Une page de l'histoire de notre village vient d’être tournée. Le 30 juin, les
Sœurs de Charité du Home Saint-Joseph sont reparties dans leur maison
mère de Binche.
En 1909, les religieuses de l'œuvre des bateliers avaient transformé la
propriété de Mademoiselle Grosjean en bureau de bienfaisance. Les Sœurs
de Charité Notre-Dame de Bonne Espérance en héritaient huit ans plus tard.
Malgré la guerre (1914-1918), les Sœurs vont construire une chapelle et
aménager des salles communes de dix lits pouvant accueillir 50
pensionnaires. Plus tard en 1968, un nouveau bâtiment de 35 chambres sera
construit. Enfin en 1974, une annexe contenant cinq chambres individuelles
supplémentaires sera érigée.
Temploux n’est pas près d’oublier Sœur Marie-Michel qui a porté bonne
humeur et réconfort dans de nombreux foyers temploutois ni toutes ses
consœurs qui se sont dévouées sans compter durant 74 ans à l’"hospice".
Les anciens membres de l'ex-CAP de Temploux n'ont pas les laisser partir
sans leur remettre un petit souvenir. La collecte organisée dans le village a
rapporté 30.700 frs qui ont permis de donner aux Sœurs Marie, Michèle,
Thadée et Yvonne un billet d’avion pour Lourdes, (dîner et visite compris). Ce
cadeau leur a été remis le 23 juin lors d’un vin d’honneur qui a suivi la messe
d’action de grâce, en présence d’environ 150 personnes.

La saison 1982-1983 débute comme un rêve avec six victoires
consécutives: notamment l-0 face à Malonne (but de Vandeloise et
JM Deglume arrête un penalty), 0-3 à Andoy (buts de Bottin et
Jadot), face au Panty grâce à Bottin et G. Goffin et 1-0 à
Taviers par un but de Jadot. Après un nul blanc à Belgrade, on
enregistre la toute grosse affluence pour Temploux-Forville (33: deux buts de Goffin et un de Ledoux). Après une victoire à
Saint-Marc (0-3 par des buts de Ebrahim, Jadot et Bottin), un
match à incidents à Bossière se termine pan une lourde défaite.
Temploux se reprendra à Salzinnes (2-6: buts de Gérald Goffin
imité ensuite par ses deux frères Philippe et Etienne, puis par
Thomas et Kurtulmus). Après deux nuls à Malonne (3-3 par
Kurtulmus, Brilmacker et Ledoux) et face à Rhisnes (1-l par
Ledoux), un incident ...original va précéder la rencontre
Temploux-Salzinnes; pendant la nuit du samedi au dimanche, ON A
VOLE LES BUTS DE TEMPL0UX !
Grâce à nos voisins de Rhisnes, on pourra jouer et enfiler cinq
buts à nos adversaires (deux de Ledoux et trois de Brilmacker).
Ensuite, de nombreux joueurs seront blessés et des jeunes seront
alignés. A Forville, on se retrouve avec dix hommes. La saison
se terminera quand même avec un succès face à Andoy (2-0 par
Bottin et Dresse). Ce championnat qui promettait se termine mal
avec 11 victoires et 4 nuls, soit 26 points.

