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Qui aurait cru ?

Guy Beaufay
Président de la brocante jusquÊen 1997.
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1995

Qui aurait cru en 1978, qu’une brocante
jointe à une fancy-fair allait devenir aujourd’hui
un événement international tel que nous le
connaissons ?
Cela, grâce au travail et au dévouement de tant
de personnes. Tout d’abord au sein du comité
dont les membres très actifs qui se sont
succédé, ont travaillé et travaillent non
seulement pendant la brocante mais aussi bien
avant et après celle-ci. Et que faire sans ce
grand nombre de bénévoles qui sous la bannière
des différents responsables de stands oeuvrent
deux à trois jours chaque année pour faire de ce
week-end une fête de grande envergure tant sur
le plan réjouissance que financier.
Le plan financier, aspect non négligeable quand
on considère ce qu’il a permis et ce qu’il permet
chaque année. N’y a-t-il pas à Temploux, une
plaine de sports que beaucoup nous envient ?
Et les associations qui toutes sans exception,
profitent d’un bon pactole chaque année et
peuvent ainsi réaliser des projets
supplémentaires.
Mais l’aspect le plus important à mes yeux, c’est
celui de voir plusieurs centaines de bénévoles
qui se mobilisent pour un même objectif. Créer
des liens, faire des connaissances, vivre quelque
chose ensemble, n’est-ce pas là une occasion
rêvée ?
C’est ce que je vous disais déjà il y a 10 ans
lorsque j’ai démissionné du poste de président
« restez unis, c’est la clé de la réussite. Vous
l’avez fait certainement puisque l’organisation
est toujours en parfaite santé et le restera de
nombreuses années encore. Proficiat donc.
Nous pouvons être fiers de notre village de
Temploux. A tous un grand merci.
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1978
Les 25 et 26 août, la
fancy fair lancée dix ans
plus tôt par le curé Pierre
Dahin et par Guy
Beaufay célébrait un
anniversaire important.
C’est Jean Gahylle qui
eut l’idée d’organiser
une brocante.
Le comité n’y croyait pas
trop mais quelques
exposants vinrent
s’installer sur la place
Madelin; ils payaient 100
francs… l’emplacement.
Cette année-là, l’autre
attraction était un gala
de catch.

Depuis la fin de
la dernière
guerre, des
fancy-fair ont
été organisées
à Temploux,
principalement
au Château des
Fosses.
Depuis 1968,
une nouvelle
génération
d’organisateurs
avait choisi la
salle St-Hilaire
et ses
alentours.
En 1978,
nouveauté au
programme...

Beau temps

1979
A l’initiative de Pierre
Grégoire, l’association

Ardennes et Meuse
choisit Temploux et
l’appui de l’organisation
de sa fancy fair pour
mettre sur pied une
journée à Temploux dans
le cadre de l’année de
l’artisanat. Une publicité
nationale allait faire
venir des artisans et un
public d’un peu partout.
La brocante allait en
profiter pour se faire
mieux connaître et
s’implanter.
Ce fut probablement
l’élément déclencheur
de l’essor qu’allait
connaître la brocante.
Beau temps
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Temploux et la bande dessinée
Les affiches de la brocante en témoignent, Temploux a toujours
mis à l’honneur la bande dessinée. L’aventure a commencé il y a
plus de vingt ans, en 1984 plus précisément, où une petite
équipe a décidé d’organiser le samedi de la brocante un festival
de BD. Sans l’aide des maisons d’éditions, ce sont les contacts
personnels avec les dessinateurs qui ont permis d’en accueillir
chez nous une quinzaine, avec de grands noms tels de Roba
(Boule et Bill), Lambil (Les tuniques bleues), Rosinski (Thorgal) ou
Walthéry (Natacha) . Un grand chapiteau avait été dressé dans la
prairie en face de l’ancienne école communale et un podium
permettait tout au long de la journée les jeux, animations et concours. Grâce aussi
aux médias qui avaient efficacement relayé l’événement, cette première journée BD
récolta le succès escompté et nous encourageait à poursuivre l’aventure .
1985 : un chapiteau encore plus grand sur la place, la contribution efficace de la
maison Mijade pour la vente des albums, les échos favorables de l’année précédente,
la presse encore plus partante, tout fut réuni pour que la deuxième édition
commence à s’imposer dans le paysage belge de la bande dessinée. Plus de trentecinq dessinateurs, et un tout grand nom, François Schuiten, qui venait de recevoir le
grand prix d’Angoulême.
Mais voilà, un deuxième événement de plus en plus important en organisation la
veille de la brocante, à long terme était-ce viable ? Après réflexion, il a été décidé de
transformer la journée du samedi en une bourse d’échange de collections . La bande
dessinée y tiendrait une place importante au départ. L’organisation pouvant se
calquer sur celle de la brocante, assurer la pérennité du week-end devenait un
objectif majeur, surtout que se profilaient de grands projets...
1985: Lambil, Haussman, Wasterlain, Schuiten et Mittei.
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Jacques Gérard
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1980
La formule « marché
artisanal et brocante »
est reprise. On remarque
que les artisans et les
brocanteurs ne font pas
toujours bon ménage.
Les exposants sont
installés sur la place et
dans la rue Manniette
jusqu’à l’embranchement
de la rue des

