


 

La vie paroissiale en mars 

� Samedi 19 mars: messe des Rameaux à 19 heures  
Intentions: la famille Dethy-Hortencia - Ernest Massart et Hélène Wotron - Emile Delvaux, Nelly Grognet et la 
famille Delvaux-Grognet - les familles Flémal, Pieters et Strens - Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, 
Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Dautreppe - la  Famille Malburny-Mertens - la famille Poncin-
Paillet. 

� Samedi 12 mars: messe à 19 heures  
Intentions: les familles Denet-Feller - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip - Gaston Deglume, Bertha 
Trefois, Eddy Clairembourg, Marie-Thérèse Dethy - Emile Filée - les familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu -  
les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet. 

� Dimanche 6 mars: messe à 10 heures  
Intentions: Jean-Pierre, Robert, Madeleine Deglume-Pierard - Marcel et Firmin Vranckx 
et famille - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - les familles Namur-Verreckt, 
Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne - Jean-Pierre Deglume - Franz 
Leurquin et Denise Hortencia - Hilaire, Marie-Thérèse, Philippe et Anne-Marie Delvaux. 
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� Dimanche 27 mars: messe de Pâques à 10 heures  
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - Charles Delvaux et Fulvie Delvaux-Delchevalerie - Pol Bodson et 
la famille Bodson-Léonard - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour Mahmoudi - Ernest Bournonville, 
Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Clément et Louise Engélinus et la famille. 

� Semaine sainte  
Jeudi saint 24 mars: messe à Suarlée à 19 heures 
Vendredi saint 25 mars: chemin de croix à 15 heures à office à 19 heures à Temploux.  
Samedi saint 26 mars: veillée pascale à Suarlée à 20 heures. 

  

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 



 

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 

 

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 

 

Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,Pour la conception,    
la réalisation etla réalisation etla réalisation etla réalisation et    

l'entretien de tous vosl'entretien de tous vosl'entretien de tous vosl'entretien de tous vos    
aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    
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dimanche 13 mars :  
bourse aux vêtements et 

aux jouets d’extérieur         � p. 1 
 

samedi 19 mars 

Temploux Lanta              � p. 11 
 

jeudi 24 mars 
conseil communal à Namur 

 

dimanche de Pâques 27 mars :  
chasse aux œufs 

à la plaine de sports          � p. 8 
 

 

 

R.F.C. Temploux en div. 3A 
6 mars (15 h.) : Mazy A - RFCT 
13 mars (15 h.) Naninne B - RFCT  
20 mars (15 h.) Malonne B - RFCT 

 

 
 

 

ramassage PMC: 
jeudis 10 et 24 mars 
 

ramassage papiers: 
jeudis 3, 17 et 31 mars 

 

 

 

samedi 23 avril :   
fête de l’école 
 

vendredi 29 avril : 
après-midi dansante pour les 
séniors avec Denys Gigot. 
 

mercredi 11 mai à 20 h. : 
réunion d’information sur la 
brocante de Temploux 
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Dans nos numéros de juillet à novembre 2014, 
nous nous sommes remémoré la période 
douloureuse du début de la guerre 1914-1918 à 

Temploux et dans la région grâce au journal de guerre de Madame Legrain-Toussaint de Spy et 
plus précisément du résumé qu’en a fait sa petite-fille Marie-Louise Gilon. La guerre violente 
s’est éloignée mais pour les Namurois, commence un troublant apprentissage: vivre avec un 
occupant qui, après une entrée brutale et tragique, se veut correct à condition qu’on suive ses 
directives et qu’on normalise au plus vite la situation de la Ville et des villages environnants 1. 
Le journal de Madame Legrain rappelle régulièrement l’absence de son mari mobilisé depuis 
début août 1914; il ne rentera qu’en 1918. 

  
En janvier 1915, le canon gronde toujours mais la population s’habitue. Les Allemands 
défendent de sortir de la Belgique et pourtant, l’un ou l’autre passe la frontière vers la France ou 
la Hollande, chargé d’un courrier pour des soldats belges; ces courageux sont devenus 
contrebandiers au service de nos concitoyens. Plusieurs seront emprisonnés. 
 

