


La saison 1976-1977 s’est terminée dans la détresse: la descente définitive en division III. Eelle avait pourtant 

commencé dans l’allégresse. En effet, dans le cadre des fêtes d’été, Temploux avait rendu hommage à Roger 

REMACLE pour 500 matches en équipe fanion. Roger avait fait ses premières armes à l’UR Namur dans les 

équipes d’âge. Dès 1962, il rallie Temploux où, véritable clubman, il va lutter avec une farouche 

détermination : un « battant » puisant dans ses ultimes ressources. Equipier modèle, il jouait POUR l’équipe 

dans l’entre-jeu une place ingrate. C’est du reste pour cette raison que son nom fut rarement cité dans nos 

chroniques précédentes. Joueur, comitard, entraîneur des jeunes, il méritait largement la fête organisée en 

son honneur et à laquelle était associée son épouse Claudine. Volonté, courage et  moral résument trop 

brièvement sa carrière. Malgré une grave blessure, il reprit du service. « On jouait avec moral et en équipe , 

nous confiait-il récemment, mais le plus dur n’était pas toujours le match… mais l’après-match à la buvette, 

mais cela est une autre histoire. » La photo ci-contre est pour moi le symbole d’une époque révolue. Aux 

côtés de Roger, de nombreux anciens sont venus lui manifester leur amitié. Vous reconnaîtrez Paul et Emile 

Denet, Piette, Dury, Focroulle, Dache, F. Allard, J-P Deglume, G. Deglume, E. Massart, Clairembourg père et 

fils, L. Trefois, Zizi Horley, Pépé Biasutti, P. Dallemagne, V. Lambert, Debry, G. Vandeloise et la plupart des 

comitard avec dans le fond de ‘image, Monsieur le curé Hiernaux, trésorier du club. 





En guise de cadeau pour son cinquantième numéro, TEMPLOUX INFOS est heureux de vous présenter trois 

reproductions de cartes anciennes ainsi qu’une photo aérienne du village. 

En page 5, un extrait de la Carte de la Principauté de Liège et du Comté de Namur tirée des observations faites 

sur les lieux par le Révérend Père Nicolas Le Clerc, dédiée à son Altesse Evêque Prince de Liège et à ses Etats. 

Elle date de 1750. (Echelle 1:170000). 

En page 6, un extrait de la Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens établie par Ferraris dans les années 1770

-1777. (Echelle 1:11520). Il s’agit de la première carte détaillée de la Belgique qui a servi de base à de 

nombreux auteurs par la suite. 

En page 7, un extrait de la Carte topographique de la Belgique établie dans les années 1846-1854 par Ph.  

Vandermaelen. (Echelle : 1/20000).  

En page 8, la photo aérienne (réf. UAG II 3020153.05) du village reproduite avec l’auorisation (1.1152) de 

l’institut Géographique national. Cette photo a été prise (manifestement par beau temps) le 17 août 1988 à 

11h.46. 
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