
avril 2018

Samedi 21 avril

HISTOIRE DE … rire, s’amuser, danser, 
chanter, se souvenir, s’émerveiller ! 

…SURPRISE
 Spectacle�de�10�à�13�heures�réservé�aux�familles�dans�la�salle�

Saint-Hilaire�suivi�de�l’apéro�offert�à�tous.
 Petite�restauration�« non�stop » :�pain�saucisse,�hot-

dog,�frites,�croque-monsieur.�Stands�:�pêche�aux�
canards,�château�gonflable,�pâtisseries�et�petites�
douceurs,�maquillage�et�NEW, jeu�des�Sumos.�
Concert�de�jazz�sur�la�cour.�Bar�animé�par�l’équipe�de�
choc�pour�déguster�des�nouveautés…

 Un�« panier�surprise »�à�gagner�et�beaucoup�de�
bonne�humeur�à�se�partager.

Venez�nombreux�!������������������������������������������Fin�des�activités�à�20h.

Mensuel
N° 356



La vie paroissiale en avril
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 Dimanche 15 avril : messe à 10 heures 30.
Intentions: Albert Rouart, Marie-Louise Collignon et leurs parents - André et Léon Boseret, Odile Pinchart
et Joseph Ripet - la famille Delvaux-Hypacie - René, Jean Leurquin et Elisabeth Leurquin, Marie-Rose 
Thonon et Louis Massart - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Emile et Joséphine 
Derese-Dujardin et familles - Jacqueline Wéry.

 Dimanche 22 avril : messe 10 heures 30.. 
Intentions: les familles Pieters, Flémal, Devos et Strens - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert 
Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 8avril : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Jules Bernard et Marie-Thérèse Paquet, Jean-Marie Bernard et Caroline Bernard - Odette 
Lemineur, Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Paul Delube -
Marcel et Firmin Vranckx et la famille - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Charles Allard et Aline 
Bertrand - Alice Euphrosine et Pascale Sellier.

 Dimanche de Pâques 1er avril : messe à 10 heures 30. 
Intentions: les défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - les défunts des 
familles Denet-François, François-Michel, Denet-Wautelet et Feller - la famille Dury-
Pierre - la famille Poncin-Paillet - Elise Paquet - Albert Sprumont et Freddy Bolain -
Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 29 avril : messe 10 heures 30.. 
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - Robert Hennau - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-
Mahmoudi - la famille Poncin-Paillet.

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



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

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
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mercredi 4 avril de 15h30 à 
16h30 : passage du bibliobus

mercredi 18 avril : mise en place
d’un comité d’accompagnement 
de l’aérodrome                    p. 6

samedi 21 avril : 
fête de l’école                      p. 1

dimanche 22 avril : dîner au profit 
de Famille, Debout !  p. 6

jeudi 26 avril :
conseil communal à Namur

27, 28 et 29 avril : l’UTAN propose
Des pommes pour Eve           p. 8

jeudi 10 mai (Ascension):
marche ADEPS      p. 16

R.F.C. Temploux en div. 3A
1er avril (15h.) : RFCT - Rhisnes B
8 avril (15h.) : Taviers A - RFCT
15 avril (15h.) : RFCT - Petit-Waret A
22 avril (15h.) : Loyers B - RFCT
29 avril (15h.) : RFCT - Fernelmont A

Temploux Mini Foot
à 21 heures au hall sportif

3 avril : TMF - Celtic Forville 

ramassage PMC:
mercredi 4, lundis 16 et 30 avril 

ramassage papiers: 
lundis 9 et 23 avril

www.remyremacle.be
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Les projets à l’aérodrome de Temploux