29 mars 1915. On commence une période bien pénible. Devoir supporter l’occupation 
allemande avec la grande probabilité qu’elle sera de longue durée. [...] Les Allemands se 
comportent ici comme s’ils devaient y rester toujours ! 2 

Si on n’a plus l’impression d’être chez soi en ville, on ne l’est pas davantage dans sa maison, 
depuis que l’habitant doit héberger la troupe. Il est clair qu’il ne le fait pas de gaieté de cœur. 
Aussi, les autorités allemandes procèdent-elles à des recensements pour mieux repérer les 
maisons susceptibles d’accueillir des soldats 3. 
 

Le 14 mai 1915, une personne de Flawinne a reçu de son mari une photographie représentant 
cinq sergents parmi lesquels Charles Legrain et Charles Allard; ils sont à Poperinge. 
 

Le 19 juin 1915, plusieurs trams regorgeant d’Allemands arrivent dans nos villages; ils viennent 
faire des manœuvres dans les campagnes de Spy et de Temploux. 
 

En octobre 1915, les Allemands obligent tous les libraires de la Ville à mettre à leur étalage sous 
peine d’une amende de 50 marks, une caricature représentant nos soldats d’une façon grotesque 
et ridicule. A partir du 30 octobre 1915, les piétons qui vont d’un village à l’autre doivent être en 
possession de leur pièce d’identité avec leur photo. Aussi, toute la semaine, Léon Toussaint de 
Spy a réalisé 320 poses devant l’appareil photographique. Avec sa sœur Emilie, le travail en 
laboratoire continue tous les jours jusqu’à minuit. Cette carte d’identité obligatoire montre la 
volonté des Allemands de contrôler de plus en plus la population. 
Le document de la page suivante montre la carte d’identité de Anne Nollet, veuve d’Auguste 
Gérard. Née à Liernu le 26 avril 1841, elle décédera le 8 avril 1919. Sa fille Azélie Gérard 
épousera Jules Hôte; ils auront un fils Joseph (1904-1976), futur bourgmestre de Temploux. 
Le document établi le 1er novembre 1915 et signé par le bourgmestre Emile Visart de Bocarmé 
indique que Anne Nollet habitait au Pavé, 226, qu’elle était sans profession et qu’elle avait 
déclaré ne pas savoir signer. 

 

1) En 1914-1915, au fil des jours à Namur et ailleurs - Le Guetteur wallon, n° 3/1996 
2) Texte tiré des carnets du chanoine Schmitz publié par L’Avenir du 4 mars 2015. Chaque mois 

jusqu'en 2018, L’Avenir évoque « La grande guerre des namurois au jour le jour suivant les carnets 
du chanoine Schmitz ». 

3) La vie à Namur au temps du Roi Albert - Editions du Crédit Communal de Belgique, 1984 
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Fin décembre 1915, les « Amies de guerre » 
de la région se communiquent les nouvelles 
quand l’une ou l’autre en reçoit de son mari 
qui est loin. C’est le cas en cette fin 
d’année… On apprend que les inséparables 
sergents Charles Legrain et Charles Allard 
ont quitté Poperinge pour Guînes, à 10 km de 
Calais. 
 

16 janvier 1916. Depuis quelques jours, une 
trentaine de cavaliers allemands sont 
cantonnés à Temploux. Chaque jour, ils font 
leur promenade dans le village. Il paraît que 
l’on commence la construction de tranchées 
bétonnées à Suarlée. Le travail devrait durer 
six mois. 
Pendant ce temps, la vie devient de plus en 
plus chère chez nous. La viande est devenue 
rare et toutes les autres denrées ont doublé de 
prix. Il en va de même pour le savon et le 
pétrole pour l’éclairage. Les Allemands 
réquisitionnent les vélos, le caoutchouc, le 
cuivre, le zinc, l’étain, le nickel et toutes les 
matières textiles. On manque de pommes de 
terre et des soldats allemands sont venus 
abattre tous les noyers de la commune par 
ordre de leur gouvernement général; ils se 
servaient du bois de ces arbres pour fabriquer des crosses de fusil. 
 

