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CHAPITRE ETCHAPITRE ET  

SOUPER DANSANTSOUPER DANSANT  
A LA SALLE SAINT-HILAIRE - VOIR TEMPLOUX INFOS DE SEPTEMBRE 

Venez redécouvrir  la préhistoire  
 

RALLYE DES TIPLOTAINSRALLYE DES TIPLOTAINS  
  

Inscriptions à partir de 14 h. 
                        au réfectoire de l'école                                                     VOIR PAGE  8 

Solidarité 

REPAS EN FAVEUR DEREPAS EN FAVEUR DE  

L’ASBL L’ASBL FAMILLE, DEBOUT !FAMILLE, DEBOUT !  
  

A LA SALLE SAINT-HILAIRE - VOIR PAGE 10 

Les aînés dansent avec...Les aînés dansent avec...Les aînés dansent avec...Les aînés dansent avec...    

DENYS GIGOTDENYS GIGOT  

ET SON ACCORDEONET SON ACCORDEON  
  

A LA SALLE SAINT-HILAIRE A 14H30 - VOIR PAGE 14 

Bientôt Saint-Nicolas 

BOURSE AUX JOUETSBOURSE AUX JOUETS  
  

  

A LA SALLE PAROISSIALE DE SUARLEE 

 VOIR PAGE 21 



La vie paroissiale en octobre 
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� Dimanche 7 octobre : messe de rentrée et des familles à 10 heures 
Intentions: Elise Paquet - les familles François-Michel, Denet-François et la 

famille Feller - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - Hilaire, Anne-

Marie et Philippe Delvaux - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Ernest 

Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville. 

� Dimanche 21 octobre: messe à 10 heures  
Intentions: Anne-Marie Misson - Clément Engelinus et la famille - Auguste Delvaux-Delchevalerie 

- l’abbé Joseph Rosar et sa famille - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas Materne, 

Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest Pirotte. 

� Dimanche 28 octobre - messe à 10 heures  
Intentions:  Joseph Ronvaux - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Henri 

Hérion, les familles Hérion-Gatot et Gatot-Mareschal - Myriam Strépenne - Joseph Jacques. 

 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 

� Dimanche 14 octobre: messe à 10 heures  
Intentions: Suzanne Horion, Michel Lejeune, Pascale Sellier et Fabienne Lejeune - les familles 

Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Hubert de Baré de Comogne et la famille - Ernest 

Bournonville et Marie Marloye. 

� C’est bientôt la Toussaint 
 

Les mercredi 24 octobre et jeudi 25 octobre (de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.) 

recommandations des défunts et intentions de messes pour 2013, dans l’église. 



 

OCTOBRE EN PAGE 1 ET… 
 

12 et 16 octobre : 
matchs des Diables Rouges 

         � p. 14 
 

dimanche 14 octobre : 
élections communales 
et provinciales 
 

jeudi 18 octobre :  
assemblée générale de l’association  

des parents de l’école      � p. 17 
 

lundi 22 octobre :  
conseil communal à Namur  

 
 

R.F.C. Temploux en div. 3A 
7 oct. (15 h.): RCFT - Profondeville B  
14 oct. (15 h.): RFCT - Bois-de-Villers A 
21 oct. (15 h.): Caps Namur - RCFT  
28 octobre (15 h.): RFCT - Taviers A 
 
  
 

ramassage déchets ménagers: 
mardi 30 octobre au lieu du 
              jeudi 1er novembre 

ramassage PMC: 
jeudis 4 et 18 octobre 

ramassage papiers: 
mardis 9 et 23 octobre 
 

 
samedi 24 novembre:  
Saint-Nicolas à la salle St-Hilaire 
 

 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacle@tvcablenet.be 
www.remyremacle.be 

 
abattages, élagages dangereux, 
tailles, terrassements, bordures, 
allées, pavage & rognage, 
semis pelouse, tonte,  

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

et sablage 
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Pour la Pour la Pour la Pour la     
conception,conception,conception,conception,    
la réalisationla réalisationla réalisationla réalisation    
et l'entretienet l'entretienet l'entretienet l'entretien    
de tous vosde tous vosde tous vosde tous vos    

aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    
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Dans nos quartiers 
 
 

Fête des voisins à la Rue Saint-Antoine 
 

Il est de coutume depuis quelques années que chaque quartier du village ait 
sa petite fête. Le quartier de la Rue Saint Antoine a dès lors emboité le pas ! 
Il y a un an (en 2011), suite à la publicité radiophonique, nous nous sommes 
retrouvés à quelques-uns chez nous (Alain Dewulf et Céline Jacques), pour 
célébrer la « Fête des Voisins » de manière improvisée : chacun a amené à 
boire et à grignoter.  
 

