vous propose du bois de qualité

sans négliger la quantité

 Bois d’essences de hêtre,  frêne, érable, 
charme, chêne, coupés en 33, 40, 50 cm :
à partir de 3 stères : 65,00 €/stère
à partir de 5 stères : 63,00 €/stère

 le stère de bouleau : 50,00 €/stère 
à partir de 3 stères 48€, 00 /stère et dès 5 stères 45 € / stère  

 Rondin de frêne, hêtre, charme, érable diamètre maximum 10 cm :   
                                                                                                          30,00 € / stère

 Sac de bois d’allumage  : 2,5 € le sac.

Livraison gratuite sur Temploux.

Pour plus d’information ou commande : Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32 - Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com

1 2
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La Templerie des hiboux a éteint ses projecteurs 
depuis maintenant plus d’un mois, les échos des 
derniers applaudissements se font de plus en plus 
distants… dans le bar aussi c’est calme plat, les 
verres n’attendent qu’une choses, trinquer à 
nouveau, chanter à nouveau, avec vous…
Vous les spectateurs et les artistes qui avez fait 
vivre ce lieu, de plus en plus nombreux à chaque 
soirée de cette première saison, terminée trop tôt…
Nous profitons de cette période pour préparer la 
saison prochaine, pleine de nouveaux coups de 
coeur à vous faire découvrir, mais un facteur nous 
empêche de concrétiser certaines actions… 
l’incertitude du « quand »… Quand pourra-t-on se 
retrouver comme avant ? Quand pourra-t-on de 
nouveau, ensemble, célébrer le spectacle vivant?
Cette période est pleine d'angoisses financières pour 
beaucoup de secteurs, dont le secteur 
culturel...Alors si vous voulez soutenir notre milieu et quelques marchands de rêves pour 
que l'utopie puisse continuer à exister dans le monde de l'"APRES" Coronavirus, abonnez 
vous, revenez nous voir, amenez des gens. Si il vous reste dans votre grenier une vieille 
tringle à costumes ou des équerres pour accrocher des étagères au mur, n'hésitez pas à 
nous les déposer... Nous en ferons le meilleur usage possible, c'est promis ...
Ohlala, on a tant hâte de vous retrouver, d'applaudir, de chanter...
D'ici là, braves gens de Temploux, prenez bien soin de vous.

Barnabé et Manon, vos dévoués hiboux (20 avril)
PS : Cet été, nous organisons deux stages pour enfants sous notre chapiteau et dans notre 
théâtre, du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet! Si tout va bien…Evidemment.. Mais nous 
préférons aller de l’avant, tout en restant prudent.

LA TEMPLERIE DES HIBOUX, 8  -  rue Sainte Wivinne  -  0484 / 853 212 
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Au TC Temploux, le confinement 
s’est imposé à la veille de la 
saison d’été, balayant au fil des 
communiqués toute l’organisation 
soigneusement mise en place 
depuis plusieurs mois. 
Avril, mai et juin ainsi sont en 
effet les mois de pleine activité 
pour notre club : réfection des 
terrains extérieurs, interclubs, cours et stages de printemps. 
Depuis ce vendredi  13 (!!) mars, les joueurs rongent leur frein… L’équipe gestionnaire du 
club prépare des plans B, C, D,… au fil de l’évolution des informations publiées. Les 
responsables de l’école de tennis adaptent les plannings et les formules de cours afin de 
pouvoir démarrer l’accueil des élèves dès que possible et dans des conditions sanitaires 
sécurisées. 
Si les conséquences financières pour le club ne seront pas négligeables, cette situation est 
plus difficile pour nos professeurs, majoritairement indépendants à titre principal ou 
complémentaire… 
De même, les gérants de notre club-house n’ont pu terminer leur année d’activité. Ils 
avaient en effet décidé de ne pas reconduire leur partenariat avec le club. 
La recherche de nouveau repreneurs pour notre club-house est donc compliquée par les 
conditions encore floues du déconfinement.
Nous profitons de ce Temploux infos pour lancer un appel à toute personne intéressée 
par l’exploitation de notre club-house. Tous les renseignements peuvent être 
demandés via l’adresse mail de notre club : tennis@temploux.be ou à Jean-Luc 
Sechehaye (tél : 0475 44 86 96)
Terminons sur une note positive : l’école du Tennis Club Temploux innove !
Elle a, par l’intermédiaire de son professeur François Brichard, initié l’e-entrainement 
tennistique durant cette période de confinement. Et voici donc que le dimanche matin, 35 
joueurs de tennis s’agitent raquette à la main, chacun dans son jardin et face à son 
smartphone. Aux dernières nouvelles, aucun n’a encore été soupçonné de troubles 
mentaux ! 
A ce jour, aucune organisation de l’été à venir n’est encore définie. L’ensemble de 
l’équipe se tient prête à coordonner une réouverture du club en fonction des décisions des 
autorités.   