L’aérodrome a introduit une demande de permis unique pour étendre ses activités. Elle 
concerne l’ajout d’un hall d’assemblage pour la construction du Sonaca 200, l’extension 
de l’installation de ravitaillement des avions, la mise en œuvre d’un revêtement en dur 
pour la piste principale, la rénovation des toitures des hangars existants et l’accueil 
d’ULM et de drones. La demande faisait l’objet d’une enquête publique qui s’est terminée 
le 30 mars. Le 19 mars, les nouveaux gestionnaires de l’aérodrome avaient convié les 
habitants pour leur détailler tous ces projets.
Après avoir vu (et entendu) décoller le Sonaca 200, une soixantaine de personnes se sont 
retrouvées dans les locaux de l’aérodrome pour écouter Benjamin de Broqueville présenter 
les ambitions de la nouvelle équipe pour les prochaines années.
Le hall d’assemblage situé sur 
l’ancien camping aura une surface de 
1.700 m2 au sol et 300 m2 de bureaux à 
l’étage. 70 avions seront assemblés par 
année et deux vols sont prévus pour 
que chaque nouvel avion soit 
correctement réglé et calibré; ce qui 
correspond à 140 vols supplémentaires 
durant 255 jours ouvrables. Un seul 
semi-remorque sera nécessaire pour 
amener toutes les pièces destinées à 
l’assemblage du Sonaca 200.
Les réactions du public présent ont d’abord concerné la sécurité. Dans la rue des Trappes 
qui verra sa circulation accrue par de gros camions et par les voitures de ceux qui 
viendront profiter du restaurant, de l’hôtel et d’une future plaine de jeux. Dans le ciel 
également puisque les nouveaux avions emprunteront le même circuit que les avions 
actuels pour effectuer leur vol d’essai. La question du bruit a ramené le débat sur 
l’inévitable Pilatus dont se plaignent de nombreux habitants qui peinent à trouver 
quelques moments de tranquillité durant les weekend. A ce propos, les responsables de 
l’aérodrome rappellent que cet avion est soumis à des règles bien précises et invitent les 
riverains à les contacter lorsqu’ils constatent des nuisances ou des sources de danger.
La piste en dur sera un peut moins longue que l’actuelle (690 m. au lieu de 697). Elle a 
été imposée par la Sonaca pour pouvoir effectuer les vols d’essai durant toute l’année. 
5.000 m3 de béton seront nécessaires. Quant aux 5.000 m3 de terre qui seront retirés, elles 
seront remblayées sur le site (bien que la demande de permis stipule qu’il faudra les 
évacuer). Grâce à cette piste, les avions décolleront plus vite, ce qui devrait diminuer les 
nuisances pour les habitants de Temploux. Les responsables de l’aérodrome sont formels: 
il n’y aura pas de plus gros avions qu’actuellement.
Si les drones ne posent de problème à personne, tous ne sont pas convaincus de l’arrivée 
des ULM. Ils sont de la nouvelle générations (triois axes), moins bruyants que les 
anciennes « tondeuses à gazon » et décollent sur moins de 150 m. Mais, ont rétorqué 
plusieurs personnes, ils vont accroître le trafic aérien puisque eux aussi utiliseront les 
mêmes circuits que les avions. De plus, les gestionnaires de l’aérodrome n’ont aucune idée 
sur la fréquence de vols de ces petits avions.

Le futur hall
d’assemblage

Suite page 6
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ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ  
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz         
RAMONAGE Insert (cassette)

150 €

119 €

164 €

67 €

74 €

TVA et
déplacement

compris
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JMA

On peut retenir de cette réunion que les habitants ne sont pas contre l’aérodrome mais sont 
manifestement inquiets. Notamment de savoir si le projet d’éolienne citoyenne et 
l’aérodrome pourront coexister et si cette extension de l’aérodrome n’augure pas un 
développement beaucoup plus important dans le futur. Ce que les responsables ont réfuté 
catégoriquement.
Cette rencontre visait uniquement à informer les habitants du contenu de la demande de 
permis et, comme l’a rappelé le bourgmestre qui était présent avec l’échevin de 
l’environnement, leur permettre de faire les remarques qu’il jugeront utiles et qui 
permettront à la Ville de rendre son avis après en avoir pris connaissance.
Pour la suite, un comité d’accompagnement sera mis en place à l’initiative du comité de 
quartiers et village de Temploux.

Lors de la réunion d’information du 15 novembre 2017, les nouveaux 
propriétaires de l'aérodrome de Temploux avaient proposé la création 
d'un comité de riverains. Après avoir pris contact avec la Ville de 
Namur, le comité des quartiers et village de Temploux (CQV) a proposé 
la mise sur pied d'un comité d'accompagnement composé de 
représentants de la Ville, de l'aérodrome et des habitants de Temploux 
et Suarlée. Le 20 février, le CQV a rencontré le bourgmestre et 
l'échevin de l'environnement en présence des représentants de 
l’aérodrome. Tous se sont mis d'accord sur le principe de ce comité 
d'accompagnement.
Le CQV souhaite que le plus grand nombre d'habitants de Temploux et 
Suarlée puissent participer à cette démarche. Si vous êtes intéressés, 
nous vous donnons rendez-vous le mercredi 18 avril à 20 heures dans 
les locaux de la Maison des associations (à côté de la salle Saint-
Hilaire).