Nous habitons le « bout » de la rue Saint Antoine et nous cohabitons dans 
une ambiance très amicale. Ce nouveau quartier a accueilli quelques familles 
et il n’est pas rare que nous nous entraidions les uns les autres, que nous 
discutions à travers les jardins, que nous fassions du « troc » (un repas 
contre un coup de main pour fendre le bois), que nous échangions des 
plantes,…. 
 

La Fête des Voisins a été l’occasion d’initier un apéro annuel avec une 
variante pour l’accueil ; nous avons bu un verre (ou plus… !) cette année 
chez Michel et Lorette Brunato et le rendez-vous est déjà fixé chez Steph et 
Fabrice Lambeau pour 2013 ! 
 

Pour info, la fête des voisins est généralement célébrée le premier vendredi 
du mois de juin. 
 

A vos agendas ! Céline Jacques 

 

C’est la fête au quartier des Merisiers. 
 

Dimanche 24 juin … il pleut « des cordes ». Oh là là, et c’est la fête de notre 
quartier, pas le moindre espoir d’un rayon de soleil, pas l’ombre d’une petite 
éclaircie. 
Midi sonne. Courageusement, nous endossons nos vêtements, pulls et cirés, 
nous chaussons nos baskets ou bottes et nous voilà le sourire aux lèvres 
pour rencontrer nos voisins autour d’un bon barbecue. Une cinquantaine de 
personnes, téméraires, prêtes à affronter ce mauvais temps qui lui n’a pas eu 
envie de nous quitter. C’est vrai que de cette journée qui aurait pu être 
morose, nous en sommes sortis les vainqueurs. Rassemblés, « resserrés » 
sous un chapiteau, nous nous sommes réchauffés les uns aux autres non 
seulement par nos paroles mais aussi par une convivialité sans limite. 
Peu après avoir dégusté les délicieux desserts préparés par les uns et les 
autres, 2 personnes, sans s’être consultées, sont allées chercher à leur 
domicile « une petite goutte » bienfaitrice qui a réchauffé non seulement les 
corps mais aussi tous les cœurs présents. Les liens d’amitié ne sont-ils pas 
plus importants que n’importe quelle intempérie ? 
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Et oui, nous garderons, malgré l’humidité, un très bon souvenir de ce 
dimanche. Sous ce chapiteau, lieu de refuge et de rassemblement, sortis de 
notre quotidien, nous avons vécu un moment où on se sent bien à sa place, 
en harmonie avec soi-même et les autres. 

Marie-Claire Leurquin – Massart 

 
 

Vannerie et Blanchisseries 
 

Le premier dimanche du mois de septembre est désormais un dimanche que 
les voisins de la rue des Blanchisseries et de la rue de la Vannerie 
réserveront chaque année.  
En effet, c'est avec plaisir que ces voisins se retrouvent sur la rue pour un 
diner et un après-midi convivial; l'occasion de faire connaissance avec les 
"nouveaux" (et notamment les bébés de l'année écoulée !), de passer du 
temps ensemble, de déguster les mets culinaires des voisins, ou de discuter 
de l'avenir de notre village.... Cette troisième édition fut un succès: rires, 
soleil, découvertes gustatives, animations pour les plus jeunes furent bien au 
rendez vous ! 

Bénédicte Lierneux 



TEMPLOUX INFOS 295                                                                                                     p.6                     

 
 

Li Fiesse à l’Bosse, encore une belle réussite. 
 

Le deuxième week-end de septembre est désormais incontournable au 
Chemin de Moustier. 
 

La météo plus que clémente a permis la pleine réussite de la 6ème édition de 
l’Fiesse à l’Bosse. 
 

Après un levé des couleurs Wallonnes émouvant et un apéritif très prisé par 
nos élus communaux, pas moins de 170 personnes ont pris place autour de 
la table pour un repas plus que copieux. Suite à ce repas et la traditionnelle 
pesée du panier garni, la rue s’est rapidement transformée en piste de danse 
au rythme de l’orchestre « les Amis de la chanson ». 
 

