Mensuel - N° 256 - Avril 2009.

La vie paroissiale en avril
 Dimanche des Rameaux 5 avril: messe des enfants à 10 heures.

Intentions: les familles François-Michel, Denet-François et Hubert-Feller Renée Plateau - Albert Gilson - Myriam Strepenne - Ernest Bournonville et
Marie Marloye - la famille Delchambre-Frochisse - Antoine Misson - la famille
Wetz-Derice.

 Semaine sainte
Jeudi Saint 9 avril: office à 19 heures.
Vendredi Saint 10 avril: chemin de croix à 15 heures et office à 19 heures.
Samedi Saint 11 avril: office à 19 heures.

 Dimanche de Pâques 12 avril: messe à 10 heures.

Intentions: Hélène Horion, Raymond et Odon Delvaux - Désiré Gilson - Odette Lemineur Andrée et Léon Boseret, Odile Pinchart et Joseph Ripet - Hilaire, Anne-Marie et Philippe
Delvaux - la famille Poncin - Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Emile Mathieu et Zoé Hanot.

 Dimanche 19 avril: messe à 10 heures.

Intentions: Clément Engelinus et famille - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - la
famille Henkinet-Differding - Joseph Trussart, Marie et Prosper Docquir - Albert Rouart et
Marie-Louise Collignon - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Fulvie Delvaux les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet.

 Dimanche 26 avril: messe à 10 heures.

Intentions: Joseph et Alphonse Dallemagne, Esther Delvaux, Arthur Dallemagne et Marie
Thirifay - Florent Delvaux - Marie-Rose Thonon et Jean Leurquin - les familles FiléeBaillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - les familles Pieters, Flémal, Devos et Strens Lisette Lissoir - la famille Grégoire-Bournonville - la famille Joly-Lapaille.

ARTISTE PEINTRE PSYCHOTHERAPEUTE DES DEFICITS DE L’EXPRESSION
MODULATEUR DE MALMAL-ETRE COMPORTEMENTAL ET CORPOREL
Psychothérapie par la création artistique picturale ou littéraire sur des fondements de
valorisation individuelle progressive en atelier de groupes dynamiques pluridisciplinaires

STAGES D’INITIATION À LA PEINTURE POUR ADOS EN CONGÉS SCOLAIRES
STAGES APPROFONDIS D’EXPRESSIONS ARTISTIQUES PLASTIQUES ET
TEXTUELLES POUR ADULTES
STAGES DE MAÎTRISE DU LANGAGE PARLÉ ET ÉCRIT
STAGES DE REVALIDATION DE L’ESTIME PERSONNELLE PAR L’EXPRESSION
IMAGÉE OU ÉCRITE
INITIATION AUX MODES D’EXPRESSION ABSTRAITE

ATELIER À 5020 TEMPLOUX SUR RV TOUTE L’ANNÉE
0475/41.03.65
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le dimanche de
Pâques 12 avril à 11 h. 15:
la brocante invite tous les enfants
jusque 12 ans à une gigantesque
chasse aux œufs.
L'occasion également de prendre
l'apéro dans cet endroit splendide
qu'est la plaine de jeux et de sports.
Le musée de Temploux ouvre ses
portes chaque premier mercredi
du mois dès 20 heures.
R.F.C. Temploux en div. 2A
5 avril (15h.): Boninne A - RFCT
11 avril (15h.): RFCT - Boninne A
13 avril (15h.): RFCT - Loyers
19 avril (15h.): Sclayn - RFCT
26 avril (15h.): Wépion A - RFCT
R.F.C. Temploux en div. 4B
5 avril (15h.): RFCT - Fosses B
11 avril (15h.): Fosses B - RFCT
19 avril (15h.): RFCT - Sauvenière B
26 avril (15h.): RFCT - Auvelais

Ramassage PMC:
jeudis 9 et 23 avril
Ramassage papiers:
mardis 14 et 28 avril

Bientôt ...
dimanche 5 juillet:
fête à Sainte-Wivine
16 mars: conseil communal à Namur.
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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

