C’est avec de moins en moins d’étonnement que les habitants de Temploux voient
arriver des dizaines de milliers de visiteurs les 24 et 25 août 1985. C'est qu’ils
commencent à s’habituer: la bocante a déjà huit ans. Une grande nouveauté cette
année: la PLUIE.
Bourrasques, giboulées et crachin n'auront pas empêché
38 dessinateurs d’être
présents à Ternploux; en vrac: Lambil, Schetter, Seron, Macherot, Turk (voyez cidessous un de ses dessins réalisé à Temploux le 24 août), Géron, Lamquet, Jarry,
Mittei, DeviIle, Hardi, Haussman, Sandron, Schuiten, Renard, Goose, Walthéry,
Laudec, WaIli, Gos, Dany, Ferrry, Dupa, Lambil, etc).
La librairie Mijade occupait tout le
chapiteau installé sur la place. Elle y
avait étalé des
milliers d’albums de toutes les
collections et offrait 20 % de
réduction sur tous les livres.
Un public très nombreux (entre dix
et quinze mille) s’est pressé tout
l’après-midi pour les traditionnelles
séances de dédicaces.
Dans la nue, une bonne centaine de
marchands protègent leur collection
comme ils le peuvent: des BD
récentes à 100 frs ou des pièces rares
à 3000 frs. Dans les locaux de
l’école, des jeunes dessinateurs
exposent leurs travaux.
« Quelle est la longueur de 1a queue
du marsupilami? » était une des
questions d’un des nombreux jeux proposés par Jacques Gérard, le créateur de cette
manifestation. Au fait, si vous connaissez la réponse. téléphonez au 081/56.63.82, le
premier gagnera la BD de son choix !
On peut maintenant regretter que ce festival de la BD n’ait vécu que deux ans. Dès sa
seconde édition, il avait déjà acquis sa notoriété tant auprès des professionnels
(dessinateurs, éditeurs et revendeurs) que des amateurs.
La nuit du samedi au dimanche fut copieusement arrosée (...par la pluie). Ce n’est
qu’en fin de matinée que 1e soleil revint. Beaucoup de brocanteurs passèrent pourtant
la nuit dehors. Pour la première fois, tous les emplacements situés dans la prairie en
face de la maison communale avaient été préalablement réservés. Le succès fut encore
« impressionnant : malgré le temps incertain, des dizaines de milliers de personnes ont
sillonné les rues du village, lui renouvelant son statut de plus important marché de
Belgique » (Vers L’Avenir - 26.8.1985).



Les brocanteurs étaient installés dans les nues St-Fargeau, Manniette et Visart de
Bocarmé et sur le terrain de football. Pour cette huitième édition, Jean Gahylle qui
avait été à la base de la brocante de Temploux, passa le relais. Le comité organisateur
de mieux en mieux structuré et organisé, le reprit avec brio !

En division II, le FC Temploux va jouer des rencontres de
qualité mais ramasser parfois de solides raclées. Pourtant,
lors du championnat 1961-1962; Temploux aligne un keeper de
de grand format (Léon Trefois) et un avant percutant
(Deprez), va se mêler à la lutte pour le titre et terminer
excellent troisième avec 40 points (16 victoires et huit
nuls).
En 1962-1963, on assiste à un fait peu banal. Le père et le
fils jouent ensemble sous le même maillot: Guy Traens a
rejoint Alphonse. Font partie de l'équipe Dache, Eloy et P.
Dallemagne (qui, à l’occasion, défend les filets) mais
également des marqueurs comme P. Jacques et P. Dauginet. Ce
qu'on peut retenir de cette saison: suite à des intempéries,
le dernier match a lieu le 16 JUIN 1963. Temploux termine
huitième avec 30 points (11 victoires et 8 nuls).
La saison suivante 1963-1964 est catastrophique. La fin de
saison est quelconque et Temploux termine piètre quatorzième
avec 23 points (seulement 7 victoires et 9 nuls).
1964-l965 débute bien mais la f1n de saison sera moins
bonne. I1 y a pourtant des joueurs de classe comme Massart,
Remacle, Brébant et un excellent butteur: van Overstraten.
Temploux terminera en milieu de classement.
En 1965-1966, Temploux joue les vedettes mais, dès que Grand
-Leez s'est assuré le titre, on baisse les bras et on aligne
de nombreux jeunes. Malgré une fin de championnat gâchée,
Temploux termine à nouveau troisième avec 35 points (soit 14
victoires et sept nuls).