Béatrice Hennekinne (17 avril)
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Le Coronavirus bouleverse notre 
existence. Les églises sont fermées. Les 
célébrations publiques sont interdites. Les 
mariages, les baptêmes et les communions 
sont interdits et/ou reportés. Les 
funérailles, dans l'église, ne sont plus 
célébrées. Une épreuve pour notre foi ?
Nous sommes en confinement. Mais 
DIEU, Lui, n'est pas confiné. Notre foi en 
Dieu ne peut pas non plus être confinée, 
même si les églises sont fermées.
La messe. 
Je célèbre la messe, seul, au presbytère. Je 
prie pour chacune et chacun de vous, et 
pour vos familles. Nous sommes en 
UNION dans la prière.
Nous pouvons suivre la messe à la 
télévision ou à la radio pour nous unir à la 
communauté des croyants. Dieu exaucera 
notre prière.
La communion. 
Le Pape François parle de « Communion 
spirituelle ». Même si les messes 
publiques sont interdites, si nous prions et nous désirons la Sainte-Communion, nous 
avons donc communié spirituellement : c'est la communion de désir.
Ce temps de crise de Coronavirus est une grande invitation à la prière personnelle :
« Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, dans le secret ; et ton Père, qui voit 
dans le secret, te le rendra » (Matthieu 6,6). La prière individuelle est très importante pour 
nourrir notre foi. Jésus se retirait, souvent SEUL, pour prier DIEU.
Oui, il est difficile de ne plus nous rassembler pour la prière, de ne plus physiquement 
nous rencontrer : prions les uns pour les autres et DIEU exaucera notre prière. Nous 
pouvons avoir des nouvelles de nos proches en leur téléphonant et/ou écrivant.
« N'ayez pas peur » (Jean 6, 20). 
Cette épidémie sera vaincue. Respectons les mesures de sécurité prises par nos autorités. 
Demandons à Jésus, lui qui a calmé la mer agitée, de nous venir en aide. Vivons cette 
épreuve dans l'espérance des jours meilleurs.
La Résurrection de Jésus est notre Bonne Nouvelle. Elle purifie notre foi et notre église, 
surtout en ce temps de crise. Ce deuxième dimanche de Pâques, le Ressuscité nous 
dit : « La paix soit avec vous ! » (Jean 20, 19).

Freddy Mulopo (18 avril)
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Electricité générale

0491 / 529.943

www.jucorelec.be  - Email: jucorelec@gmail.com

Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée

sur tout travail réalisé. 

DEVIS GRATUIT

Rue du Médecin, 7
5080  Warisoulx

Nouvelle construction
Rénovation

Mise en conformité
Dépannage 24h/24

Petit travail et gros chantier
Travail soigné

Patron sur chantier 

www.jucorelec.be  
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Malheureusement, les craintes 
exprimées lors de la présentation 
de la défunte saison (cf Temploux 
infos de septembre 2019) se sont 
concrétisées.
A l’arrêt forcé de la saison suite 
aux évènements que nous 
subissons tous, une 14ème place 
synonyme de descente était 
réservée aux aviateurs qui comptaient sur le dernier tiers du championnat pour, comme à 
son habitude, se redresser. En atteste le dernier match du 23 février se terminant par une 
victoire face à une pourtant très bonne équipe de l’Arquet.