ENTREPRISE
PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
Mail:
remacle@tvcablenet.be
www.remyremacle.be
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La rue Lt-Cl Maniette (a)
La rue Lieutenant Colonel Maniette
En sortant de la rue Saint-Antoine,
nous continuons notre flânerie en nous
dirigeant vers l'église en empruntant
une des artères principales de notre
village. Elle a changé plusieurs fois de
nom: le lieudit Village a fait place à la
fin du 19è siècle au Village près de
l'église ou Village près du Pavé. Vers
1935, c'était la rue du tram et après la
dernière guerre, la rue de l'église;
C'est à la fin des années cinquante que
le Conseil communal de Temploux lui
donna son nom actuel.
Lors des fusions de communes, la
Ville de Namur conserve cette
appellation mais néglige le double "n".
Iconoclastes, les "Planches à
Magnette" ont pris également
quelques libertés avec ce patronyme.
Tout le monde à Temploux connaît ce nom de famille mais qui sait encore qui était le
docteur Manniette ?
Oscar Manniette était né à Wavre le 2 mars 1899; après des humanités au Collège
Notre-Dame de la Paix à Namur, il entame des études de médecine à l'Université de
Liège. En 1919, il entre au service militaire et continue ses études à l'Ecole militaire.
Il débute alors sa carrière de médecin à l'armée belge. Successivement médecin au 13è
de Ligne, au 2e Chasseurs à cheval et au 4e Génie. Maurice Sellier fut son ordonnance.
Lors de la mobilisation de 1939, le docteur Manniette se trouve sur le bord du Canal
Albert et y reste jusqu'au jour de la déclaration de guerre. Il participe à la bataille de la
Lys puis est fait prisonnier en Allemagne durant dix mois; il est libéré en avril 1941.
Immédiatement après la libération, il reprend du service actif. En l'espace de deux ans,
il sera affecté aux troupes se trouvant en Irlande, en Angleterre et en Allemagne. En
1950, il est durant quelques mois chef de la 16è division blindée en Allemagne
occupée.
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En 1950, il devient directeur de l'hôpital militaire de Namur et prend sa retraite le 1er
avril 1954 avec le grade de lieutenant-colonel médecin.
Oscar Manniette était arrivé à Temploux en 1927. Après avoir habité dans la rue sous
l'église, il fit construire une nouvelle maison qui est maintenant celle du docteur Bouty.
Durant trente ans, il fut le seul médecin du village. Très apprécié par la population, il
était au service de ses patients jour et nuit, dimanches compris. Malade, il a continué à
les soigner jusqu'à sa mort le 4 mai 1956.
Ses funérailles ont été célébrées à Temploux en présence de nombreuses autorités
militaires et d'une foule de Temploutois parmi lesquels les conseillers communaux
emmenés par le bourgmestre Filée, les anciens prisonniers de guerre dont il était
président d'honneur et les enfants des écoles sous l'œil attentif de Monsieur Gilon et de
Madame Lemy.
VERS L'A
VENIR - 8 MAI 195
6

J.M.A.