Les affiches

blanchisseries.
Après le bal des jeunes
du vendredi, Hector
Delfosse et Rémy Bricka
faisaient l’affiche du
samedi et du dimanche.
Beau temps

1981
On atteint le kilomètre
de trottoirs pour installer
les artisans et les
brocanteurs. On
remarque la présence de
visiteurs étrangers et les
organisateurs peuvent
déjà compter sur une
centaine de bénévoles.
C’est qu’il faut aider les
brocanteurs à s’installer,
fournir des
raccordements aux
artisans qui veulent
travailler sur place,
orienter les visiteurs vers
les parkings.
Côté animations, Hector
Delfosse revient le
samedi tandis que Jofroi
est la vedette de la
soirée folk du dimanche.
Beau temps
6

L’histoire de la première affiche (voyez page 12 sous le titre 1990)

Temploux n’a
jamais tourné le
dos à la bande
dessinée.
En 1986, 25
dessinateurs
étaient encore
présents à
Temploux.
Chaque année,
quelques-uns
viennent
dédicacer leurs
ouvrages au
pied de l’église
et laissent un
petit croquis en
souvenir (voir
ci-contre).
Et puis il y a les
affiches: dixhuit grands
noms de la BD
de Walthéry en
1990 à Jannin
en 2007.
Autant d’objets
de collection...

Haussman en 1994,
Di Sano en 1997
et un carton de tartes
en 1985
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1992
1991

1982
On compte 300 exposants sur toute l’étendue
des rues Manniette et

Saint-Fargeau.
Si auparavant, une ou
plusieurs associations
bénéficiaient des retombées financières de cette
fête, à partir de 1982,
toutes les associations
participent au bénéfice.
Le samedi, c’est toujours
Hector Delfosse qui fait
danser avant la soirée
oberbayern du
dimanche.
Beau temps

1983
L’année est importante à
plus d’un titre. La journée du samedi consacrée
aux moissons 1900
allait connaître un succès
extraordinaire. L’été
avait été très chaud et
les moissons étaient déjà
terminées le 20 août. Les
fermiers étaient donc à
pied d’œuvre pour travailler comme il y a 50
ans (voir page 17).
Autre événement, les
brocanteurs attendus
pour le dimanche arrivent à la tombée de la
nuit. Ce fut la première
nuit des brocanteurs.
Le dimanche, les 800
brocanteurs débordent
dans les rues Ste-Wivinne
et Cdt Materne et sur le
terrain de football.
Très beau temps
TEMPLOUX INFOS SPECIAL AOUT 2007
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2002

Les collectionneurs

1985
La pluie s’invite pour la
première fois à la brocante. Le samedi, le second festival BD avait accueilli 38 dessinateurs.
Les premières réservations préalables sont enregistrées. Elles concernent les emplacements
situés dans la prairie en
face de l’ancienne maison communale. L’idée
des réservations sera
retenue mais on n’ira
plus dans la prairie …
à cause de la pluie.
Malgré le temps, le
succès fut encore
impressionnant.