Le comité tient à remercier chaleureusement tous les participants ainsi que 
les voisins proches de l’endroit qui, par leur soutien logistique, nous 
permettent l’organisation de cet évènement. 
 

Nous vous mettons déjà rendez vous pour la septième édition le samedi 7 
septembre 2013… à vos agendas.  
 

Au plaisir de vous y revoir nombreux. 
Le comité 

 
 

Cette année, les habitants de la Place Madelin et de la rue Visart de Bocarmé 
ont organisé leur première fête de quartier.  
Ils vous en parleront le mois prochain. 
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Les choristes 

Nouvelles de la chorale paroissiale. 
 
Fin avril, lors de notre drink suite à notre dernière répétition avec 

Mathieu Duchêne,  nous avons accueilli notre nouvelle chef de 

chœur Céline Remy. Tout de suite son sourire, sa bonne humeur 

et sa simplicité nous ont séduits. Nous étions sous le charme. 

Céline, tout juste mariée à Dorian habite à Salzinnes mais c’est à 

Marche qu’elle a passé son enfance. Son master en chant et son 

agrégation en poche, Céline a plein de projets pour sa vie future.  

Tout d’abord faire des enfants et aussi créer une école de chant, 

d’art du spectacle, d’art scénique et de solfège, probablement à 

Jodoigne. 

Céline a aussi plein de projets pour notre chorale : recruter de 

nouveaux choristes, chanter tous les chants à 4 voix, encourager les solistes et donner des petits 

concerts (Noël,…), … 

Son vœu le plus cher, c’est que personne ne s’ennuie lors des répétitions. Pour ce faire, toutes les 

voix seront associées lors de l’apprentissage voix par voix. 

A la question : « Quelle a été ton impression  lors de la première répétition ? » Céline a répondu : 

«  Je me suis sentie bien accueillie dans une ambiance géniale avec des choristes qui ont envie de 

faire du bon travail ! » 

Si votre voix vous pousse à nous rejoindre, n’hésitez pas. La connaissance du solfège n’est pas 

requise. Les répétitions ont lieu le jeudi de 20 à 22h à l’église s’il ne fait pas trop froid sinon au local 

du subbuteo. Bienvenue !!! 

 

Pour votre facilité, nous nous rendons également chez vous. 
Nous pouvons aussi aller vous prendre et vous ramener à domicile. 

Son adresse: 
4, rue Sainte-Wivinne 
5020 Temploux 
Parking aisé 

A très bientôt ! 
Son numéro d’appel 
081/56 01 31 
0475/69 23 58 

 

Le Salon de Coiffure 

FABIENNE 
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours 
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 Les responsables du Rallye 

sur le thème de la préhistoiresur le thème de la préhistoiresur le thème de la préhistoiresur le thème de la préhistoire    
☺ Départ et inscriptions des équipes dès 14 h. au réfectoire de l’école.Départ et inscriptions des équipes dès 14 h. au réfectoire de l’école.Départ et inscriptions des équipes dès 14 h. au réfectoire de l’école.Départ et inscriptions des équipes dès 14 h. au réfectoire de l’école.    

☺ Prix de l’inscriptionPrix de l’inscriptionPrix de l’inscriptionPrix de l’inscription    : 1 : 1 : 1 : 1 €    par personnepar personnepar personnepar personne    

☺ Ballade d’environ 4 km dans notre charmant village agrémentée Ballade d’environ 4 km dans notre charmant village agrémentée Ballade d’environ 4 km dans notre charmant village agrémentée Ballade d’environ 4 km dans notre charmant village agrémentée     

de jeux et questions. (accessible à tous même aux poussettes)de jeux et questions. (accessible à tous même aux poussettes)de jeux et questions. (accessible à tous même aux poussettes)de jeux et questions. (accessible à tous même aux poussettes)    

☺ 18h. Apéro18h. Apéro18h. Apéro18h. Apéro    

☺ 19h. souper au réfectoire de l'école19h. souper au réfectoire de l'école19h. souper au réfectoire de l'école19h. souper au réfectoire de l'école    

 
 
 
 

 

 

Renseignements et réservation :  

Claude SCIUS 

16, rue Lt3Cl Maniette  

à Temploux 3 0476 / 629.160.   
 