Merci à Madame Anne-Marie Manniette, à Louis et Nicole Bouty pour les renseignements et
documents fournis pour cet article.
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Laurent JADOT
J’ai rencontré un Temploutois pure souche, Laurent
JADOT qui pratique depuis maintenant 17 ans le
journalisme ‘free-lance’.
 Bonjour Laurent. Peux-tu expliquer le genre de
journalisme que tu pratiques ?
En fait, il existe deux types de journalistes : les freelances et les professionnels. Si ce dernier est un salarié, le
free-lance est rémunéré par rapport à ce qu’il produit ou à
l’article. Les journaux n’hésitent pas à faire appel à ce
genre de journalistes pour leur disponibilité et leur
connaissance de leur région. En effet, si les pros
s’occupent principalement des articles au niveau national,
beaucoup d’événements régionaux sont couverts par
nous.
 Comment devient-on journaliste free-lance et en quoi consiste ton job exactement ?
Assurément, mon père dont le métier était le journalisme ainsi que mon frère qui s’est
lancé le premier dans le journalisme free-lance, m’ont donné ce sacré virus. Et puis,
mon travail principal étant prof de français, l’élaboration d’articles ne devait pas me
rebuter.
Au sein de notre rédaction, je m’occupe principalement du football régional et
précisément de la division 2 A provinciale où officient plusieurs clubs namurois
(Temploux bien sûr mais aussi Loyers, Arquet, Wépion,…), ce qui intéresse
particulièrement notre journal (La Meuse et la Nouvelle Gazette). D’ailleurs, depuis
deux ans, j’ai obtenu une couverture plus large me permettant de faire le compte-rendu
de huit matchs tous les lundis, une page complète sur cette division tous les mardis, un
portrait certains mercredis et un article de présentation tous les vendredis.
Je couvre également le tennis régional de temps à autre ce qui tombe bien puisque ce
sport se pratique lorsque la saison de foot est terminée.
 Cela te laisse peu de place pour le temps libre !
Ah oui, il faut aimer faire ce job car tous les week-ends, je dois être aux alentours d’un
terrain de foot. Mais il faut avouer que l’évolution de l’informatique a grandement
simplifié notre boulot. A mes débuts, il fallait se rendre le dimanche soir au bureau du
journal où, pour tous les journalistes , nous ne disposions que de quelques P.C. Vous
imaginez bien qu’il fallait se battre pour rédiger son article à une heure raisonnable. De
nos jours, je rédige tranquillement mes articles à la maison d’où je les envoie à la
rédaction du journal.
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 Quelle est ta plus grande satisfaction après ces 17 années ?
Je retiendrais certainement les belles rencontres qui m’ont permis de tisser des liens
d’amitié, ce qui est plutôt rare dans ce milieu. J’ai par exemple gardé un grand souvenir
de Monsieur Henry, président du club de Wartet malheureusement décédé l’année
dernière. Je garde néanmoins de bons contacts avec son épouse et son fils. Je côtoie
aussi des personnes connues comme Michel Lecomte ou Roger Laboureur avec lesquels
j’ai d’excellents contacts et je peux certifier que malgré leur notoriété, ils ont un énorme
respect de notre travail et du sport régional en général.
J’ai aussi pu soutenir, grâce à certains de mes articles, les projets de petits clubs dont
les responsables ont reconnu mon aide. Pour tout cela, je suis fier du travail accompli.
 Un dernier souhait ?
Oui. Avec mon frère, nous avons pris la succession de notre père. J’espère que l’un de
nos enfants prendra la relève.

Jean-Marie Desmet

Rue Bout du Village 69 5020 Temploux
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081 / 56 99 37

0476 / 96 39 96
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14
Thème : le rêve – les jouets.
1ère partie : elle est inspirée des émissions T.V. de l’époque « Bonne nuit les petits ».
Dans un décor féerique, Nicolas et Pimprenelle identiques aux marionnettes T.V.
seront bientôt escortés des tout-petits en pyjama ou robe de nuit venus montrer leur
doudou préféré.
2e partie : Une
vitrine telle
qu’on en trouve
dans les grands
magasins en
période de
Saint-Nicolas;
il y a un peu de
tout mais surtout la préférence ira à la
vitrine des poupées.
Poupées mécaniques qui évoluent avec des
gestes bien articulés comme si
des ficelles
maintenaient
leurs bras et
leurs jambes
mais aussi une
petite chiffonnette qui au
contraire est
toute désarticulée et évolue
bien difficilement sur une
musique dissonante de PagaTEMPLOUX INFOS 2556
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nini. Elle aura besoin du secours des autres poupées et des polichinelles pour se
mouvoir décemment.
Cow-boys et indiens à leur tour répondent à l’appel en bonne harmonie.
Le spectacle se terminera par une danse des ballons que les spectateurs les plus adroits
attraperont au vol, à l’apothéose.