Les écrits de Madame Legrain sont confirmés par le Chanoine Schmitz. L’intendance allemande 
se présente à la fois chez le Curé pour le bronze de ses cloches, chez le commerçant pour sa 
laine ou son coton, chez le marchand de zinc, de cuivre, de fil électrique, etc. Les soldats 
réquisitionnent la viande, le beurre, les œufs, les pommes de terre et les légumes. Et il y a 
ensuite les grandes réquisitions: presque toute l’avoine et l’orge, beaucoup de foin et les rafles 
périodiques de chevaux, de vaches et de veaux, de bêtes à cornes, de cochons 4. 
 

Février et mars 1916. Des zeppelins allemands s’élèvent des hangars de Cognelée et se dirigent 
vers la France et le front de Verdun; on les voit passer et revenir. Un de ces appareils est tombé à 
Warisoulx ou à Daussoulx. Dans les environs du Fayt, les artilleurs allemands font de nombreux 
exercices avec mitrailleuses et canons. 
Parmi les nombreuses tracasseries, il est interdit d’afficher le portrait du cardinal Mercier et les 
épouses ne peuvent plus écrire à leur mari qui est au front. 
 

9 avril 1916. Depuis trois jours, Namur et tous les villages du namurois sont plongés dans 
l’obscurité la plus complète. Le soir, défense absolue de faire de la lumière. Toutes les horloges 
doivent être avancées d’une heure après 9 heures du soir. 
 

Juillet 2016. Grâce au Curé de Spy qui a organisé le « mot du soldat », les épouses ont la joie de 
recevoir quelques lignes de l’absent. Par exemple ce document rédigé il y a quatre mois mais qui 
rassure les familles de Charles Allard et de son ami Charles Legrain. 
Le 21 juillet, l’armée occupante interdit toutes les manifestations patriotiques. Les Belges 
décident d’afficher leur patriotisme en choisissant la couleur verte de l’espoir. On voit beaucoup 
de monde portant des chapeaux, des foulards et même des ombrelles de couleur verte. Les 
vitrines de magasin sont aussi drapées de couleur verte. 

 

4) Texte tiré des carnets du chanoine Schmitz publié par L’Avenir du 2 décembre 2015.  
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La plupart des soldats belges 
passeront quatre ans en-dehors de 
chez eux. Certaines familles 
faisaient réaliser une photo-montage 
représentant le soldat absent avec sa 
famille qui était ainsi réunie sur 
papier. A Namur, le photographe 
Fernand Gilles s’était spécialisé 
dans ce travail ; il intitulait ces 
montages « soldat remis avec 
famille ». 
Ci-contre la photo de la famille de 
Charles Allard. On ne sait pas qui a 
réalisé ce montage assez grossier. 
De gauche à droite, Hélène Allard 
(sœur de Charles), Madeleine et 
Anne-Marie Allard, Aline Bertrand, 
Jean Allard et son papa soldat, 
Charles Allard. 
 

À suivre… 
JMA  

 

 

Durant deux week-

end, Agnès Cornet 

vous invite à 

découvrir sa passion 

et visiter son atelier 

au 14, rue Saint-

Fargeau à Temploux . 

 
 

Agnès Cornet, fileuse, feutrière, tisserande, artisane 
textile… Création d’articles de mode ou de décoration  
en laine filée ou feutrée, tricoteuse… 
Elle organise des stages de filage de laine et des  
stages de feutre et vend le matériel. 
Les créations d’Agnès Cornet, artisane textile aux 
multiples facettes, prennent la forme de surprenants 
fils à tricoter, colliers-bandeaux filés, robes en feutre 
« Nuno », ponchos, vestes, sacs, chapeaux ou bagues. 
Partant de laines, soies et toutes sortes de matières, 
qu’elle tord, triture, façonne, elle crée des parures 
uniques, colorées et confortables que vous prendrez 
plaisir à porter longtemps. 