Temploux comptera 12 points en 19 
matchs mais à 2 points de Jambes B et 
Wépion B qui, comble de malchance, 
avaient pu disputer 20 rencontres.
Il faudra reconstruire en P4 l’an 
prochain. Sera-ce une saison 
intermédiaire ? En effet, le comité 
provincial annonce une reconstruction 
des séries pour 2021 avec l’abolition des 
4è provinciales. Quoiqu’il advienne, le 
club a d’ores et déjà réalisé quelques 
transferts et l’équipe sera sans doute 
compétitive. Crise oblige, une seule 
équipe sera alignée avec un budget serré, 
certains sponsors ayant déjà prévenu 
qu’ils passeront leur tour cette année : 
effet boule de neige mais qui touchera 
probablement la majorité des clubs.

RFC TEMPLOUX  -  2019-2020  -  DIVISION 3 B

TEMPLOUX - PETIT-WARET
RHISNES - TEMPLOUX
TEMPLOUX - WEPION
JAMBES - TEMPLOUX
SAINT-GERMAIN - TEMPLOUX
TEMPLOUX - OLYMPIC NAMUR
FERNELMONT - TEMPLOUX 
ARQUET - TEMPLOUX
TEMPLOUX - EGHEZEE
EMINES - TEMPLOUX

5 - 5
2 - 0
2 - 4
9 - 3
5 - 1
3 - 4
3 - 3
8 - 1
0 - 3
2 - 3

TEMPLOUX - LEUZE
SAUVENIERE - TEMPLOUX
PETIT-WARET - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - RHISNES
WEPION - TEMPLOUX 
TEMPLOUX - TAVIERS
GRAND-LEEZ - TEMPLOUX
TEMPLOUX - JAMBES
TEMPLOUX - ARQUET

0 - 1
2 - 1
4 - 2
1 - 3
2 - 3
2 - 3
4 - 4
2 - 6
1 - 0

DIVISION 3 B - CLASSEMENT FINAL

V N D Pts

EGHEZEE A
SAUVENIERE A
TAVIERS A
SAINT-GERMAIN
LEUZE A
RHISNES B
ARQUET B
EMINES A
FERNELMONT B
PETIT-WARET A
GRAND-LEEZ B
JAMBES B
WEPION B
TEMPLOUX A
OLYMPIC NAMUR B

17
14
14
11
11
10
9
8
8
7
5
3
3
3
1

3
3
1
6
1
3
2
5
4
7
5
5
5
3
3

1
2
7
3
8
9
9
7
7
7
11
12
12
13
16

54
45
43
39
34
33
29
29
28
28
20
14
14
12
6
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de l’ASBL 

Saint-Hilaire

Tout étant à l’arrêt depuis le 23 février, plus aucune rentrée ne s’avère possible via la 
buvette ou des soupers toujours appréciés de fin de saison qui se clôture généralement par 
un BBQ. Par contre, les factures ne connaissent pas la crise et comme tout un chacun, le 
club doit faire face à ses obligations.
De plus, faute de bras, Temploux n’accueillera pas encore des jeunes, ce qui est à regretter 
car ils constituent le socle qui tient un club debout.
Le comité profite à nouveau de l’espace aimablement accordé par ce bulletin 
d’informations du village pour lancer un appel à toute personne désireuse de venir étoffer 
son équipe de bénévoles, à contacter le président : loulou@temploux.be ou le secrétariat : 
sprumont@temploux.be. Toute aide sera appréciée et la bienvenue.
Et si vous êtes indépendant, vous pouvez devenir sponsor du club. Vous pouvez déjà offrir 
un ballon du match pour 60 € HTVA. Vous faites un bon geste pour le club de votre 
village et la facture est déductible fiscalement.
Merci à toutes et tous.                                                                        