Renée Beaufay

CRÉDIT
TOUT MONTANT - TOUS BESOINS - TOUS MOTIFS
PRÊTS PERSONNELS - PRÊTS A TEMPÉRAMENT

SPÉCIALISTE EN REGROUPEMENT DE PRÊTS
Discrétion et efficacité assurées
et aussi...

BERNARD
BILLIARD
Route de Spy, 5 à TEMPLOUX

Sur rendez-vous uniquement
de 19H30 à 22H30
le dimanche de 10 à 12H30.

GSM 0477 81 92 37
Tél/fax 081 56 91 18
AUTOPCARS@TVCABLENET.BE
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AUTO'P CARS

VÉHICULES
OCCASIONS
ACHAT
VENTE
CREDIT
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Dans le numéro de mars de Temploux Infos, le Comité de quartiers et de village avait fait
le point avec les délégués des partis politiques sur plusieurs dossiers: le projet "aînés", la
sécurisation du chemin de Moustier, le club des jeunes, les routes et les égouts.
Le problème du fossé de la rue des comognes avait aussi été évoqué.
A la lecture de cet article, le bourgmestre Jacques Etienne a contacté l'échevin de
l'environnement et des espaces verts pour lui demander que, compte tenu du danger
persistant de non visibilité à cet endroit, il donne des instructions afin qu'un fauchage des
herbes de ce/ces fossés soit effectué à une période plus adéquate.
L'échevin Alain Detry répond au bourgmestre:
1. La dernière passe de fauchage effectuée à Temploux remonte effectivement au 2
décembre. Elle a concerné quelques chemins de terre et talus dont l'entretien n'avait
pu être assuré précédemment, suite à des pannes de nos tracteurs. Cette intervention
tardive visait malgré tout à assurer la qualité environnementale du secteur durant
toute la période hivernale; une passe de printemps est programmée en mai/juin
prochain. Dans le cadre de la convention fauchage tardif signée avec l'administration
régionale, la fauche de printemps se limite toutefois à une passe de sécurité.
2. Au sujet de l'engorgement des fossés, il convient de rappeler que ce problème n'est pas
lié au fauchage, mais à une défaut de curage, prestation incombant au service Voirie.
L'incident évoqué en atteste d'ailleurs clairement, la situation ayant pu être réglée par
une opération de curage, assuré après l'incident, le secteur ne posant plus de
problème depuis cette intervention.
Le Département du Cadre de Vie reste cependant attentif à cette problématique.

Des récompenses
Le scénariste et réalisateur temploutois Nicolas Bruyelle (voir Temploux Infos n° 235)
a reçu une bourse de 2.000 € pour son second court-métrage Guitar Hereos. Son premier
film avait reçu en 2007 le prix de la Sabam. Nicolas Bruyelle est également
programmateur-animateur au cinéma d'art et d'essai le Plaza Art à Mons.
Le pianiste Pierre Feraux fait partie des Namurois de l'année 2008 élus par le mensuel
Confluent. Il vient d'enregistrer 101 études de piano sur un double CD.
Régulièrement invité à des festivals tant en Belgique qu'à l'étranger, il a donné des cours
de maîtrise au Brésil où il s'est épris des musiques de ce pays. En 2008, il a gravé une
trentaine de ces mélodies sur un disque appelé Brasileiro.
Pierre Feraux est actuellement professeur à l'Académie de musique de Dinant et à
l'IMEP à Namur.
www.pierreferaux.com
Corentin Escarmelle a créé récemment une entreprise de construction spécialisée en
ossature bois. Il a été sélectionné pour la demi-finale du Grand Prix Wallon de
l'entreprenariat dans la catégorie "Micro entreprise accompagnée" .
TEMPLOUX INFOS 256
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Energie concentrée du printemps !
15 % sur l’huile de germe de blé: 4.75 € au lieu de 5.59 €
en capsule: 5.64 € au lieu de 6.63 € - séché: 2.50 € au lieu de 2.95 €
Les forces du printemps possèdent un flux énergétique si puissant qu’elles
transforment toutes les graines en source naturelle de vie : c’est la germination.
Les germes de blé en sont la plus puissante illustration.
La germination des grains de blé multiplie le phosphore et le magnésium par
2.5 et le calcium par 2 fois plus. Cette germination décuple toutes les vitamines
du groupe B à un point tel qu’on les appelle vitamines du printemps.
Les germes de blé sont traditionnellement administrés avec grand profit dans
tous les états de déminéralisation, anémie, manque de tonus physique et
intellectuel, croissance, grossesse, allaitement et toutes les conditions
dépressives engendrées par le stress, l’alcoolisme... qui ont appauvri le système
nerveux. Véritable œuf végétal, il diminue le taux de cholestérol
Vu son action tonique, il est préférable de l’utiliser le matin ou le midi.