1994 - © VERS L’AVENIR

Beau temps

2002

Premier festival de
bande dessinée. Pour un
coup d’essai, Jacques
Gérard allait réussir un
coup de maître.
Le dimanche, on ne parle
plus de marché artisanal
mais uniquement de brocante.
De nombreux exposants
se sont installés la veille
au soir. La presse parle
de 50.000 visiteurs. Le
journal Le Soir explique
« cette explosion démographique par l’enthousiasme des organisateurs
qui, une fois de plus, ont
bien fait les choses... »

2006

1984

Pluie le samedi.
bourrasques et giboulées le
dimanche matin
8
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1986

Si Temploux est maintenant, et depuis pas mal de temps, la plus grande brocante du
pays, il n’en a pas toujours été ainsi. Il faut le dire, c’est un peu par hasard qu’elle a
débuté il y a trente ans où quelques exposants étaient installés sur la place et devant la
salle Saint-Hilaire.
L’idée était née et dès l’année suivante, la fête d’été continuait à inscrire à son
programme l’organisation d’une brocante. Elle a grandi au fil des années – entre la
salle et la place, dans les rues Saint-Fargeau, Manniette et Visart de Bocarmé. Les dix
premières années, la brocante était linéaire (aller et retour par le même itinéraire), le
public et les brocanteurs de plus en plus nombreux. Ceux-ci arrivaient de plus en plus
tôt le dimanche matin, ils étaient placés d’après leur ordre d’arrivée et la perception
du prix de l’emplacement avait lieu pendant la journée.
Au milieu des années quatre-vingt, une double idée est née : transformer le circuit (de
linéaire, il deviendra une boucle) et établir progressivement un système de réservation
des emplacements. Ce système avait de nombreux avantages : pas de contestation
possible, tant au niveau limites d’emplacement que perception, augmentation
substantielle des montants perçus, satisfaction des exposants qui pour la plupart,
choisissaient leur emplacement, pouvaient l’augmenter ou le diminuer d’année en
année, repérant les lieux avant l’événement, avec aussi la possibilité d’aménagement .
Fin des années quatre-vingt, le circuit actuel (1500 emplacements) était créé, la
perception totale par réservations installée et la journée de collections du samedi
comportait un bon tiers du circuit brocante . A 100 FB le mètre carré (prix en 1987),
la réservation des emplacements récoltait plus de 2 millions de francs belges . Les
bénéfices récoltés, cumulés avec les stands de nourriture, permettaient d’envisager à
court terme la création de la plaine de jeux et de sports.
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Première bourse de collections. A partir de
cette année, le samedi
sera réservé aux collectionneurs. C’est aussi la
première année que la
rue Arsène Grosjean est
utilisée jusqu’au cimetière. Vu le nombre d’exposants, il faut ouvrir la
rue du Hierdeau à minuit. Vers 4 heures du
matin, c’est la drache
nationale. Certains brocanteurs s’en vont. Le
soleil réapparaît en fin
de matinée et l’après
midi, la grande foule est
au rendez-vous. Ouf !
Drache le dimanche matin

1987
C’est à l’occasion de
cette dixième brocante
que le circuit actuel (sans
la rue Cdt Materne et le
prolongement de la
route de Spy ) est
adopté. Un chalet en
bois servant de bureau
d’information est installé
sur la place 15 jours
avant la manifestation.
Des modules de 4 m2 ont
été dessinés sur le tarmac le long des rues et
90% des emplacements
étaient réservés à
l’avance. Les exposants
ont tous reçu un plan et
un macaron leur indiquant le numéro de leur
emplacement.