RFC TEMPLOUX  -  2019-2020  -  DIVISION 3 B  -  LES MEILLEURS BUTEURS

François DELPIERO
Antoine FEVRIER
Jérémy HOSSELET
Nicolas BREBAN
Anthony INFERRERA
Mounir ELKADIR

6
6
6
4
4
2

Grégory LICOUR
Cédric TAQUET
Albert VERSTRYNGE
Logan DELFORGE
Valentin HOTE
Fabien WINANDY

2
2
2
1
1
1

Jean-Marie Desmet (10 avril)
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Philippe Laoureux (20 avril)

Le P’tit Cabaret reviendra dès que les rassemblements en lieux 
fermés seront autorisés, c’est-à-dire fin septembre au plus tôt. 
Les contrats qui étaient déjà signés avec les artistes pour les 
mois de mars, avril, mai et juin ont dû être annulés.
Nous préparons déjà activement la saison 2020-2021 en 
espérant vous y retrouver nombreux. En attendant, pourquoi ne 
pas réécouter des extraits des concerts précédents. 

Vous pouvez retrouver les vidéos sur 
notre page Facebook Le P’tit Cabaret.

Depuis mi-mars, toutes les locations prévues 
à la salle Saint-Hilaire sont supprimées ou 
reportées. La marche Adeps que nous 
organisons chaque année à l’Ascension 
tombe aussi à l’eau.
Des travaux importants sont prévus dans 
notre salle des fêtes qui fêtera son 
soixantième anniversaire en 2021. A fin de l’année dernière, l’installation électrique a été 
remise aux normes et dans quelques jours, débutera l’isolation des murs extérieurs et la 
pose d’un crépi. Les portes-fenêtres situées sur le côté de la salle seront remplacées. A 
l’intérieur, le plafond sera isolé et des panneaux acoustiques seront placés. Ces travaux ne 
sont possibles qu’avec l’aide précieuse de la Brocante que nous remercions vivement.
Temploux infos poursuit sa publication, le comité de rédaction étant lui aussi confiné. 
L’ASBL Saint-Hilaire remercie toutes les associations qui ont accepté de participer à ce 
numéro « spécial ».  

Marc Montfort (20 avril)
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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     

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours

4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire



TEMPLOUX INFOS 380                                                                                                   p.26                     

Ce mois-ci, c’est Baudouin Sohier, échevin du Bien-être et des 
relations humaines qui a accepté de répondre à vos questions. Il 
gère les sports, la jeunesse et les loisirs, les aires de jeux, la santé et 
les relations avec le CHR et le personnel communal.
Les réponses de Philippe Noël, président du CPAS ne nous sont pas 
parvenues. Peut-être le mois prochain ?

 Quelles sont les dates des plaines prévues à l'école de Temploux 
pour juillet et août ?

Pour autant qu’elles aient bien lieu, les plaines de vacances 
de Temploux sont prévues du 6 juillet au 14 août de 8h30 à 
16h30. Une garderie est organisée de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h. Le règlement 
d’ordre intérieur est disponible sur www.namur.be/jeunesse.

 Pourquoi fermer la piscine de Salzinnes ?
Cette décision difficile a été prise par le Collège communal au début de mars à 
contrecœur mais avec réalisme. Bâti en 1957, ce bassin de natation et l'ensemble de 
son bâtiment ne répondent plus aux différentes normes sécuritaires et sanitaires qui 
ne cessent d'évoluer. Près de 14 millions d'euros s'avèrent nécessaires pour réaliser 
l'ensemble des travaux qui permettraient son maintien en activité. Un investissement 
totalement déraisonnable au vu du budget communal. D'autant plus que de nombreux 
investissements ont déjà été et seront encore effectués dans les deux autres piscines 
communales de Jambes et Saint-Servais. Sans oublier qu'avec trois piscines en 
activité, la perte annuelle pour la Ville de Namur se chiffre à près de 2 millions 
d'euros. Ceci dit, cette décision va inciter les autorités communales à réfléchir sur un 
nouveau projet aquatique.
Vous trouverez sur le lien suivant (ou en introduisant dans le moteur de recherche du 
site www.namur.be : « le point sur la piscine de Salzinnes »), l'intégralité du 
communiqué du Collège communal publié le 5 mars dernier à ce sujet: https://
www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/communication/
communiques-de-presse/le-point-sur-la-piscine-de-salzinnes