15% sur l’huile essentielle de Cèdre atlantique 3.75 € au lieu de 4.42 €
Avec l’arrivée du soleil, voici une huile essentielle puissamment cicatrisante,
régénératrice des veines et artères, tonique du système lymphatique et
dissolvante des accumulations graisseuses dues à l'hiver.
Cette H.E. est toute indiquée spécialement en massage des jambes pour
tonifier les veines, faire disparaître les varices, contre la cellulite et les amas
graisseux et contre les rétentions d’eau qui font gonfler les jambes.
Elle est particulièrement conseillée à toutes les personnes qui doivent rester
longtemps en position assise, spécialement durant les longs voyages en avion.
Cette H.E. est déconseillée aux bébés, aux femmes enceintes et aux femmes
allaitantes. Par contre, elle sera tout indiquée après l’allaitement aux femmes
qui désirent retrouver leur silhouette de printemps.

Mikis Escarmelle - Rue Roger Clément 37 - Tél/fax : 081- 58 36 33
info@phytaroma.be
Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le samedi jusque 18h00

TEMPLOUX INFOS 256

p.11

La saison reprend au
Tennis Club Temploux
Quelques nouvelles avant de reprendre votre raquette...
Au niveau des interclubs 2008, il y avait 16 équipes inscrites dont 8 en ouverture des
terrains en brique pilée le samedi 18 avril. Cette année, il y aura 16 équipes d'interclubs
dont 4 de jeunes. Début des hostilités: le week-end des 25 et 26 avril.
Vous avez la possibilité de suivre des cours de tennis et de remise à niveau avant les
interclubs. Contact: Michael (0477/739692) et Mathieu (0496/521600).
Attention!!! Pour les interclubs cette année, il n'y a pas de 3è SET pour les matchs de
DOUBLE mais un tie-break de 10 points (2 points d'écart).
Les résultats des interclubs et des tournois seront publiés dans les prochains numéros.
Rens. www.temploux.be (cliquez sur tennis).

DJ Furax
Loulou, notre DJ national a fait la une de tous les journaux à l'occasion de la fermeture
du Casino Club de Namur où il est le disc-jockey du thé dansant dominical depuis de
nombreuses années. Que les amateurs se rassurent, Loulou ne prend pas sa retraite
puisque le thé dansant déménage au château de Moutier à Wépion.
Évidemment, les riverains craignent pour leur tranquillité. Le bourgmestre a tenu à les
rassurer: "Ernest Loulou Massart, ce n'est pas DJ Furax !".
LA MEUSE - 25 FEV. 2009
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3€
 pain de viande, mozzarella,
andalouse.
 fromage à raclette, lardons,
oignons frais.

 jambon italien, mozzarella, huile
d'olives, tomates séchées, olives.
 Saumon fumé, mozzarella,
tomates fraîches.

