Le samedi 18 août 1984, la veille de la brocante
est consacrée au premier festival de la Bande
Dessinée. Pour un coup d’essai, ce fut un coup
de maître. Souvenez-vous! Roba, Lambil,
Denayer, Dany, Mitacq, Sandron, Rosinsky,
Shetter, Wasterlain, Weyland et bien d’autres
étaient à TempIoux. Les principales maisons
d’éditions
étaient
représentées: Dupuis,
Lombard, Dargaud, Casterman, Bédéscope,
Glénat, Magicstrip, Albin-Michel. . .
Dans une ambiance chaleureuse, les
dessinateurs dédicaçaient leurs livres, les jeunes
dessinateurs et scénaristes sur des
emplacements qui leur étaient réservés,
pouvaient se rencontrer, échanger leurs idées et
travailler face au public venu très nombreux.
Dans le même temps, sur la place et à ses
abords, s’est déroulé un marché libre de la
bande dessinée d’occasion et de collection.
Beaucoup de jeux, d’animations, d’interviews et
de concours qui ont permis aux passionnés de
1a BD de recevoir des récompenses (par ex.
des baptêmes de l'air). Plusieurs établissements scolaires avaient participé à un
concours de dessin. Vingt-cinq planches avaient été présélectionnées et ont été
exposées et jugées par un jury de spécialistes. Le journal Vers L’Avenir terminait
ainsi son article du 20.8.1984: « un petit pincement au cœur pour tous les
bédéphiles: Hergé n’aurait certes pas manqué cette grande fête de la bande
dessinée ».



Pour sa sixième édition, la Brocante accueille près de 50.000 visiteurs. La presse est unanime.
« Temploux est devenu le plus important marché à la brocante de Belgique. Le dimanche a
attiré une foule dingue. La preuve: les kilomètres de voitures stationnées sur toutes les routes
conduisant au village, parfois jusque loin dans la campagne. Des plaques hollandaises,
françaises: Temploux commence même à être connu à l’étranger. » (Vers L’Avenir du 20 août
1984)
Les brocanteurs se sont installés dès le samedi à 20 heures et durant la nuit du samedi au
dimanche. La RTBF était sur place avec Michel Lemaire pour réaliser trois heures d’émissions
radio en direct. Temploux a vécu les 18 et 19 août 1984 un week-end intense: la fête, la foule
et... bien sûr, un très beau temps.

A l'aube des années soixante, le FC Temploux est
"descendu" en division II. Des joueurs sont partis, une
partie des supporters également. De nouvelles figures
apparaissent. Un peu partout, en ces "golden sixties", on
crée des nouveaux clubs et la lutte est plus ouverte.
Certains clubs disposent de moyens financiers importants,
ils transfèrent des joueurs et accordent des primes...
pour jouer au football. J'ajoute immédiatement que ce ne
fut pas le cas à Temploux. Pour leur montée en division
I, les joueurs avaient hérité d'un voyage en car pour
assister à un match international au Heysel.
I1 y a de plus en plus de voitures. Les gens circulent
beaucoup plus et vont se promener le dimanche. Certains
commencent à se rendre dans les grands clubs. Bientôt, la
télévision accentuera encore le désintéressement des
supporters pour le petit club focal qui, cependant,
continue son petit bonhomme de chemin, aligne des équipes
d'âge et permet ainsi aux jeunes qui le désirent de
"faire du sport".
Cette reprise est dominée par 1'arrivée de joueurs de
Sombreffe (Gillain, Roger Charlier et Tonon). Sellier est
là avec Guy Traens et quelques "anciens" toujours fidèles
au poste. Après un début difficile, Temploux se classera
au milieu du classement à la 9è place (29 points,12
victoires et 5 matchs nuls).