Réserver

Le premier plan (page 9) et le premier cahier de réservation en
1986. Aujourd’hui, tous les exposants savent que la réservation
est le seul système pour pouvoir s’installer à Temploux.
Dès que l’on a reçu son macaron, il n’y a plus qu’à s’installer.
2002

1986

Chaleur pesante
10
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On trouve tout à Temploux
1990

1994

© VERS L’AVENIR POUR LES TROIS PHOTOS NOIR ET BLANC

1989

1988
Premier feu d’artifice.
Même s’il n’est pas tombé une goutte, le Journal
Le Soir parle d’une pluie
de records dont celui de
cette dame qui n’a
même pas eu le temps
de décharger le contenu
de son coffre de voiture :
il était vendu.
La brocante s’est constituée en ASBL et décide
d’acheter le terrain situé
à l’angle des rues Cdt
Materne et des Fosses
qu’occupe déjà en partie
le club de football.
Pas une goutte de pluie
mais nuit très fraîche

1995

1989
L’emplacement se loue
toujours 100 francs mais
c’est le prix au m2.
Temploux est plus que
jamais l’endroit où tout
fouineur se doit de passer quelques heures.
Mais il faut y arriver, des
voitures étaient garées
jusque Belgrade et la
sortie de l’autoroute fut
un moment bloquée.
La nuit des brocanteurs
est toujours aussi animée. Vers 3 heures du
matin, les vendeurs tentent de se tenir éveillés.
Etendus sur des transats
ou enfouis dans des sacs
de couchage, ils surveillent leur marchandise
d’un œil à moitié ouvert.
Chaleur infernale
TEMPLOUX INFOS SPECIAL AOUT 2007
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Brocanter à Temploux...
2005

La brocante est annoncée par Natacha. C’est
Walthéry qui dessine
l’affiche BD de la
brocante. Il avait d’abord
réalisé un croquis pour le

2005

1990

Journal du Collectionneur que la brocante de
Temploux a détourné à
son profit (avec l’accord
de l’artiste). Depuis lors,
un dessinateur réalise
chaque année une affiche originale annonçant
notre événement. C’est
devenu un objet de collection. Cette 13è édition a porté chance à
Temploux, les records
d’affluence ont été
battus ; on parle maintenant de plus de 100.000
visiteurs.
Temps superbe, nuit chaude

1991
La rue Cdt Materne est
ajoutée au circuit et c’est
Peyo himself qui réalise
l’affiche.
Le principal souci des
dizaines de milliers de visiteurs était de chercher
un couvre-chef pour se
protéger du
soleil.
L’événement de 2001
reste bien sûr l’inauguration de la plaine de jeux
et de sports achetée et
réalisée grâce aux
bénéfices.
Chaleur écrasante
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2002

2002

… pas toujours une sinécure

1992
La brocante a 15 ans.
Plusieurs événements
sont organisés en 1992.
Un chapiteau accueille
un collectionneur pour
une vaste rétrospective
de la vie de J.F. Kennedy.
Et puis, même si la brocante se déroule dans
une ambiance très festive (feu d’artifice, orchestres dans la rue et
les chapiteaux), le comité lance des animations
plus importantes …qui
n’auront pas toujours le
succès escompté. Le film
Ghost est projeté en
plein air le samedi soir et
un petit « parapluie des
vedettes » est (mal) organisé avec Lou an the
Hollywod Banana’s et
Richard Rubben (ils s’en
souviennent encore !).
Ciel couvert, brèves averses.

1993

2002

Toujours le même succès
et Gaston trône sur l’affiche. La bourse du samedi
se révèle une mine d’or
pour les collectionneurs.
Le soir le succès est total
pour le groupe Abbey
Road qui fait revivre les
Beatles.
Ce n’est pas un secret, la
brocante dégage des bénéfices. A partir de 1993,
le comité décide d’aider
des associations
extérieures au village.
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Beau temps mais orage
en fin de nuit
13

1994
Temploux déballe, Temploux cent balles. Capitale de la chine. Temple
européen de la brocante.
Brol de nuit. Templouxsur-brocante. Festival de
broc-and-brol. LA brocante de l’année… Les
journalistes cherchent la
formule idéale pour parler de cet événement qui
ne s’use pas. Radio Nostalgie invite Gilbert
Montagné et Catherine
Lara qui remportent un
succès honorable mais,
pas de doute, les gens
viennent avant tout pour
chiner.