 Grâce à la Brocante, Temploux a pu se doter d'une plaine de jeux et de sports sans que 
la Ville ne doive intervenir dans l'investissement. C'est aussi la Brocante qui entretient 
et réinvestit dans les infrastructures qu'il faut remplacer. La Ville ne pourrait-elle pas : - 
aménager des parkings le long de la rue des Fosses ? D'un côté, les voitures se garent 
dans la boue et de l'autre, la végétation débordante empêche les voitures de se garer.

La matière « voiries » étant de la compétence de mon collègue Luc Gennart, je n’ai 
pas manqué de lui faire part de votre souhait de voir aménager des parkings le long 
de la rue des Fosses.
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 Toujours à la plaine de sports, la 
Ville pourrait-elle installer 
quelques appareils de fitness sur 
la plaine ?

Cette proposition pourrait être 
envisagée, des appareils de 
street workout ont déjà été 
installés à d’autres endroits 
sur la Commune. 
J’enregistre votre demande et 
je solliciterai les services 
concernés à la Ville pour 
examiner la faisabilité du 
projet. Je tiens tout de même 
à préciser que celui-ci, en fonctions des coûts prévus, devra faire l’objet d’une 
discussion dans le cadre budgétaire de 2021. Cependant, rien en pourra être entrepris 
tant que la crise sanitaire que nous vivons ne sera pas terminée.

 … et placer des protections derrière les goals du terrain des diablotins, comme elle l'a 
fait derrière un des goals du terrain principal (demande déjà introduite il y a plusieurs 
mois) ?

Cela est faisable, à condition de rédiger une convention, car la Ville n’est pas 
propriétaire de ce terrain et ne peut donc y intervenir comme bon lui semble. 
Cependant, il faudra encore de la patience aux Temploutois, car une fois que la 
situation sera revenue à la normale, d’autres travaux sur d’autres terrains seront 
prioritaires. 

 Vous êtes échevin du bien-être. Comment expliquer les difficultés que rencontrent des 
associations temploutoises pour obtenir certains renseignements. Deux exemples, la 
paroisse offre des cougnous aux seniors à Noël ou, très récemment, une opération 
"Solidarité Coronavirus" s'est mise en place : impossible d'obtenir la liste des 
Temploutois les plus âgés. Le bien-être de ces personnes ne passe-t-il pas avant la 
protection de la vie privée qui, de toute façon, est soumise à rude épreuve par le fichage 
généralisé par les réseaux sociaux ?

Lorsqu’une commune reçoit des demandes de communication de listes de personnes 
tirées des Registres de population, elle doit avoir égard au cadre légal qui s’impose à 
elle en la matière. 
La loi à laquelle sont soumises les communes pose le principe de non-communi-
cation, à des tiers, des listes de personnes tirées des registres. C’est bien le droit à la 
protection de la vie privée qui sous-entend ce principe de base.
La loi prévoit une série de dérogations au principe de non-communication dont une 
concerne la fourniture d'informations aux organismes de droit belge remplissant des 
missions d'intérêt général. 
La commune doit alors apprécier la demande et la qualité de son émetteur à la 
lumière des termes « organismes de droit belge remplissant des missions d'intérêt 
général ».
A nouveau, cette appréciation ne se fait pas « comme ça », de façon arbitraire mais 
des balises sont fixées par la loi : 
- Exclusion des associations de fait, 



- Les organismes disposant d’une personnalité juridique poursuivant des missions 
d’intérêt général traitent-ils des données personnelles en vertu d’une prescription ou 
mission légale ? 