Bienvenue à tous !

LE DIMANCHE 22 AVRIL À SOMZÉE (Salle Saint-Maurice)
DÎNER AU PROFIT DE L’ASBL FAMILLE, DEBOUT !

22 euros par personne

Réservation avant le lundi 16 avril 2018 
chez B. Collard: 071/61.41.46 ou L. Colle: 071/50.56.34

Paiement anticipé souhaité sur le compte "Activités" 
BE66 6511 5997 6143 Communication: dîner F.D. 

Si vous ne pouvez participer au dîner, un don sur le compte "Famille, Debout!" 
BE72  6511  5039  9516  sera  le  bienvenu. 

Tout  versement  de  40€  et  plus  est déductible fiscalement. 
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Une comédie en plusieurs tableaux d’après Anton Tchekhov
On sait comment, pour une histoire de pommes, nous avons été éjectés, manu déi, du paradis 
terrestre. Une histoire de séduction en somme : le serpent suborne Eve, Eve affriole le pauvre Adam et 
nous voilà plongés dans les ténèbres pour des siècles. 
Si encore cette malheureuse histoire nous avait servi de leçon ! Mais non ! Les femmes sont devenues 
plus séductrices encore. Et les hommes, plus poires que jamais !
Observateur privilégié de la vie de province et des petites gens, Anton Tchekhov a toujours su rendre 
avec finesse, humour et émotion, avec autant de tendresse que d’ironie, les relations de ces filles 
d’Eve avec des hommes de leur temps qui, pour le compte, il faut le dire, étaient déjà bien du nôtre.
En partant de quelques pièces en un acte du dramaturge, Gabriel Arout, auteur franco-russe, a 
construit, avec habileté et un sens dramatique indéniable, une dizaine de saynètes, de sketches 
comiques, dont le lien est justement le jardin d’Eden, avec en son centre, Eve, ses pommes et nous.

à la salle Saint-Hilaire à Temploux

e



TEMPLOUX INFOS 356                                                                                                     p.9

Architecte de Jardin
Paysagiste

0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.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

www.catherinebrunatto.be
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Egouttage, réfection et entretien des voiries
à Temploux - échos de la réunion du 8 mars

L’échevin des voiries Luc Gennart et des responsables de la Ville de Namur et de 
l’Intercommunale namuroise de service publics (�� � � � � ) sont venus présenter les 
projets en matière de voiries et d’égouttage pour Temploux dont le principe avait été 
adopté par le Collège échevinal le 6 avril 2017.
Comme le constatait alors le Collège, Temploux est un des derniers chaînons 
manquants en matière d’égouttage public du grand Namur. L’égouttage des rues 
dépourvues d’un réseau d’évacuation des eaux usées ou pourvues d’un réseau obsolète 
est tributaire de la création d’un collecteur destiné à recevoir les égouts existants et 
futurs de façon à diriger les eaux usées vers la station d’épuration de Floreffe.
Ce collecteur avait fait l’objet d’un premier projet par l’�� � � � � en 2012 mais la Société 
publique de gestion de l’eau (� � � � ) a reporté la construction du collecteur estimant qu’il 
fallait d’abord compléter l’égouttage.
Ce projet est toujours valable et la Ville estime qu’à la vitesse où notre village 
s’agrandit, il est plus que temps d’agir. Plusieurs points noirs existent où les problèmes 
sanitaires ne font que s’aggraver : le chemin de Moustier, la rue de la Grande 
Sambresse, la rue des Tombales, la rue des Fosses, la rue Commandant Materne, la 
route de Spy, etc.). De plus, certaines rues ou routes en (très) mauvais état justifient 
aussi des investissements en égouttage et voiries. Rappelons que la plupart des 
anciennes communes du grand Namur ont au moins 3/4 de leurs voiries en bon état 
(Suarlée est à plus de 90 %), quatre entités font exception dont Temploux avec 58 % 
seulement de « bonnes » routes 1.
La priorité communale d’égouttage est donc mise sur Temploux avec un plan global 
d’investissement qui couvrira la période de 2019 à 2026. C’est notamment une 
augmentation de 45 % de l’intervention de la région Wallonne pour les travaux de 
voiries qui permettra de remettre les 1.750 km de voiries communales en bon état d’ici 
2026. Namur recevra dorénavant 1,9 million d’euros par an au lieu d’1,3 auparavant.
La planification de la réfection des routes n’est pas encore arrêtée définitivement mais 
on évitera de faire plusieurs rues en même temps pour des questions évidentes de 
mobilité et la circulation sera maintenue dans les mesures du possible. La route de Spy 
sera probablement la première à être refaite à Temploux. Et comment remédier à la 
vitesse déjà excessive actuellement ? On tiendra compte des problèmes de sécurité et 
des remarques des habitants. Pour toutes les routes qui seront remises en état, avant que 
les plans soient définitifs, des réunions de riverains auront lieu où toutes les 
problématiques seront évoquées. Temploux infos vous avertira régulièrement de la tenue 
de ces réunions.
Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser au responsable du bureau 
d’études voies publiques de la ville de Namur, Bernard Baras: 
bernard.baras@ville.namur.be ou 081/23.60.59.  
Le premier chantier sera la pose du collecteur; nous l’évoquons à la pages suivante. 