La nuit…

Pas de pluie. Pleine lune.

1995

Le jour ou la
nuit, sous la
pluie ou le
soleil, les pieds
dans l’eau ou
dans la
poussière, les
exposants sont
toujours là.
Souvent fidèles
depuis de très
nombreuses
années.
Sans eux, la
brocante de
Temploux
n’existerait
pas.
Merci !

© TCHORSKI - 2005

Dans un dossier spécial,
le journal Le Soir constate que « la brocante
contamine toutes les
couches de la population ». Mais n’en revient
pas : « Fort de 1.700
âmes, ce petit village coquet comme un gamin
endimanché, accueille
en un week-end 2000
marchands en tous genres et 300.000 pèlerins
du grenier !
Avec le passage du Tour
de France et le motocross, Temploux apparaît
désormais comme un
événement touristique
majeur pour la région
namuroise.
Météo plus que clémente
14
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2004

Tout aussi fidèles que les exposants, des centaines de milliers de personnes ont flâné
dans les rues de Temploux depuis 1978. Passionnés, émerveillés, ils prennent plaisir à
pousser la porte du plus grand grenier de Belgique. Certains adorent venir se glisser
dans cette foule haute en couleur et se promener dans cet immense village de toile.
D’autres enfin viennent simplement faire la fête. Ils sont toujours les bienvenus
surtout qu’à Temploux, l’accès à toutes les activités est gratuit.
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2002
1991

2002

La brocante inaugure son
site internet et décide
d’imprimer 20.000 plans
pour permettre aux visiteurs de se situer :
« cette rue-là, je ne l’ai
pas encore faite et puis,
dans quelle direction
dois-je repartir pour
trouver ma voiture ? »
A noter que les vrais
fouineurs ont profité des
heures creuses occasionnées par le mauvais
temps.
On pouvait lire dans le
numéro de novembre
2006, le Verzamelkrant
hollandais « Temploux,
een echte brocante met
een gevarieerd en niet te
duur anbod ». Cela reste
encore l’ambition du
comité aujourd’hui :
une vraie brocante.

© VERS L’AVENIR - 1992

1996

Fortes pluies dans la nuit de
samedi à dimanche.

Le temps est superbe
pour fêter les 20 ans de
la brocante. Comme chaque année, le succès a
été total.
Il est dû à la réputation
de notre événement
mais aussi au travail
extraordinaire des centaines de bénévoles qui
mettent tout en œuvre
pour accueillir exposants
et visiteurs dans les meilleures conditions.

Un public
d’acheteurs, de
fouineurs (avant
l’heure), de
promeneurs et …
de guindailleurs.

© TCHORSKI - 2005

1997

Soleil de plomb
16
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Templ’a oût, c’est aussi…

1998

Des moiss
ons d’anta
en 1983,
n
Gilbert
Montagn
é en 1994.
..
© VERS

2003

Et une invasion de coccinelles !

L’AVENIR

L’été pourri ne nous a
pas épargnés mais « à
Temploux, il y a les inconditionnels et puis les
autres. Les autres ce
sont ceux qui viennent
une fois, qui reviennent
et qui deviennent à leur
tour des mordus ! Et ce
n’est pas une météo capricieuse qui allait modérer l’enthousiasme. Les
exposants et les candidats chineurs étaient
équipés, c’est tout. Il y a
bien eu quelques véhicules embourbés mais
Temploux, ça ne se rate
pas. « (La Meuse du 24
août).
Temps épouvantable