- La poursuite d'une finalité caritative, culturelle ou philanthropique cadre-t-elle avec 
une mission légale, constitue-t-elle bien une des missions de base, attribuées à 
l’institution demandeuse ou est-elle uniquement visée par la tâche, le projet mis en 
œuvre ?

Les instructions fournies aux communes par le SPF Intérieur concernant la tenue des 
Registres de population précisent encore : Une association sportive, une autre 
association locale ou une paroisse n'exécute en principe aucune mission d'intérêt 
général, dans le sens qu’elle n’a pas de mission légale.
Voilà ce qui, dans les grandes lignes, peut expliquer les difficultés rencontrées par de 
nombreuses associations, comités, groupements actifs sur tout le territoire de la 
Commune de Namur pour obtenir des listes de personnes tirées des Registres qui 
doivent alors mettre en œuvre d’autres moyens pour entrer en contact avec les 
habitants (relations, toute-boite, brochure, réseaux sociaux, …).
La Ville de Namur s’attache donc à juste titre, nous semble-t-il, à respecter la loi et 
plus singulièrement ici le droit au respect de la vie privée lequel est en effet soumis à 
rude épreuve au sein de nos sociétés.

Posez vos questions
aux membres du Collège communal

Depuis plusieurs mois, Temploux infos vous donne la possibilité d’interroger les 
bourgmestre, échevines et échevins namurois. Ce mois-ci, c’est Charlotte Mouget, 
échevine de la transition écologique que vous pourrez solliciter. 
Les questions doivent évidemment concerner ses compétences, à savoir :

 la politique foncière (régie foncière, y comprises ses opérations de rénovation et de 
revitalisation urbaines);

 l’aménagement du territoire ;
 l’environnement, (y compris les permis d’environnement) et les espaces verts ;
 les sites à réaménager (SAR) hors classe A+ au schéma de développement 

communal ;
 le climat et l’énergie en ce compris le guichet de l’énergie ;
 la ruralité, la nature, l’agriculture, la sylviculture et la pêche ;
 la qualité de l'air ;
 la consommation durable ;
 les sentiers vicinaux et leur entretien végétal ainsi que celui des berges de cours 

d'eau ;
 le plan communal de développement de la nature (P.C.D.N.).
Vos questions doivent parvenir à la rédaction au plus tard le 20 mai, 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 juillet 2020.
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Jean Gahylle

C’est avec émotion que le comité de la brocante de Temploux a appris le décès de Jean 
Gahylle le 8 avril dernier. En 1978, Jean présidait le comité des parents de l’école et à ce 
titre, faisait partie des organisateurs de la fête d’été dont c’était la dixième édition.
A cette occasion, son épouse passionnée d’antiquités, de collection et de vieilleries lui 
donne l’idée d’organiser une brocante. Le comité organisateur de la « fancy-fair » n’y croit 
pas trop mais Jean parvient à convaincre les plus réticents. 
Si, en 1978, il n’y avait que quelques brocanteurs sur et aux abords de la place Madelin, 
très vite le nombre d’exposants allait augmenter. Grâce au talent d’organisateur et au 
travail de Jean sans qui Temploux n’aurait probablement pas connu cet événement que 
beaucoup nous envient et dont le village continue à bénéficier d’année en année.
L’ASBL Brocante de Temploux, emplie de gratitude à l’égard de Jean Gahylle, présente 
ses plus sincères condoléances à son épouse et à sa famille.

Frédéric Renaux, président de la Brocante

Le Groupe d’achat commun vous propose :
une coopérative citoyenne, multinationale et solidaire

Café Chorti est une structure belge rassemblant les producteurs 
Maya Chorti du Guatemala, transformateurs, distributeurs et 
consommateurs. Une filière fondée sur la confiance, la 
transparence et la participation de chacun. Tous se retrouvent au 
sein d’une seule assemblée générale et développent ensemble une 
entreprise indépendante qui doit être rentable mais où l’argent est 
un outil et non une fin en soi. Ce dispositif à la fois simple et 
innovant est une réelle avancée en termes de commerce équitable 
puisque tous les acteurs de la filière ont accès à l’ensemble des 
informations et peuvent participer aux décisions.
Café Chorti est une activité économique respectueuse des 
personnes et de leur environnement.
Le Café Chorti en quelques points, c’est :

 Un café plein d’arôme, légèrement corsé, faible en caféine et sans amertume, 
récompensé à plusieurs reprises pour sa qualité.