3€

5€
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En accueil et en première :
déguisements et pop corn…
Tous les petits sont arrivés déguisés le mercredi 18 février
pour passer un bon moment de détente à l’école. Princesses,
fées, animaux, pirates, policiers,… même un Gilles ! Variés,
tous plus mignons les uns que les autres !!! Après avoir dansé, les enfants ont
préparé eux-mêmes des « pop-corn » et les ont mangés avec bonheur.
Le moment préféré de Sarah est d’avoir dansé en princesse avec ses mains et ses pieds.
Mais ce qu’elle n’a pas aimé, c’est d’avoir eu mal aux pieds!
Andrea, lui, a dit à sa maman qu’il avait réalisé un tableau avec un masque avec de la
peinture, mangé des pop-corn et qu’habillé en prince, il était magnifique !!!
Pour Tom, ce qui était comique c’est que les pop-corn sautaient tout seul dans la
casserole !

La visite au home…
Les classes de 2ème et de 2ème – 3ème maternelle sont allées rendre visite au home
Saint-Joseph. La classe de Mme Bernadette, accompagnée par Mademoiselle Céline, a
dansé sur « Yéyé ! Yoyo ! » et sur « une petit caillou sur le chemin ». Les enfants sont
ensuite allés dans les chambres pour offrir un petit cadeau aux personnes âgées. Les
élèves de Mme Catherine ont offert un masque à tenir. Et avec Melle Céline, les petits
avaient préparé des bricolages de fleurs. Certains ont eu des petites réflexions
comiques et surprenantes.
Suite en page 18
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Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER
Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

081/56.99.37

Pergolas
Arceaux
Automatisation

0479/48.34.00

Pédicure médicale
 Infirmière de

formation
 se rend à domicile
 dans les maisons
de repos et les hôpitaux
 carte de fidélité

Marie-Christine Ripet-Jouan
gsm: 0496/694.307
tél./fax: 081/58 29 19
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Paolo a donné son masque et a fait un bisou. Il était content car les personnes âgées ont
dit qu’ils étaient tous très gentils et très beaux.
Maxens a dit à sa maman qu’il avait été chez les petits vieux et qu’il y en avait un qui
était mort mais qu’il marchait encore !
Quand, en passant devant le home en voiture, la maman de Tom lui demande si c’est là
qu’il est venu, il lui répond : « oui, c’était très loin, tellement loin que ce n’était plus
sur la terre ! »

En 3ème maternelle, déguisements et danse dans la classe !
Les enfants sont arrivés le vendredi tous déguisés. Ils ont dansé, chanté et joué là aussi
en princesse et zorro. La fête en classe c’est toujours un bon moment de plaisir !!! Pour
les enfants, ce sont toujours des souvenirs importants !

Le carnaval… de l’école au village…
Le samedi 7 mars, char, fanfare de Rhisnes, serpentins et confettis dans Temploux!
Pour la première fois, les parents ont organisé le carnaval dans le village pour ses
habitants. Une équipe s’est mobilisée pour décorer superbement le char. Une autre a
TEMPLOUX INFOS 256
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préparé le parcours en
demandant la collaboration
des personnes, habitant sur
le trajet, pour décorer leur
maison de ballons. Une
autre encore a tout prévu
pour inviter tous les
participants à partager un
goûter après la promenade.
Nous tenons, d’ailleurs à
remercier tout particulièrement les nombreuses
personnes qui ont apporté de
délicieuses pâtisseries.
Tout le monde était au rendez-vous : parents, enfants,
grands-parents, instituteurs et même des petits rayons
de soleil…
Le succès de cette (première) édition est entièrement
dû à votre participation: enthousiasme, sourires et
bonne humeur ! Et toutes nos félicitations à
l’imagination de tous pour vos déguisements !
Pour ceux qui n’ont pu être présents ce samedi-là,
n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur le site internet
de l’association de parents car toutes les photos s’y
retrouvent: www.temploux.be/ass-parents (photos).