1999
Plus que jamais, c’est un
rendez-vous international. On entend parler
anglais, néerlandais, allemand… Ce qui n’est
pas toujours très pratique pour les brocanteurs . Surtout pour marchander : « Je me débrouille en flamand et en
anglais, confirme un brocanteur, mais après ça, il
ne faut plus trop m’en
demander. Il me reste les
mains ! Le langage à l’italienne, ça fonctionne
pas mal. »
La brocante finance l’achat de nouveaux locaux
pour le Patro.
Le soleil était au rendez-vous.
TEMPLOUX INFOS SPECIAL AOUT 2007
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Ils sont des centaines à faire chaque année la réussite de la brocante. Dans les
chapiteaux, aux pompes, aux frites, au barbecue, à l’approvisionnement, au matériel
ou au magasin. Sur le circuit, à l’accueil, à la technique ou à la sécurité. Avant et après
le week-end, au montage et au démontage. Dès le mois de février pour les
réservations des emplacements... Les tâches sont nombreuses et multiples.
Sans tous ces bénévoles, la brocante de Temploux fermerait boutique. Un immense
merci à chacune et chacun. Merci aussi aux quelques groupes de scouts et patros des
environs qui viennent prêter main forte.

18
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2002

2003

L’armée bleue

2000
C’est déjà la 15è bourse
de collections et ce sont
des collectionneurs de
Temploux qui créent
l’animation cette année.
Le club Coxa Nostra
organise sa première
concentration de VW
où plus de cent voitures
de collection sont
enregistrées.
En août 2000, le mensuel
français Aladin écrit :
« La brocante du petit
village de Temploux fait
partie des plus grandes
réunions d’Europe ».
Grisaille, pluies et grisaille.
Dimanche plus ensoleillé.

2001
Quel bonheur de se couler dans cette ambiance
unique !
Philippe Farcy, le spécialiste antiquité de La
Libre Belgique était là et
témoigne:
« 23 heures. Toujours autant de monde. Quand
ce n’est pas un lustre qui
se déplace dans un cabas
à roulettes, ce sont des
des gosses endormis qui
profitent de leur buggy
pour piquer un salutaire
roupillon. Les stands de
petite restauration
fonctionnent à plein régime, autant que les orchestres inspirés par la
Nouvelle Orléans. »
2002

Cuisant. Caniculaire
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Pas toujours évident...

1998

Ambiance latinoaméricaine pour la 25è :
cette animation avait
pour but de faire
découvrir cette culture
au public au travers de la
musique, la danse et la
fête. Un concert haut en
couleurs a eu lieu en soirée. Mais… nous le savions, le public est là
pour chiner et (presque)
rien d’autres.
Alors cet anniversaire, le
comité l’a surtout partagé avec les bénévoles.
Tous les participants au
souper à Malonne ont
reçu un petit cadeau.

2002

2002

Mauvais temps le samedi
matin. Nuit froide

2003

1998

Canicule. Pour la première fois depuis 1988,
le feu d’artifice n’a pu
être tiré ; les pompiers
de Namur n’ont pas
voulu courir le risque
d’embraser les champs.
Malgré la douceur de la
température, on remarque que les brocanteurs
sont plus fatigués; les
stands ferment plus tôt
et la fameuse nuit des
brocanteurs a tendance
à se raccourcir.
Mais, qu’importe, la
brocante de Temploux
reste un carrefour européen incontournable.
Chaleur et secheresse
20
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2004

2004
2004

mais avec le sourire.

2004
Cette brocante de
charme attire toujours
autant de monde (la DH
du 23 août 2004).
La foule vit en direct
grâce aux hauts-parleurs
la victoire de Justine
Henin au Jeux Olympiques d’Athènes.
Douche écossaise le samedi.
Temps potable le dimanche.

