






En 1967-1968, c’est  l'époque des Dallemagne, des frères 
Massart et de Dauginet. 0n retrouve également un excellent 
keeper Léon Trefois, Pierre Jacques, Van Overstraeten, 
Surain et Bréban. 0n enregistre un résuLtat surprenant en 
fin de championnat, Temploux-Leuze 5-6. Temploux mène 3-
0,Leuze revient à la marque et finalement l'emporte: onze 
buts inscrits, c'est presqu'un score de balle pelote. 
Temploux termine le championnat avec 29 points (l2 
victoires,5 nuls).
Bonne saison en 1968-l969 avec Dallemagne, Remacle et 
Dauginet. Deux résultats marquants: un net 4-O contre 
l’Arquet et un 4-4 à Bierwart. Durant cette saison, on parle 
beaucoup d’un excellent joueur du nom de Migeot. Mais 
Alphonse Traens est toujours là. A Eghezée, on le fleurit 
pour son jubilé. Temploux terminera cette saison à la 
huitième place avec 33 points (11 victoires, 11 nuls).
En 1969-l970, Temploux (avec Gravy et Fauville) joue à 
nouveau les vedettes: des victoires à Hemptinne et à 
Wallonia et un nu1 à Forville. La fin de saison sera moins 
bonne avec une défaite à Moustier. Temploux termine 
cependant à la quatrième place avec 36 points (13 victoires 
et 10 nuls).
En 197O-1971, le FC Temploux présente une excellente 
formation emmenée par C. Migeot, joueur-entraîneur et avec 
A.Feraux, Jaucot, Fauvil1e, Léon Gravy, Pierrot et Jean-
Marie Dallemagne, Remacle, J.C. Goffin, G. Massart, Dauginet 
et le keeper Trefois. Beaucoup d'ambition à Temploux où l'on 
aligne outre l'équipe première, une équipe réserve, une 
équipe « scolaire » et une équipe « cadet ». Après six 
matches, Temploux est toujours invaincu. Léon Trefois 
abandonne alors Ia compétition et est remplacé dans les bois 
par J.M. Dallemagne. D’autres joueurs apporteront également 
leur concours à 1'équipe: les jeunes Sellier, Hor1ey, G. 
Booms ou Remy. Un bon début avec un nul à Spy et une 
victoire  à Wallonia, un passage à vide et une fin de 
championnat meilleure (mais c'était un peu tard) avec de 
bons résultats comme ce 3-O face à Wartet et ce 4-2 contre 
Eghezée.
Temploux terminera septième avec 29 points (9 victoires et 
11 nuls).



Les 25 et 26 août 1990, nous avons vécu notre week-end le plus chaud de l’année. 
Encore une fois, les records ont été ba�us. Plusieurs dizaines de brocanteurs n’ont pu, 
faute de place, se joindre aux 1.700 exposants installés dans nos rues.

Le samedi, la cinquième bourse d’échange de collec�ons (qui est devenue elle-aussi la 
plus importante du pays) a connu un gros succès tant parmi les exposants toujours plus 
nombreux, que parmi les visiteurs.
Dès 18 heures, des dizaines de milliers de personnes (parmi lesquelles beaucoup 
d’étrangers) sont arrivés à Temploux pour vivre la nuit de la treizième brocante 
couronnée pan un superbe feu d'ar�fice; ils furent encore très nombreux le dimanche 
pour parcourir les 6 kms du circuit.
A voir ce�e année: la plus vieille  voiture à trois roues de Belgique (1896 - son prix à 
l’époque: 1.200 frs), un pousse-pousse chinois du début du siècle, un coffre à ou�ls 
Rolls-Royce de 1904 et la fameuse calèche-manège de R. Dela�e de Court-Saint-
E�enne; cet engin animé pan des automates a demandé six ans de travail et pouvait 
être acheté pour la bagatelle ...d’un million de francs.
Excellente cuvée donc que ce�e brocante de 1990 durant laquelle, il est important de 
le souligner, le temps fut superbe.
Rendez-vous les 24 et 25 août 1991 !

Le comité remercie les 400 personnes qui ont travaillé à la réalisa�on de cet 
événement annuel. Un grand merci également à toute la popula�on du village sans qui 
il serait impossible d’accueillir, dans ce�e ambiance unique, une centaine de milliers de 
personnes en deux jours.