Voici deux ou trois commentaires d’enfants :
- Laura "C'était super génial ! Vivement l'année
prochaine !"
- Thaddée : "J'aimais bien faire la balade, on se tenait
à la corde et on jouait avec nos revolvers. J'étais
TEMPLOUX INFOS 256
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déguisé en cow-boy, Victor aussi, et on tuait
les méchants."
- Clémence : « J’ai aimé manger après avoir
marché avec plein de musique. Mais j’ai pas
aimé que maman n’a pas voulu que je me
déguise en princesse. Pourtant, Léa et Sacha
elles étaient en princesse. »

Lilou montre son costume de clown avec sa cravate et dit :
« Regarde ma crevette, maman. »
Mme Foncoux, en première primaire, prépare des crêpes pour la
chandeleur et demande aux enfants de prendre le saladier. Elle leur
demande ce qu’est un saladier. Un petit lui répond tout
naturellement : « l’arbre qui porte les salades, bien sûr ! »
TEMPLOUX INFOS 255
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Davilou Concepts
La beauté et l’originalité dans votre maison.
Mieux qu’une belle boutique de déco, Davilou
est aussi et surtout un concept global de
décoration d’intérieur. Notre sélection
d’objets et de mobilier exposés dans la
boutique ne saurait vous laisser indifférent.
Davilou cultive l’élégance, la modernité et
l’originalité à sa manière. Le goût est à la fois
sûr et innovant. Vous trouverez du mobilier,
ainsi que des luminaires, des tentures et
papiers peints, des tapis, des toiles et tant d'autres objets, grands et petits.
Notre but est de créer une décoration à la fois personnalisée et à votre budget.
N'hésitez pas à venir nous voir!
A bientôt, l'équipe Davilou

ARRIVÉE DES MEUBLES DE JARDIN
Davilou Concepts
Chaussée de Nivelles 335 - 5020 Temploux
tél/fax: 081 225456 info@davilou.be www.davilou.be

Du changement à la brocante
Depuis plus de 20 ans, la journée du samedi (jusque 17 heures) était réservée aux
collectionneurs. En 2009, tout le circuit sera ouvert aux collectionneurs et aux
brocanteurs dès le samedi matin. La circulation des véhicules sera donc interdite dès le
samedi matin dans toutes les rues de ce circuit. Temploux Infos vous apportera d'autres
précisions prochainement.
Permanences les mercredis et vendredis de 17h.30 à 19h.30 au local
près de la salle Saint-Hilaire - tél. 081/56.73.17 - brocante@temploux.be

SCOLARITE REUSSIE
Enseignante primaire expérimentée encadre enfants en difficultés
Cours: français, mathématique, méthode de travail, aide aux devoirs.
Apprentissage individualisé et traditionnel, lecture et orthographe.

ALPHABETISATION
initiation et maîtrise de la langue française: adultes et enfants (cycle de 10 leçons).