Un moment fort et convivial entre parents, 
enfants et enseignants.  
Nous vous attendons nombreux,  
des cadeaux  récompenseront les 
meilleures équipes. Les résultats seront 
communiqués la semaine qui suit. 
 

Ce 23è Rallye des Tiplotains est  
organisé par l'association de parents de l'école communale de Temploux   
 

Au plaisir de vous voir, 

  
 

TROUVÉ à la salle Saint Hilaire de Temploux le 25 août 2012 :  

bague en or avec brillant (genre chevalière de fiançailles) avec 
inscription intérieure. 
S'adresser chez Claude Duchesne au 081/56.74.49. 

Adulte :  

1/2 poulet, pommes de terre, sauce 

provençale ou champignon  

dessert : éclair au chocolat  

Enfant :  

2 pilons de poulet ,  

pommes de terre, compote  

dessert : éclair au chocolat.  
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Ouvert du mardi au same-
di  

de 10h30 à 18h00 
 

Rue du Pont 14 
5000 Namur 

Tél. : 081/22.06.70 
GSM : 0486/46.34.31 

 

La boutique « A ma taille » est spécialisée dans 
les grandes tailles pour dames (du 44 au 70). 

Nouveau : section  petites tailles 

 

Aucune femme n’est pareille, 

chacune a quelque chose 

d’irremplaçable.  
 

François Truffaut 

    

----10% 10% 10% 10%     
sur présentation de ce bon sur présentation de ce bon sur présentation de ce bon sur présentation de ce bon     

un par client 

� 
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Funérailles Massaux 
Accueil funéraire namurois 

Ecoute 

depuis quatre générations 
conseils, efficacité 

 

� 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 

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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TEMPLOUX INFOS 295                                                                                                   p.13                     



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
de 14h30de 14h30de 14h30de 14h30    

à 18 heuresà 18 heuresà 18 heuresà 18 heures    

à la salle Saintà la salle Saintà la salle Saintà la salle Saint----HilaireHilaireHilaireHilaire    

    
Afin d'éviter des inscriptions qui ne sont ensuite pas honorées au détriment 
de ceux qui étaient sur une liste d'attente, un système de réservation 
payante a été mis en place. Inscription obligatoire par un versement de 5 €. 
Celui-ci donnera droit à un goûter et deux consommations.  
Les aînés de Temploux sont invités à s’inscrire avant le 6 octobre en 
téléphonant à André (0497 / 458960) ou à Marie-Louise (081 / 568451). 
Après le 6 octobre les réservations seront ouvertes à tous les Namurois. 

 
VENEZ VOIR LES DEUX MATCHS DES DIABLES ROUGES 

 SUR ECRAN GEANT  
A LA BUVETTE DU RFC TEMPLOUX  

LES LES LES LES 12 ET 16 OCTOBRE 12 ET 16 OCTOBRE 12 ET 16 OCTOBRE 12 ET 16 OCTOBRE 2012201220122012    
ENTREE GRATUITE 

Une 
initiative de 
l'Echevinat 
de la  
Cohésion 
Sociale en 
collaboration 
avec le  
Conseil 
Consultatif 
des Aînés. 
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Heures d'ouverture :  
 

 

 

 

 

� lundi : de 7h30 à 19h00 
� mardi : fermé 
� mercredi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 19h00 
� samedi : de 8h00 à 17h00 
� dimanche : de 7h30 à 13h00 

Ouvert a
ussiOuvert a
ussi  

le DIMAN
CHE

le DIMAN
CHE  

de 7h30 
à 13h00 

!
de 7h30 

à 13h00 
!  

Alimentation généraleAlimentation générale  
 

Rue Roger Carlier , 12 à 5020 Suarlée 

�  081/73.85.00 

Pains frais tous les jours. 
Pistolets, baguettes, viennoiseries, 
pâtisseries disponibles tous les 
jours sur simple COMMANDE. 
(Possibilité de commander par téléphone). 

  

Nouvel assortiment de vins introuvables en grandes surfaces !!  
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Tous en place pour une nouvelle rentrée … 
 

Lundi 3 septembre. Une belle journée commence : c’est la rentrée et le soleil est de la partie ! 

Dès 8h, les premiers élèves passent la grille, suivis petit-à-petit par tous leurs camarades. La 

directrice et l’ensemble des enseignants les rejoignent dans la cour et échangent quelques mots 

avec les uns et les autres. 
 