 

 

ww.verasoie.be 

Verasoie 

Rue Saint-Fargeau 14 à Temploux 

Les 12 - 13 et 20 mars 2016 de 10 à 18 h. 
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01/03/2016 au 31/03/2016 
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2015 Etat-civil  
 
 

Naissances 
 

14 janvier: Raphaël Pairoux (Nivelles, 328B) - 21 avril: Clément Trefois (Trappes, 5) - 
14 juin: Léonie Mollet (Saint-Fargeau, 22) - 7 juillet: Alice Massart (Saint-Antoine, 53) - 
2 juillet: Ilona Debry (Carrière Garot, 19) - 19 août: Clara Lambaux (Saint-Antoine, 55) 
- 2 septembre: Arthur Gilles (Saint-Fargeau, 17) - 15 septembre: Louis Chaspierre 
(Moustier, 32) - 5 octobre: Eden Perpete (Saint-Fargeau, 17) - 15 octobre: Elisabeth 
Neuville (Nivelles, 328D) - 4 novembre: Basile Tamsin (Bout du village, 3A) - 
9 novembre: Timea Munteam (Maniette, 2/12).  
 

Mariages 
 

22 mai: Michel Simâo-Manaïa et Claude Dery (Hierdeau, 5) 25 avril: Naima Ahssaine et 
Samuel Van Honacker (Nivelles, 377) - 11 juillet: Sarah Valcke et Frédéric Castiglione 
(rue de Rhisnes, 12) - 12 décembre: Thérèse Vandescure et Michaël Leclercq (Pachi 
Zabette, 17). 
 

Décès 
 

26 février: Julia Rousselle, vve Albert Lancelot (89 ans, Nivelles, 236) - 14 mars: Julia 
Volont, vve Maximin Lombet (88 ans, Saint-Fargeau, 37) - 26 mars: Henri Goessens, 
épx Fernande Gérard (70 ans, Roger Clément, 5) - 9 avril: Firmin Vranck, épx Martine 
Bauthier (66 ans, Saint-Fargeau, 15) - 13 avril: André Mehaignoul, épx Bernadette 
Lestarquy (83 ans, Saint-Fargeau, 31) - 14 avril: Marie-Thérèse Carpentier, épse Henri 
Kneip (84 ans, Nivelles, 233) - 27 avril: Gaston Deglume, épx Suzanne Clairembourg 
(90 ans, Cdt Materne, 6) - 17 mai: Joseph Lemineur (60 ans, Nivelles, 274) - 10 juin: 
René Aubert, épx Delphine Collier (81 ans - Saint-Fargeau, 33) - 28 juin: Alain Tirtiaux 
(66 ans, Jean Fontaine, 6) - 29 juillet: Orry Perpête (27 ans, Pachy Zabette, 9) - 15 août: 
Suzanne Vigneron, vve Léon Deguillaume (88 ans - Comognes de Temploux, 20) - 27 
septembre: Elisabeth Leurquin, épse Louis Massart (89 ans, Merisiers, 2) - 14 octobre: 
Gilbert Baijot, vf Suzanne Languiillier (89 ans, Bout du village, 52). 
 

 

le dimanche 27 mars à 11 h 15le dimanche 27 mars à 11 h 15le dimanche 27 mars à 11 h 15le dimanche 27 mars à 11 h 15    

à la plaine de sportsà la plaine de sportsà la plaine de sportsà la plaine de sports    
Invitation à tous les enfants jusque 12 ans. 
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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) 

� 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 



Chandeleur oblige… 
Le mardi 2 février, dans les classes maternelles, les crêpes étaient au menu. 
Chez Madame Hélène, la recette est suivie avec minutie, les ingrédients sont respectés 
et chacun met la main à la pâte… 
Madame Josiane, comme d’habitude souriante et motivée, cuit les crêpes de ses 
bambins alléchés par les bonnes  odeurs. 
Les enfants de 3ème maternelle ont aussi confectionné de belles crêpes de toutes les 
formes. La directrice a pu les savourer, merci les enfants ! 
 

