Le curé Grégoire Hanzine (1697-1741) signale que toutes les rentes lui sont
payées sans difficultés, hormis celles qui ont été saisies par les collecteurs d e s
frais engendrés dans la communauté pendant les guerres. Rappelons que les
dégâts causés par ces événements et les contributions fournies s'élevaient à
34.145 florins et 15 sols, d'avril 1689 à la fin de I'année 1695, tandis les rations
et frais de réquisitions par les Français atteignaient 80.962 florins et 12 sols.
En 1723, Le curé Grégoire Hanzine signale au Seigneur d'Hinslin qu'il a un
jardin contenant environ un journal appelé le "Cortil du Chapelain" joignant du
côté de l'Occident et du Septentrion à une closière appelée le "Cortil du
Lieutenant" et de deux autres côtés au "Chemin du Seigneur" vis-à-vis de
l'église de Temploux, appartenant au bénéfice de Saint-Nicolas, lequel est
présentement joint à la cure de Temploux, et "que le susdit bien a été saisi
pendant la précédente guerre pour le payement des tailles, contributions etc. et
qu'il a été passé à perpétuité l’année précédente pour tous ces frais engendrés
et à engendrer et comme ces frais montent à une somme fort considérable et
que son obtenteur se prépare pour y faire bâtir une maison - en ayant eu
auparavant - demande à l'évêque le secours pour reconnaître une rente à la
cure".
En 1743, le curé Grégoire Hanzine dresse une liste des ornements de l'église
de Temploux . Nous y trouvons mention de la plupart des ornements liturgiques
traditionnels.
Le testament de Grégoire Hanzine, curé de Temploux et Suarlée, dressé le 27
juillet 1740 stipule "que la sépulture du curé sera dans l'église, qu’il faudra
payer 12 sous à la cathédrale Saint-Aubain, que 200 messes seront dites par
les pères dominicains de Namur,...". Il ajoute plus loin que "le prêtre qui résidera
à Temploux jouira de toutes les rentes achetées dans la paroisse soit
48 florins. Le Sr Merny fut admis pour un an le 27 octobre 1741. S'il n'y en a
point de prêtre dans ledit lieu, le curé en pourra jouir à charge de chanter tous
les jours de l'année, le salut et donner la bénédiction
du Saint-Sacrement au
soleil couchant dans toutes les saisons de l'année afin d’y avoir le peuple". En
1743, le nouveau curé Pierre-Joseph Flamend prit possession de la cure de
Temploux. Il y restera jusqu'en 1770 et pourra continuer l’œuvre entreprise par
ses prédécesseurs.



La saison 1975-1976 débute en fanfare par des victoires (3-2) face
à Rhisnes et à Emines grâce au trio Ankaert-Deglume-Kalamandua et
par deux nuls (1-1) à Tamines et Arquet par Biasutti. Viendront
ensuite deux défaites à Loyers et à Forville, un match splendide à
Sclayn et six défaites entrecoupées de deux nuls à Moignelée et à
Bierwart. Bref le premier tour est moyen avec 9 points (3
victoires, 3 nuls) et l’avant-dernière place devant Forville.
Reprise par un succès à Emines (1-3 par Biasutti, Kalamandua et
Clairembourg); nuls à la J. Tamines et Loyers. Après une défaite à
Ligny, Gérard Deglume et Thierry Clairembourg signent les deux
buts face à Hemptinne. La saison se poursuit avec une défaite à
Saint-Servais, trois nuls à Bierwart, Moignelée et Aische, deux
victoires à Wartet (2-0 par Kalamandua) et face à Forville (5-1: 4
buts de Deglume et un de Biasutti). Après une lourde défaite à
Sclayn et une victoire à Rhisnes (4 buts de Biasutti), Temploux
sauve à nouveau sa saison avec 25 points (8 victoires et 8 nuls).
Sclayn est champion, Emines et Forville descendent.
La débâcle de 1976-1977. Le premier match de cette saison se
déroule le 6 septembre 1976. Temploux bat Vitrival par 2-1 (buts
de Clairembourg et Deglume). C’est une date à retenir car c’est la
seule victoire de la saison et il faudra attendre TREIZE MOIS P0UR
FETER UNE VICT0IRE SUR NOTRE TERRAIN et vous l’avez deviné, ce
sera en division III face à Forville.
Après les départs de Anckaert et Kalamandua, Temploux va livrer
une pauvre saison, réussissant encore 6 nuls. Avec ses 8 points,
les nôtres descendent en compagnie de Moignelée (20 points) tandis
que l’Arquet est champion.