Les enfants s’en vont former leur rang, rassurés, pendant que les parents profitent d’une pause 

« café-biscuits » conviviale, organisée par l’Association des Parents. C’est l’occasion pour tous 

de partager son ressenti, son expérience, ses inquiétudes….ou tout simplement de faire 

connaissance. 
 

L’école s’est, elle aussi,  préparée à cette nouvelle rentrée : l’espace jusqu’alors inoccupé à 

l’étage  du nouveau bâtiment est en plein aménagement pour pouvoir accueillir deux nouvelles 

classes, les châssis ont été changés dans l’ancien bâtiment, des portes ont été remises en couleur 

et le mur de la cour retrouve sa fraîcheur d’antan ! Tout ceci permettra d’accueillir les 5 classes 

de maternelles, toujours conduites par Mesdames Hélène (Accueil), Josiane (1M), Bernadette 

(2M), Catherine (2M et 3M) et Anne-Lise (3M), soutenues par Madame Yvette ainsi que les 10 

classes de primaires, emmenées par Mme Foncoux (1P), Mme Clobert (1P), Mr Moyses (2P) , 

Mme Lucie (2P), Mme Vandercam (3P), Mlle Rechul (3P et 4P), Mlle Catherine (4P), Mme 

Bodart (5P), Mlle Jacqmin (5P), Mlle Manouhi (6P) . Certains ont la chance d’être en petits 

groupes (15 élèves), d’autres en classes verticales ou de faire la connaissance de deux nouvelles 

institutrices. Nous vous les présenterons sûrement dans un prochain numéro. 
 

Place maintenant à l’apprentissage, aux jeux et aux excursions culturelles ! 
 

35è brocante :  
bilan du stand de l’Association des parents et de l‘école 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPLOUX INFOS 295                                                                                                   p.17                     

Pluvieux, triste, sont quelques qualificatifs que l’on entend à propos de cette 35ème édition de la 

brocante. Il est évident que le temps fut responsable de la moindre fréquentation de cette année. 

Pourtant malgré cette météo maussade, les responsables du stand de l’Association des parents et 

de l‘école, tirent une fois de plus un bilan positif de l’expérience.  En effet, parents, enseignants, 

grands-parents sont venus nombreux avec le sourire et plein d’entrain pour aider à tenir le stand 

de sorte que le service, bien que moins chargé que d’habitude, fut à la hauteur de toutes les 

espérances.  

Félicitations à tous, avec un merci particulier à l’équipe responsable du stand. 
 

Par souci de qualité et dans le but de s’améliorer chaque année, l’équipe responsable du stand 

recueille volontiers avis, remarques et critiques constructives tant au niveau de l’organisation du 

service, des produits proposés que de la disposition et de l’arrangement du stand ; rendez-vous 

sur http://brocante.aptemploux.info. 

 

Association des parents et de l‘école 
Les dates à retenir pour les prochaines semaines 
 

Samedi 13 octobre : 23ème rallye des Tiplotains; rendez-vous à l’école dès 14h. (tous les 

détails en page 8) 

Jeudi 18 octobre : Assemblée générale 

 
 

Vous souhaitez contribuer à cet écho d’école …  
n’hésitez pas à remettre votre article à Alexandra (tresorier@aptemploux.info) ou Xavier 

(vicepresident@aptemploux.info). 

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restaura�on 

 

Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER      Rue Bout du Village 69 

                                                             5020 TEMPLOUX 

 

 

 
 

 

081/56.99.37            

0479/48.34.00 
 

info@ericblafroid.be  

www.ericbalfroid.be 

Pergolas 

Arceaux 

Automa�sa�on 
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L’école de Temploux aux Wallos 

Trois élèves de notre école (Louise, Bastien et Fanny) ont remporté le challenge d’éloquence 
Daniel L’Hoir. Réservé aux enfants jusqu’à 14 ans, ce concours consiste en la présentation 
d’une menterie. Le samedi de la brocante, à l’invitation de la Royale Moncrabeau, ils sont 
venus raconter leur menterie « Ali Baba et les 40 Molons », place du Théâtre à Namur. 

