Les O.V.N.i. auraient traversé le ciel temploutois. Des loreffois en ont aperçus,
les ont suivis jusque Mazy en passant par Temploux. L’information a é té
rapporté e par les Infos de CANAL C le 13 dé cembre.
Bien que les gens de Temploux soient habitué s à voir leur ciel encombré , une
pé tition circulerait dé jà ... mais a qui l’envoyer ?
 Le collè ge Echevinal ré uni le 15 novembre a accepté Ie projet de construction
d’un pré au à l'é cole (rue Manniette). Cette ré alisation couterait 2.000.000 frs
et serait ré alisé e au printemps prochain.
Le inancement serait assuré par une partie du produit de la vente (enté riné e
par le Conseil Communal du 13 dé cembre 1989) de la maison communale.
Le million restant servirait à la construction d’un ...hall omnisport derriè re les
bâ timents scolaires, annonce-t-on à l’Echevinat des Sports.
 Plusieurs panneaux ont é té placé s notamment rue Jean
Fontaine et rue Saint-Fargeau. Renseignements pris au CPAS de
Namur, il ne s’agit d’un projet de construction d’un hô pital mais
simplement d’un repé rage des bouches d’incendie. Pourquoi


Un historien nous dira que nous
n’avons pas le recul suffisant pour
pouvoir déjà nous pencher sur l’histoire de la bocante. Peut-être mais
nous pouvons déjà dire qu’il s’agit
probablement de l’événement le plus
important que Temploux ait jamais
connu.
Les 20, 21 et 22 août 1982, la fête débute le vendredi par le bal des jeunes.
Le samedi, un jogging de 10 kms, un
tournoi de balle pelote et une démonstration de boxe américaine précèdent
le bal animé par Hector Delfosse.
Le dimanche, 200 brocanteurs sont
installés sur 2 kms parcourus par 25000
visiteurs. A partir de cette année, les
bénéfices sont distribués à toutes les
associations du village (dix-sept en
1982).
Il est amusant de retrouver deux extraits
d’un article (voir ci-contre) signé e 26.8.
1982 par Pierre Dulieu, conseiller communal et directeur de la revue Confluent
et de voir que... les problèmes n’ont pas
changé.
L’année 1983 fut importante à plus d’un titre. L’événement manquant restera celui du samedi 20 août: les M0ISS0NS 1900. Cet été-là avait été très chaud, la
moisson avait été terminée très tôt. Les fermiers étaient donc à pied d’œuvre pour
travailler comme il y a 50 ans.

Un collectionneur brabançon et les Entreprises Massart de Temploux avaient fourni
des anciennes machines; des fermiers (du village ou non) avaient collecté du vieux
matériel. Des vieux métiers (notamment un maréchal-ferrant) étaient venus s’installer.
Grâce aux quelques dizaines d’ares qui avaient été gardés pour moissonner à
l’ancienne, une vingtaine de cultivateurs, heureux comme des rois, ont reposé les
gestes oubliés de leur enfance pour le plus grand plaisir du nombreux public:
découverte pour les jeunes, nostalgie pour les autres. Il faisait tellement beau temps
que les cultivateurs terminant joyeusement la journée ont vu arriver les premiers
brocanteurs. Certains ont installé leur barbecue. La « soirée » s’est terminée vers 4
heures du matin avec le départ des moissonneurs. Il n’y avait pas encore de visiteurs
mais ce fut quant même la première NUIT DES BROCANIEURS qui fait
maintenant 1a réputation de la bocante.
Le marché libre du dimanche 21 (6è édition) s'étend de plus en plus. Outre la nue
Manniette et la rue St-Fargeau, les 800 brocanteurs sont installés nue Ste-Wivinne,
rue Cdt Materne et sur le terrain de football. Le journal La Meuse du 24.8.1983
annonce 40000 visiteurs.
La « Brocante Story » se poursuivra dans les prochains numéros pour se terminer en
juillet par un bilan financier couvrant les dix dernières années.

Début en fanfare pour le F.C. Temploux à l'aube de la saison
1956-1957 avec Roger Charles, Pietquin et Sellier. Après
quatre journées, il ne reste que deux leaders: Jambes et
Temploux. L'affiche de la cinquième journée (TemplouxJambes) amène la toute grande foule. C’est la raclée: 1-5.
Les « bleus » s’en remettront difficilement puisqu'à miparcours, ils ne comptent que l1 points. A la reprise, on
retrouve dans 1'équipe Surain, Emile Jacques et un nouveau
keeper Gilson. Temploux va se battre avec un courage
extraordinaire pour éviter la culbute en division II. I1 y
parviendra grâce à une victoire à Rochefort et surtout à
l'exploit du dernier dimanche: 5-1 face à Dinant. Le
maintien parmi l'élite est fêté dignement. Un cadeau est
remis à Alphonse Traens qui abandonne ses fonctions
d'entraîneur et un autre à René Claírembourg qui fête la
naissance de son fils Thierry qui, quelques lustres plus
tard, se révélera un excellent joueur du F.C. Temploux.
Suivant 1e témoignage du dévoué trésorier Albert Defrene,
le nombre moyen de supporters est retombé à moins de deux
cents.
Chambardement au début de la saison 1957-1958. C'est Gailly,
keeper de Moustier, qui est joueur-entraîneur et l’équipe
qui perd 4-3 à Rochefort est composée de nombreux nouveaux:
Gailly, Dury, Surain, Clairembourg, Bournonville, Piette,
Laloux, Toletti, Focroulle, Gouy et Thonon. Cinq matches,
cinq
défaites. Ensuite on enregistre les rentrées
sporadiques de Paul Denet parfois aussi d'Emile Denet (qui
s'est
marié.. ). A la
fin
du premier tour, Temploux
compte 8 points (2 victoires et 4 nuls). Temploux, cette
fois, est « lessivé ». On a beau essayer de nouveaux
joueurs, c'est la dernière place et la descente avec un
total miséreux de 13 points (4 victoires et 5 nuls).
Les
pages d’or du F.C. Temploux sont tournées... Plus
jamais, nous ne les retrouverons.