 

 
 

 

   

 

 

Françoise Vanheule, directrice 
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DEVIS GRATUITDEVIS GRATUITDEVIS GRATUITDEVIS GRATUIT    
 

Rue de la Cointe, 31 

5003  Saint-Marc 



La pièce commence comme un vaudeville : le mari 
(1 - Jean-Luc Feltrin), la femme (2 - Véronique De 
Decker), l’amant (3 - Didier Rauw) et l’inévitable 
placard. Tous les ingrédients du genre semblent 
réunis mais les spectateurs ne vont pas assister à 
une représentation comme les autres ; cette fois 
l’amant, que le mari a découvert dans le placard, 
s’écroule dès son apparition sur scène. L’acteur ne 
se relève pas, il est réellement décédé. Panique sur 
le plateau. La metteuse en scène (4 - Linda Vincart)
demande s’il y a un médecin (5 - Annick Peignois)
dans la salle ? Faut-il faire évacuer ? Doit-on laisser 
le rideau ouvert en attendant l’arrivée de la police ? 
Les avis divergent, la tension monte…  
La thèse de l’accident étant très vite écartée, il faut 
se rendre à l’évidence, il s’agit bien d’un meurtre. 
Qui a bien pu le commettre ? Tous les acteurs (6 - 
Brigitte Romain, 7 - Louise Beudels) et la maquil-
leuse (8 - Audrez Deumer) sont soupçonnés; on 
découvre même un spectateur armé dans la salle (9 
- Jean-Bernard Beudels).  
Pour quelles raisons, et surtout de quelle manière, 
le coupable a-t-il procédé ?  
La police a envoyé sur les lieux un commissaire 
marseillais en mission à Namur (11 - Stéphane 
Poucet) et un inspecteur-adjoint (10 -  Didier 
Rauw). Tout le monde est considéré comme sus-
pect, pour l’inspecteur, une seule certitude : le 
coupable est dans la salle. 

 
L’amant dans le placard L’amant dans le placard L’amant dans le placard L’amant dans le placard avec les Planches à Magnette 

 
 

 

 

   

 

1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 

10 11 
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Rue Roger Clément, 37 

5020 Temploux 
 

T. +32 (0)81/58 36 33 
 

www.phytaroma.be 

 
 

La friterie est ouverte de 11h30 à 

14h00 et de 17h30 à 21h30. 

Vendredi et samedi jusqu'à 22h00. 

Fermé le lundi journée et  

le dimanche midi. 
Ch. de Nivelles, 282 

à Temploux 
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A propos d’un livre... 
 

 

Un confident, on sait ce qu’il envisage de faire. 

Le confident du roman d’Hélène Grémillon interpelle : il se décline en différents 

personnages.  

1975, Camille Werner, trente-cinq ans, est une éditrice à la vie par$culière. 

Indépendante, elle se sait à l’âge de poser des choix. Sera-t-elle aidée par Nicolas,  

Pierre … ou le mystérieux auteur des le/res qui  envahissent sa boite aux le/res comme 

son existence ? 

Pourquoi parler d’un passé déchiré par les habitants de L’Escalier et par la seconde 

guerre mondiale ? 

Quel rapport avec Camille ? 

Elle lit malgré tout, malgré elle, malgré la peur de comprendre…  Elle assemble le puzzle 

pièce par pièce, recons$tue une vie.  Laquelle, finalement ? 

L’auteure entraine le lecteur dans un tourbillon d’évènements. Les sen$ments évoqués 

a6sent notre curiosité, suscitent le ques$onnement. Les rebondissements se succèdent 

pour mener à une fin étonnante. 

Un bon moment de lecture ! 

Grémillon H., Le confident 

Folio Gallimard - 320 p. - 2010. 
 

Hélène Grémillon est une 

jeune auteure française de 

39 ans. Son premier roman, 

Le confident, parait en 2010 

et est couronné de succès. 

Les nombreux prix reçus en 

sont la preuve. Côté cœur et 

pour la pe$te histoire, elle 

est l’épouse du chanteur 

Julien Clerc. 
 

M.-F. Patinet 
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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      

 

 

Linda FLORENTLinda FLORENTLinda FLORENTLinda FLORENT    
Pédicure médicale 
Se rend à domicile 

 

0494 98 87 79 0494 98 87 79 0494 98 87 79 0494 98 87 79     



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

 

Rudi REMACLE 
Courtier en assurances   

 

◊ Auto  ◊ Incendie, vol  ◊ Vie privée  

◊ Protection juridique  ◊ Epargne-pension  

◊ Assurance-vie  ◊ Hospitalisation 

◊  Assurances professionnelles 

◊ Gestion des sinistres 

◊ Placements. 

SUR RENDEZ-VOUS 

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

rudi.remacle@portima.be 
FSMA n° 011561A 