 Une agriculture raisonnée et des solutions agro-forestières durables
 Une torréfaction de tradition par un artisan belge.
 Une reconnaissance pour la qualité du travail des producteurs
 L’accès à un café de grande qualité à un prix juste pour les amateurs de bons cafés.

« Un délicieux café produit de belle façon : c’est le plaisir partagé par tous les acteurs de 
la filière ».

Café Chorti  -  41, rue courtejoie 5590 Ciney  -  www.chorti.be
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Le livre du mois

LES BAL DES FOLLES - Victoria Mas
Ed. Albin Michel - 2019 - 256 p. 

Victoria Mas est née en 1987. Elle est la fille de la chanteuse 
Jeanne Mas. D’abord scripte dans l’audiovisuel, elle voyage 
beaucoup et publie en 2019 Le Bal des folles qui est son 
premier roman. Celui-ci lui vaut d’emblée deux prix 
littéraires, le prix Stanislas du premier roman et le prix 
Première Plume. Son roman remporte aussi un vif succès en librairie.

Le roman
L’hôpital de la Salpêtrière enferme celles qu’on appelle alors les aliénées. Pendant plus de deux 
siècles, l’hôpital a recueilli les femmes qui risquaient de perturber l’ordre public dans la capitale :  
mendiantes, pauvres, marginales et vagabondes. C’était une manière de s’en débarrasser. 
Cependant, au début du XIXème siècle l’hôpital devint un véritable lieu de soin pour toutes les 
déficiences psychiques. Vers 1880, l’arrivée de Jean-Martin Charcot, spécialiste de l’hypnose, en 
particulier pour les malades hystériques, impulse un début de vision scientifique sur les maladies 
mentales.
Le roman s’ouvre le 3 mars 1885, sur Geneviève, sorte d’infirmière chef qui vient chercher 
Louise, jeune hystérique, pour une démonstration publique de traitement par l’hypnose. Le 
professeur Charcot officie devant tout un auditoire d’étudiants mais aussi de médecins, 
écrivains, journalistes, internes, personnalités politiques. Le tout-Paris est émoustillé par le 
travail révolutionnaire de Charcot et fantasme sur ces femmes dont il s’occupe. 
En fin de journée, seule, penchée à la fenêtre de sa chambre au sixième étage d’un immeuble 
parisien, Geneviève songe à ces femmes aliénées devenues des marionnettes, puis elle saisit une 
feuille, y décrit sa journée à l’intention de sa sœur , l’enferme dans une enveloppe datée qu’elle 
glisse dans une boîte où dorment déjà des centaines d’enveloppes…
Quelques jour plus tôt, Eugénie dînait dans la prétentieuse salle à manger bourgeoise de la 
famille Cléry. Malgré ses dix-neuf ans, elle a l’audace de fréquenter les cafés et de provoquer 
son père dont elle renie les idées. Heureusement, sa grand-mère lui porte une douce tendresse 
qui la réconforte. Régulièrement, Eugénie se sent mal car elle ressent la présence de morts. En 
particulier son grand-père, qu’elle voit depuis ses douze ans. Elle se croit anormale et n’ose 
parler à personne de ce secret jusqu’au jour où, n’y tenant plus, elle se confie à sa grand-mère 
qui s’empresse de tout répéter.
Pour le milieu parisien bourgeois de cette fin de XIXème siècle, converser avec les morts est un 
signe de démence, une honte pour la famille, à cacher au plus vite. Bien trop gênante pour son 
père, Eugénie se retrouve donc bouclée pour l’oubli à la Salpêtrière. Elle y arrive le 4 mars, 
quelques jours avant le grand bal costumé organisé chaque année par Charcot pour présenter 
ses patientes au tout-Paris. Geneviève et elle vont rapidement jouer au chat et à la souris 
jusqu’au moment où le secret d’Eugénie rencontrera celui de l’infirmière et qu’une mystérieuse 
complicité les unira jusqu’à permettre l’évasion d’Eugénie. 

