






Les 22 & 23 août 1987, Temploux redevient, l'espace d'un week-end, la 
capitale de la brocante. 
Pour la deuxième année, le samedi est consacré à la bourse d'échange de 
collections. Rien d'essentiel n'a été modifié par rapport à 1986 puisque, 
d'emb1ée,Temploux s'est tail1é une place de choix dans le monde des 
collectionneurs.
En plus des collections habituelles, on a vu cette année beaucoup de jouets 
(poupées de porcelaine et chevaux de bois), de disques (probablement à cause 
du prix élevé des disques neufs) et d'accessoires de café (surtout 1es plaques 
émaillées). A Temploux, on trouve tout: le journal La Meuse du 24.8.1987 
rapporte 1a joie de cette dame: "Mon fils m'a téléphoné d'Espagne, il voulait 
une BD pour terminer sa collection et c'est ici  que je l'ai trouvée".
Le samedi soir, les exposants se pressent pour entrer sur le circuit de la 
dixième brocante. Cette année, la boucle est bouclée: cinq kilomètres pour 
accueillir 1500 exposants rues Arsène Grosjean, de Spy, St-Antoine,  
Manniette et St-Fargeau. Suite à la drache de l'année précédente, les prairies 
ont été abandonnées, tous les brocanteurs sont installés sur sol dur. Autre 
innovation importante: la grosse majorité  des emplacements (des modules de 
quatre mètres carrés délimités à la peinture sur le tarmac) avaient été 
préalablement réservés. L'installation des exposants s’est donc effectuée sans 
problème: chacun avait reçu un macaron et un plan lui indiquant où il devait 
aller.
Plus que jamais, on peut affirmer après cette dixième édition: à Temploux, le 
samedi soir, on vend et le dimanche, on se promène. Dès 18 heures en effet, 
la vente commence. Sans que les organisateurs l'aient vraiment voulu, la plus 
grande brocante de Belgique est devenue une brocante nocturne, 1a brocante 
des lampes de poche.
Petite déception. A l'occasion du dixième anniversaire de la brocante, le 
comité avait invité les autorités communales à une petite réception. Un seul 
échevin était présent. Certains n'avaient même pas pris la peine d’envoyer un 
mot d'excuse. C'était montrer (à ceux qui en doutaient encore) le peu 
d’importance que revêt pour la Ville de Namur, une fête organisée dans un 
petit village ...même si elle rassemble 100.000 personnes.





Le 12 mars, le comité de la Brocante avait invité tous ceux qui s’intéressaient à 
l'étude de la réalisation et de la gestion de la future plaine de sports sur le terrain 
acquis il  y a deux ans. A l'issue de cette réunion, une commission a été constituée, 
réunissant tous ceux qui avaient manifesté le désir d'y participer: MM Yves Beaufay, 
Jacques Dewez, Gilbert Goffin, Léon Gravy, Stéphane Jacobs, Paul Martin, Marc 
Montfort, Albert Sellier, Pol Sellier, Michel Tounquet, et Patrick VanCoppenalle. 
MM Thierry Clairembourg, Jacques Génard et .Loulou Massart représentent l'ASBL 
Brocante de Temploux.
Cette commission s’est réunie pour la première fois le 24 mars. Elle a décidé le 
principe de la création d’une structure complète extérieure par opposition à l’idée 
d’un hall couvert jugé trop onéreux et dont la réalisation ne pourrait être entreprise 
que dans deux ou trois ans minimum. Elle étudiera  l'implantation et  les  priorités  
de divers projets dont 1a mise en œuvre devrait commencer dans des délais assez 
rapprochés: dalle permettant la pratique du volley, basket, badminton..., tennis en 
dur, vestiaire et buvette, terrain de mini-foot, aires de pétanque, aires de jeux et de  
repos, arbres et arbustes, etc.
Un plan d'aménagement  d'ensemble sera étudié et les priorités  seront examinées  
en tenant compte des coûts, des besoins et des demandes des jeunes du village. L a 
décision de principe d’une plaine de sports extérieure a été ratifiée par le comité de 
I'ASBL Bocante en sa réunion du 26 mars.











Feront leur profession de foi le 6 mai et recevront le 
sacrement de confirmation le vendredi 8 juin (église de 
Temploux à 19 heures).
Laurence Bausiers, Pierre Bodson, Valérie Clinet, 
François Deprez, Amlie Echement, Christophe François, 
Nicolas Gevaert, Geoffrey Goffart, Arnaud et Françoise 
Hendrick, Maxime Henry, Mathieu Lenoble, Anne-Sophie 
Leurquin, François Mangez, David Massart, Stéphane 
Paprocki, Géraldine et Laurent Saintrain, Olivier 
Smal, Laurence Tirtiaux , Emmanuelle Toisoul , 
Frédéric Vansimaeys, Michaë1 Viaene et Christophe 
Widart.

Communieront pour 1a première fois  le 27 mai:
Marie Baes, Vincent Cavez, Denis Coria, Andy Damanet, 
Dimitri Duchesne, Jérémy Guiot, Julien Hozay, Loic 
Hanosset, Céline Lattanzi, Lionel Lebrun, Ludovic 
Mainil, Mélanie Mainil, Bérénice Massart, Auré1ie 
Parisse, Nicolas Piette, Brieux Polet, Vinciane 
Rasquart, Nicolas Saintrain, Virginie Smet, Pascaline 
Vanbockestal, Laetitia  Vurchio et Ludovic Widart.