Le dimanche des fêtes de Wallonie, des élèves de notre école ont participé au pèlerinage 
provincial du souvenir. Au travers de saynètes et de chants, ils ont parlé de la naissance 
de la démocratie, de l’égalité des hommes quelles que soient leur race, leur sexe, leur 
nationalité et leur culture. C’était un bel hommage à ceux qui ont donné leur vie pour notre 
liberté. 
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Match Temploux Match Temploux Match Temploux Match Temploux ––––    Ligny en diablotinsLigny en diablotinsLigny en diablotinsLigny en diablotins    
 

Par cette belle 

matinée encore 

ensoleillée, nos 

diablotins ont 

rencontré leurs camarades de Ligny. Dans les cinq 

premières minutes du match, les parents et les 

entraineurs sont restés sans voix devant les passes, 

les dribbles et les marquages de nos « grands ». Les 

buts se sont enchaînés à une cadence soutenue et 

notre gardien Matisse, qui fêtait son anniversaire, a 

réussi à maintenir l’écart. Bravo à tous pour le 

travail d’équipe qui est resté bien présent tout au 

long du match ! Finalement, le score s’est élevé à 17

-2 pour nos aviateurs en herbe ! 
 

Buteurs – assistants 

1.Quentin  2.Thomas  3.Tom - Louis  4.Louis  

5.Quentin - Louis  6.Quentin  7.Baptiste 8.Quentin - 

Louis  9.Quentin  10.Quentin  11.Tom  12.Tom  

13.Tom - Louis  14.Baptiste 15.Tom - Louis  16.Louis  

17.Thomas. 

 

 

 

Au-dessus de gauche à droite: Kévin et 
Christophe nos entraîneurs. 
Au milieu: Julien, Thomas, Louis, Tom et 
Quentin, 
En-dessous: Baptiste, Matisse et Léa. 

Mélanie 

vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be 

 
Rue Bout du Village 69   Temploux  
081 / 56 99 37        0476 / 96 39 96 
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Stand du tennis 

Le Central 



 
2,50 € par liste PAF de 15 %  

Dépôt ? Sans rendez-vous le vendredi 26 octobre de 10h à 12h et de 17h à 19h. 

Vous êtes tous les bienvenus pour venir vendre ou acheter 

vos jeux de sociétés, vélos, consoles, livres pour enfants … 

Renseignements complémentaires 
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Une édition très moyenne titrait la DH le 27 août. 
Et oui, la 35è brocante a été pourrie par une météo particulièrement 
maussade. Cela n’a pas entamé le dynamisme et le bonne humeur des 
centaines de bénévoles (voir page précédente) ni des organisateurs de 
la première Rockante (ci-dessus, le groupe Machine Gun). 
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Le livre du mois 
 

RIEN NE S’OPPOSE A LA NUIT - Delphine de Vigan 
Ed. JC Lattes - août 2011 - 437 p. - 19 €.  

 

Delphine de Vigan est née le premier mars 1966 à Boulogne-
Billancourt. Apparue discrètement sur la scène littéraire, elle a 
su se faire une place de choix parmi les écrivains français. 
Directrice d'études dans un institut de sondages, elle écrit le 
soir, sans prétendre à la carrière de romancière qui sera la 
sienne, avant de pouvoir vivre de sa plume. Après la parution, 
en 2001, d'un premier récit autobiographique intitulé "Jours 
sans faim", c'est avec le recueil de nouvelles "Les jolis 
garçons" et le roman "Un soir de décembre", deux ouvrages 
sur la désillusion amoureuse, que l'écrivaine gagne le cœur 
d'un large public. Un bouche à oreille enthousiaste contribue 
au succès de "No et moi", l'histoire d'une rencontre entre une 
adolescente surdouée et une jeune SDF qui vaut à son 
auteure d'être plébiscitée par les librairies (Prix des libraires. 
2009) et les lecteurs. 
Mêlant avec justesse les dimensions sociale et intime, l'écrivaine poursuit dans ce registre avec le 
roman "Les heures souterraines" paru en 2009. En 2010 sort l'adaptation cinématographique de "No 
et moi" par Zabou Breitman.  
 