1. Voir Temploux infos n° 306 d’octobre 2013.
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Ci-dessus, le tracé (en rouge) du collecteur qui partira de la rue des Fosses et traversera 
tout le village pour rejoindre la station de pompage de Soye. Il représente 6,4 km de 
canalisations. 
Durant la pose de ce collecteur, l’�� � � � � rassure. L’accès aux habitations sera maintenu 
en fin de journée par le placement de plat-bords et la zone de travail sera limitée à 50 
mètres en voirie. Par un toutes-boîtes, l’entrepreneur préviendra les riverains de 
l’avancement des travaux. Le collecteur est posé sur un lit de béton et une emprise 
d’environ 15 mètres de large est prévue. Si des arbres ou des haies doivent être 
arrachés, ils seront replantés ou les propriétaires indemnisés. 
Vous avez probablement de nombreuses questions relatives à ces projets d’égouttage. 
La carte figurant aux pages suivantes vous indique si des égouts passent devant chez 
vous. Si oui, cela ne veut pas nécessairement dire que des travaux ne seront pas 
effectués. En effet, la Ville et l’�� � � � � manquent de renseignements pour ce qui a été 
réalisé avant les fusions de communes et comptent sur vous pour les renseigner sur 
votre situation particulière. Lors des réunions de riverains, vous pourrez l’exposer et en 
fonction de ces informations, des travaux supplémentaires seront prévus, par exemple la 
profondeur des égouts ou le placement de tuyaux d’un plus grand diamètre. 
Les questions relatives au collecteur peuvent être adressées à Valérie Piron, ingénieur 
projet : valerie.piron@inasep.be ou 081/457511. JMA
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Collecteur

Égouts présumés existants

Égouts à placer

Zone d’assainissement 
autonome

Station de pompage



p.12 et 13          
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Le tracé du collecteur de la rue des Fosses à la rue Carrière du Fayt

Documents �� � � � �
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Carrefour à 
réaliser en 
plusieurs 
phases 
pour éviter 
blocage 
complet.
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Les élèves de la classe de Madame Jacqmin et de Madame Bodart vous racontent leurs aventures en 
Italie… Suite du récit entamé en décembre dernier.

Jour 5 : Notre barbecue dans la montagne
Ce matin, nos institutrices 
nous ont réveillés et nous 
avons reçu les instructions 
pour la journée. Nous nous 
sommes préparés, puis nous 
avons entendu la cloche et 
nous sommes allés déjeuner. 
Nous sommes partis pour 
notre balade de la matinée. 
Nous avons grimpé, grimpé 
jusqu’à un beau point de vue 
où nous avons partagé une 
délicieuse collation d’antan : 
du thé chaud et du pain avec 
du beurre et du sucre. Nous 
avons ensuite continué notre 
ascension jusqu’à l’endroit 
où nous allions manger. 
Une fois arrivés, avec Jojo, 
nous avons appris à faire un 
réchaud, à faire du pain et à 
le cuire, à faire du feu, du 
café et encore d’autres trucs 
de survie.
Après, nous avons mangé un 
délicieux hamburger cuit au 
barbecue près d’un étang où 
il y avait une grenouille. 
Antoine E. l’a fait fuir et 
d’autres faisaient des roulés-
boulés du haut d’une petite 
colline. 
Enfin, nous sommes 
redescendus à l’hôtel pour 
nous préparer pour la visite 
de la mine de Talc. 