2005
« Il a Temploux » titre la

DH . Il a tant plu... mais

1998

les brocanteurs connaissent bien la Belgique et
ils s’équipent : « C’est le
jeu, on le sait et on
s’organise. Au niveau
des ventes, la pluie n’est
pas déterminante puisqu’il nous arrive de faire
presque autant de
bonnes affaires. Les gens
ont le temps de regarder, de discuter avec
nous et voilà. »
Temps d’octobre

2006
A présent, une chose est
sûre. Rien n’arrêtera les
exposants et les visiteurs.
Quel que soit le temps,
ils sont au rendez-vous.
N’empêche que le
comité organisateur a
tout fait pour que la
trentième se déroule
sous le soleil.
Au plaisir…
Pluies diluviennes
TEMPLOUX INFOS SPECIAL AOUT 2007

21

Il y a 30 ans, notre village a été englouti dans une fusion de communes. Est-ce une
coïncidence si l’année suivante est né cet évènement qui allait lui redonner son
identité, sa vitalité et le faire connaître bien au-delà de nos frontières ?
Temploux ? Ah oui, je connais… La brocante !
Bien sûr, les Temploutois sont fiers de pouvoir organiser la manifestation la plus
importante de leur histoire, d’accueillir des dizaines de milliers de personnes et de
faire résonner le nom de leur village dans plusieurs pays d’Europe mais,
reconnaissons-le, ce qui est le plus important, c’est ce que leur apporte la brocante.
En plus des liens que l’événement tisse entre les centaines de bénévoles qui vivent
intensément ce week-end, les bénéfices ont permis la création de la plaine de jeux et
de sports qui en est la réalisation la plus visible et la plus importante.
La brocante aide aussi chaque année toutes les associations à mener à bien leurs
projets et, quand c’est nécessaire, leur donne un petit coup de pouce: des travaux à
la salle St-Hilaire, des tenues d’apparat à la Confrérie des vins de fruits, des bonbons
aux enfants à la Saint-Nicolas, une chasse aux œufs à Pâques, une stèle anniversaire
pour les anciens prisonniers et combattants, des moyens permettant au jumelage
d’accueillir chaleureusement les Thierrypontains, des vitrines pour le musée, des
locaux pour le Patro, des vestiaires pour le club de foot, des compétitions
internationales pour le Subbuteo Club, la restauration du presbytère et de la chapelle
Ste-Wiwinne, etc. Et les projets ne manquent pas puisque deux terrains de tennis
vont bénéficier d’une structure couverte à la plaine et que la construction d’un hall
multisports (par la Ville de Namur avec notre collaboration) est entrée dans une
phase concrète. Enfin, la brocante est fière de pouvoir accompagner des projets
tout à fait extérieurs au village dans les domaines aussi divers que le logement, les
personnes handicapées, les pays du sud, les prisons, l’alphabétisation…

2007 est un anniversaire: l’occasion de se féliciter de ce qui a été fait mais surtout
de poursuivre cette aventure extraordinaire. Et je suis convaincu que Temploux
possède toutes les qualités et les ressources pour y parvenir.
Alors, en route pour de nouveaux défis !

Jean-Marie Allard, président de la brocante
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ASBL Brocante Temploux
place du 150è
anniversaire
5020 Temploux
Tél. 081 / 56.73.17
Fax O81 / 56.03.74
www.temploux.be
brocante@temploux.be
ASBL Plaine de sports
Rue des Fosses, 1
5020 Temploux
Prochains rendez-vous:
 dimanche 14 octobre
2007: première bourse
de cartes postales à la
salle Saint-Hilaire.
Rens. et réservations:
0485 / 61.38.50
brocante de Temploux
les 23 & 24 août 2008
les 22 & 23 août 2009
les 21 & 22 août 2010
les 20 & 21 août 2011
les 25 & 26 août 2012
les 24 & 25 août 2013
les 23 & 24 août 2014
les 22 & 23 août 2015
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Après l’ouverture en mai 2007
d’une première « Maison de déco »
à Erpent,

Davilou Home Interior & Concepts
s’installera prochainement sur le
site du « Pavé » à Temploux pour
faire vivre les ambiances et
atmosphères dont Davilou a le
secret de création dans une
demeure qui est trop longtemps
restée endormie.
Ce projet a deux orientations
d’exploitation en synergie.
D’une part, la maison de maître
deviendra « Maison de déco » et
d’autre part, la grange deviendra
« Brasserie » en privilégiant
l’architecture noble.
Voilà une réalisation de rêve à
découvrir dans les mois à venir.
Web : www.davilou.be
Contact : info@davilou.be