Contact: 081/56.76.61 ou 0475/41.03.65
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Le livre du mois
CONQUETES VERITABLES
 LES
Nicolas Marchal Editions namuroises - 2008 - 144 p.
Je n’ai pas choisi le livre du mois, ce sont les circonstances
qui me l’ont imposé. En effet, en ce samedi 7 mars, dans
le cadre de la foire du livre, la RTBF a remis le prix
Première (Ex-prix Point de mire) à un Namurois, pour son
premier livre Les conquêtes véritables et en plus édité aux Editions namuroises : presse, radio, TV se sont
unies pour célébrer l’événement, il ne me restait plus qu’à emboîter le pas.
En fait Nicolas Marchal nous décrit un jeune auteur en quête d’inspiration pour écrire son œuvre, mais il est
marié, a des enfants et vient d’acheter une maison à restaurer, lui qui n’est pas bricoleur, il devrait
coordonner tous les corps de métier. Comme un don venu du ciel, lui vient une offre qu’il ne peut refuser :
le grand père de son épouse est mort voici peu et sa maison vide pourra accueillir la famille, le temps des
travaux.
Maison vide est vite dit car le grand père était lui aussi écrivain, il a passé toute sa vie à collectionner des
livres sur son idole Napoléon Bonaparte et il lui a même consacré un ouvrage. L’immense bibliothèque
regorge de livres richement reliés et classés avec méthode. Finalement il règne dans cette maison, comme
des réminiscences de cette vie, tout entière consacrée à un seul but: récolter tout ce qui touche à son idole
Napoléon Bonaparte. Le jeune auteur en s’installant dans le bureau – bibliothèque du grand père – ne rêve
que de Rimbaud, Cendrars ou Céline, se sent assailli par des grognards, des livres récalcitrants, des
batailles, des uniformes rutilants et même des filles de fermiers prêtes à se transformer en filles à soldats.
Finalement le livre ne va traiter que d’un seul sujet: Napoléon mais c'est parfois difficile à suivre ; jetée aux
orties, la continuité du récit; une séquence se passe dans la bibliothèque, nous nous retrouvons dans la
suivante aux côtés de Napoléon auquel on remet les clés de la ville. Dans un autre chapitre, nous
accompagnons les grognards en uniformes chamarrés, fusil à poudre sur l’épaule et on marche, on marche,
on boit au rythme des tambours et des fifres. Près de la chapelle, on s’arrête, on charge les fusils puis
c’est le tir groupé, mais il n’y a pas d’ennemis, c’est une procession dans l’Entre-Sambre et Meuse, la
Sainte Gertrude d’un groupe folklorique.
Qui va accueillir cette bibliothèque, peut-être un collectionneur ou un musée, mais notre jeune auteur
n’avance guère dans son travail «derrière les vitraux sombres, démodés, on écrit des livres sans même
savoir s’il fait beau dehors ou s’il pleut» (référence à Rimbaud).
Quelques pages sont irrésistibles, c’est plein d’humour, c’est un véritable reportage à Waterloo, la visite du
musée, la butte et ses 226 marches, la reconstitution en son et lumière, la visite du champ de bataille dans
un camion bâché sous une pluie battante et enfin la douceur, la chaleur du café-restaurant « le
Cambronne » où l’on boit une bière Napoléon ou une Blûcher bier sans oublier la visite à «Madame Pipi.»
C’est léger, fantaisiste, une construction assez spéciale, originale, c’est pourquoi nous attendrons avec une
vive curiosité le deuxième roman de ce jeune auteur prometteur, mais finalement quelles conquêtes sontelles véritables ?

Louis Massart
Belle-Ile-en-Mer (Morbihan)
À louer : appartement pour 5 à 6 personnes (au rez-de-chaussée d’une maison individuelle) comprenant 3 chambres, 1 sdb,
cuisine équipée, salon, poêle à bois, TV. Terrasse avec barbecue, grand jardin. Parking privé. Nombreuses possibilités de
loisirs : plages de sable fin, surf, promenades en bateau, en vélo ou à pied le long des sentiers côtiers, promenades équestres,
sites historiques et culturels, thalasso, etc.
Pour informations : 081/56.69.01 ou 0498/67.66.12.
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LA LIGUE DES FAMILLES
(SECTION DE TEMPLOUX)

La section temploutoise de la Ligue des familles va bientôt renouveler son comité. Une partie
des anciens et des nouveaux ont posé (dans la bonne humeur) sur cette photo lors de la
dernière Saint-Nicolas.
De gauche à droite : Marie-France Poucet (baby-sitting), Marylène Gatellier (présidente),
Odette Laoureux, Linda Allard (trésorière et cartes de chemin de fer), Frédérique Delvaux,
Loulou Massart, Stéphanie de Tiège et Alexandra Dassonville. Etaient absents le jour de la
photo mais de tout cœur avec cette joyeuse équipe, Jean-Marie Allard, Laurence Bourgeois,
Isabelle Frippiat, Marie-Jeanne Halleux (secrétaire) et Laurence Sohy (bourse aux

Rue de Sardanson, 64 à Bouge
Parking aisé (face arrêt bus ligne n°7)
Tous services - fleurs naturelles et artificielles - prévoyance funéraire

 081 / 20.19.90 Jour & nuit
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Bureau REMACLE R.
Rue Carrière Garot, 15 à Temploux

081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be

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