par Marion (P5),
Benjamin (P5) et 

Gauthier (P6) 
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Jour 5 : Notre visite à la mine de talc
Ce mercredi après-midi, nous 
avons fait un paquet de choses. 
Après notre délicieux repas de 
midi, nous nous sommes mis en 
route pour la mine de la 
Bagnada où les hommes 
récoltaient du talc. 
Une fois la visite terminée, 
nous sommes rentrés à l’hôtel 
et nous avons fait de chouettes 
parties de babyfoot ainsi que du 
ping-pong. 
Après cela, nous avons mangé 
des bonnes frites (pas aussi 
bonnes que les nôtres) avec du 
poulet. Puis nous sommes 
remontés dans nos chambres 
pour nous préparer pour la 
boum et nous nous sommes 
rejoints. Nous avons pu admirer 
nos jolies tenues chic et choc et 
danser jusqu’au bout de la nuit. 
LOL !!!

par Maïa (P6) et Colin (P5)
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Sortie culturelle
Les élèves de 5ème primaire de la classe de Madame Clobert sont allés visiter le musée Royal des 
Beaux Arts à Bruxelles. Au départ, le projet de participer à la semaine de la petite fureur de lire (du 
15 au 21 avril) en travaillant dans le livre « Sortie de joueurs» de Sophie Daxhelet. L’auteure est 
venue en classe et les enfants ont poursuivi l’histoire en se plongeant, eux aussi, dans la peinture, cet 
art divin qu’ils ont pu admirer à Bruxelles. Ils se sont émerveillés devant  Rubens, Bruegel, van 
Dyck, James Ensor, Magritte mais aussi Gauguin ou Rops.
Une œuvre d’art est une leçon d’histoire, une leçon de philosophie pour méditer sur la beauté, une 
autre façon de voir le monde. Chaque enfant gardera le souvenir d’un peintre célèbre ou moins 
connu de par les émotions ressenties à travers ses toiles.
Se cultiver c’est apprendre. Félicitations à ces jeunes qui l’ont bien compris !

Françoise Vanheule, directrice

Notre école participe à un concours proposé par la DH. 
Nous tentons de remporter une fancy-fair offerte par « Kidibul ». 
Nous avons besoin de vous ! Aidez-nous ! 

Vous pouvez également partager la page par Facebook en mentionnant dans votre publication qu’il 
faut voter pour Temploux, ainsi le vote comptera double. Invitez vos amis, votre famille, vos voisins, 
vos collègues à participer pour augmenter nos chances de remporter ce concours…

Pour cela, il suffit juste de voter pour l’école de Temploux sur le site :  
www.kidibul.be/fr/grand-concours.

www.kidibul.be/fr/grand
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Le livre du mois
L’ORDRE DU JOUR, Eric Vuillard 
Editions Actes Sud, 2017, 160 pages. Prix Goncourt 

Eric Vuillard est né en 1968 à Lyon. Il publie son premier roman en 
1999 mais devra attendre 2012 avec La Bataille d’Occident, pour 
connaître le succès. Parallèlement, il se lance dans le cinéma, 
d’abord comme scénariste en 2002, puis comme réalisateur en 
2006 avec L’Homme qui marche puis Matteo Falcone en 2008.
L’ordre du jour, publié en mai 2017, a damé le pion aux romans de la 
rentrée littéraire en obtenant le prix Goncourt. 

Quelques mots de l’histoire

L’ordre du jour n’est pas un roman. Il n’y a pas d’histoire, mais bien le récit de plusieurs 
moments de l’Histoire entre 1932 et 1938. Il nous livre en effet la description critique de 
quelques épisodes  qui ont préparé la seconde guerre mondiale. 