Qu’en penser ?
Une histoire de femmes, et de femmes aliénées qui plus est, voilà ce que propose Victoria Mas. 
Quatre femmes, car il y également Thérèse la tricoteuse, dont nous découvrons l’histoire et le 
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destin. Des destins qui  vont basculer  souvent tragiquement en trois petites semaines. Nous 
sommes plongés dans un institut psychiatrique féminin à la fin du XIXème siècle. Les scènes 
sonnent comme des analyses sociologiques de la place et du traitement des femmes dites 
névrosées dans le Paris des années 1880. A cette époque où la femme est peu considérée, une 
femme aliénée n’est qu’un objet, de recherche pour psychiatres et de curiosité pour bourgeois. 
Mais dans cet univers, survivent des personnes qui refusent cette soumission et veulent 
reconquérir leur liberté. Certaines y arrivent, mais en assumant le risque de se faire broyer. 
Dès le début, l’auteure pique notre curiosité. Puis elle nous donne peu à peu les ingrédients qui 
nouent l’intrigue et les fait évoluer lentement vers un dénouement inattendu. Le lecteur est pris, 
tant par le ressort narratif que par l’ambiance et il cherche à connaître l’issue des nouveaux 
rebondissements. 
Par son récit, Victoria Mas soulève aussi des questions importantes, comme les rapports entre 
les vivants et les morts, entre les hommes et les femmes. Elle amène encore à réfléchir sur les 
manière de trouver sa place dans le monde. 

Bonjour à tous,
C’est avec émotion que nous vous annonçons de manière officielle 
l’annulation de l’édition 2020 de la Brocante de Temploux. Celle-ci fait 
suite à la décision logique de nos autorités communales d’annuler toutes 
les festivités de masse prévues dans la Commune de Namur.
La santé de tous doit impérativement primer en ces temps difficiles et 
c’est ensemble, mais à distance, que nous parviendrons à surmonter ces 
événements.
Nous tenions à adresser nos remerciements sincères à ceux sans qui notre Brocante ne 
pourrait exister.
Tout d’abord, aux quelques 750 bénévoles, au front chaque année dans l’unique but de 
travailler ensemble pour le bien des projets de notre village. Ils se retrouvent pour faire 
vivre l’esprit, l’âme dirons-nous même, de cet événement que nous tenons à faire perdurer.
Ensuite, nous pensons à nos fournisseurs qui traversent eux-aussi une période difficile. 
L’annulation de la Brocante signifie pour eux une lourde perte. Nous leur souhaitons 
courage et force pour maintenir le cap.
Nous avons également une pensée de gratitude pour les nombreux visiteurs présents à 
chaque édition pour arpenter les rues animées de Temploux et donner le rythme et le 
tempo de ce fabuleux rendez-vous.
Enfin, un grand merci aux nombreux exposants, déjà inscrits ou non. Vous êtes le premier 
maillon de la chaîne. Nous informerons ceux déjà inscrits des modalités pratiques par 
courrier. 
Nous savons toutes et tous que ce n’est qu’une Brocante, mais pour nous elle représente 
beaucoup plus ! Elle est notre fierté, notre réussite commune. Nous reviendrons tous 
l’année prochaine, plus forts et motivés que jamais ! Bloquons déjà nos agendas aux 21 et 
22 août 2021 pour vivre enfin ensemble cette 43ème brocante de Temploux.
Notre santé à tous est prioritaire. Prenez soin de vous, de vos proches et des autres. 
Respectez les mesures de confinement.

Le Comité

Philippe Laoureux
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