Après le suicide de sa mère, Delphine de Vigan éprouve le besoin irrépressible d'enquêter sur son 
propre passe, et celui de ses ancêtres. Pas vraiment pour comprendre, non, car le "pourquoi" restera 
en suspend inexorablement, mais plutôt pour tenter d'approcher la douleur, le cœur de celle qui lui a 
donné la vie. Le récit se présente alors comme un long cheminement où l'auteure s'interrompt parfois 
pour nous faire part de sa difficulté à aller jusqu'au bout de ce projet.  "J'écris ce livre parce que j'ai la 
force aujourd'hui de m'arrêter sur ce qui me traverse et parfois m'envahit, parce que je veux savoir ce 
que je transmets, parce que je veux cesser d'avoir peur qu'il nous arrive quelque chose comme si  
nous vivions sous l'emprise d'une malédiction,  pouvoir profiter de ma chance, de mon énergie, de ma 
joie sans penser que quelque chose de terrible va nous anéantir et que la douleur toujours nous 
attendra dans l'ombre" (page 298). 
Dans la première partie, écrite à la troisième personne du singulier, nous plongeons dans l'enfance de 
Lucille (mère de Delphine de Vigan), adorable petite fille blonde et discrète, dans une famille de neuf 
enfants. Lucille, si jolie, fait des photos publicitaires qui permettent bien souvent à la famille de s'en 
sortir en fin de mois. L'attention pour les petits détails, la description des protagonistes et de leur état 
d'esprit, nous plongent au cœur de la vie d'une famille nombreuse dans les années 50-60 ! Cette 
reconstitution nous a beaucoup plu. 
Dans la seconde partie, Delphine de Vigan reprend la première personne du singulier et s'implique 
dans sa narration. C'est à travers son regard d'enfant, puis d'adulte que nous découvrons alors Lucille, 
mère fantaisiste ou déprimée, souffrant de troubles bipolaires. Peu à peu, par retours en arrière et 
entretiens avec ses proches, l'auteure va, malgré un désarroi toujours présent, un peu mieux cerner sa 
mère, va mieux entendre "ce qui lui avait échappé, ultrasons indéchiffrables pour des oreilles 
normales". Lucille Poirier s'est donné la mort en 2008 sans un appel à l'aide ! 
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Dans l’impossibilité de répondre individuellement aux très nombreuses marques 
de sympathie que vous nous avez témoignées à l’occasion  du décès de 

  

Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline WÉRYWÉRYWÉRYWÉRY 
  

nous vous remercions du fond du cœur. 
Un tout grand merci pour vos prières, vos dons, vos fleurs, 

vos messages de réconfort. 
 

 De la part de Jean-Marie RENAUX,  
son époux, 

Vincent RENAUX et Cécile MONTULET, 
Frédéric et Fabienne RENAUX-DEBECKER, 

ses enfants, 
Mélissa et Grégory, Damien, 

ses petits-enfants 
Bernadette  WÉRY,  

sa sœur 
Et la famille. 

Rien de bien neuf ou d'original dans la démarche de Delphine de Vigan. Cependant, même si nous 
sommes peu portés sur ce genre de récit très autocentré, ce livre nous a bouleversés. Ce roman est 
autobiographique ; il est une quête identitaire dont l'écriture soudain indispensable pour l'auteure, fut 
sans doute d'abord thérapeutique. 
Contrairement à beaucoup de ses homologues du genre, il ne se présente pas du tout comme un 
règlement de compte. L'écrivaine tente  d'aborder la réalité dans son incroyable complexité, avec 
tendresse et respect pour ceux qui l'ont vécue. Même lorsqu'elle retransmet des événements 
effroyables, elle se garde d'y apposer un jugement. 
Et puis, la plume de Delphine de Vigan est belle, traversée par l'amour de sa famille, mais aussi celui 
de l'humanité. Elle a réussi le défi que cette histoire très personnelle dépasse sa petite portée 
familiale pour mériter d'être publiée. 
Enfin, ce récit nous a confortés dans l'idée que malgré les rires, les cadeaux, les bonnes bouffes, la 
chaleur et l'amour, toutes les familles portent une part secrète qui confine parfois à la tragédie. 
 

J'ignore comment ces choses (l'inceste ,les enfants morts, le suicide, la folie) se transmettent ! 
Le fait est qu'elles traversent les familles de part en part, comme d'impitoyables malédictions, 
laissant des empreintes qui résistent au temps et au déni.                                               Céline. 

Philippe et Odette Laoureux. 



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

Bureau REMACLE R.Bureau REMACLE R.  
agent Axa Banque no cash 

  Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 
 081/56 69 86 ou 081/56 77 19 

rudi.remacle@portima.be 
http://www.rudi-remacle.axa-banque.be 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h. 

Fermé le mercredi et le vendredi matin 