Nous sommes le lundi 20 février 1932. Hitler reçoit secrètement les 24 plus grands industriels 
allemands. Il n’est encore que chef de parti et souhaite obtenir leur soutien pour sa rénovation 
de l’Allemagne, en contrepartie de nombreux avantages qui iront jusqu’à recevoir comme main 
d’œuvre gratuite des détenus des camps de concentration. Cette évocation nous laisse 
percevoir la suffisance de ces patrons uniquement soucieux de l’extension de leur firme au 
mépris de toutes les autres conséquences. Derrière l’apparat de la réception, apparaissent les 
compromis, les bassesses, les silences et les renoncements de ces hommes qui, bien que 
n’ignorant rien de ses actions ni de ses idées,  se lient à la botte d’Hitler et vont soutenir la 
puissance de l’Allemagne nazie. Jusqu’aujourd’hui, leurs accointances de l’époque les ont 
maintenus en haut du pavé : leurs firmes se nomment BASF, Bayer, Agfa, IG Farben, Siemens, 
Allianz, Téléfunken… « Sous ces noms, nous les connaissons même très bien. Ils sont là, parmi 
nous, entre nous. Ils sont nos voitures, nos produits d’entretien, nos radios-réveils, l’assurance 
de notre maison, la pile de notre montre ». 

D’autres rencontres diplomatiques sont aussi auscultées par l’auteur. C’est cependant 
l’annexion de l’Autriche qui occupe le plus de pages. En 1938, peu avant l’invasion, le Chancelier 
autrichien Schuschnigg est invité à la résidence du Berghof par Hitler qui cherche à obtenir son 
assentiment. Eric Vuillard excelle à nous introduire dans l’intimité des protagonistes. On sent 
Schuschnigg écrasé par cette situation, incapable de réaction ferme mais balbutiant 
péniblement l’une ou l’autre objection à la mainmise nazie sur l’Autriche… Le livre s’attarde 
ainsi à l’analyse du jeu de chaque personnage. Ce sont les renoncements de l’un qui amplifient la 
puissance de l’autre…

Et pourtant, à ce moment, la puissance de l’Allemagne n’était encore qu’un trompe l’œil que la 
fermeté adverse aurait pu ébranler…à l’image de l’armée du Reich, paralysée au début de 
l’invasion de l’Autriche par une gigantesque panne de 70 % de ses véhicules ! 

Qu’en penser ? 

L’auteur arrive à exprimer le non-dit  des rencontres diplomatiques et à souligner le poids des 
lâchetés et renoncements. Il met en évidence combien la faiblesse des leaders politiques 
européens a contribué à la croissance de la puissance allemande. Il excelle à décrire l’influence 
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de l’ambiance relationnelle dans les réactions des protagonistes et épingle avec pertinence les 
petits moments d’hésitation et compromis qui laissent la voie libre aux  premières conquêtes ! 

En mettant en scène ces événements passés, c’est aussi le grand jeu politique d’aujourd’hui qui, 
en filigrane, est décortiqué. Il nous rappelle que l’art de l’intimidation repose d’abord sur la mise 
en scène et que qui s’y laisse prendre et renonce à ses idées par opportunisme ou par lâcheté, 
participe à l’accroissement de la puissance destructrice, négatrice de liberté et d’autonomie de 
l’autre ! Eric Vuillard met en évidence l’invariant des influences entre les puissances et  interroge 
chaque humain sur son attitude face à toutes les manifestations de rejet ou  d’asservissement 
de notre époque !

Son ouvrage se lit avec  facilité et intérêt par la mise en évidence des enjeux cachés et par sa 
capacité à nous introduire au cœur des rencontres comme dans l’esprit des protagonistes !

Profondément touchés par les marques de sympathie 
et d’amitié qui nous ont été témoignées par les proches 
amis et connaissances lors du décès de

Madame Renée ROBERT
Veuve de Monsieur Georges DRESSE

Ses enfants Robert, Marie-Louise,
Marie-Christine, Willy, Josiane et José

Ses beaux-enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
vous adressent leurs plus sincères remerciements.
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Rudi REMACLE
Courtier en assurances  

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

Auto 
Incendie, vol 
Vie privée 

Protection juridique 
Epargne-pension 

Assurance-vie 
Hospitalisation

Assurances professionnelles
Gestion des sinistres

Placements.

www.temploux.be  

