Une semaine après le succès de la brocante et
sous le même soleil éclatant, Mr Guy Beaufay,
président de I 'ASBL Brocante, a inauguré la plaine
de jeux et de sports.
Depuis début août, vous avez montré par votre
intense participation à tous les jeux qui y sont
proposés la nécessité d’une telle infrastructure
dans notre village.

Dimanche 25 août, 19 heures, Ie journal télévisé de RTL-TVI. Trois sujets
seulement au sommaire: Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire
général du PC, Senna remporte le grand prix de Belgique de F1 et... la brocante de
Temploux a connu à nouveau un énorme succès comme le signaleront tous les
quotidiens le lendemain.
Côté exposants, la réussite était déjà assurée avant la brocante puisque, fin juillet,
tous les emplacements étaient déjà réservés. Malgré l’énorme demande, le comité
organisateur avait décidé de ne pas modifier le circuit si ce n’est la fermeture d’une
partie de la rue Ste-Wivinne et l’ouverture de la rue Cdt Materne et du tronçon
conduisant à la Ferme de l’Escaille où, dans un cadre prestigieux et une décoration
raffinée, s’est ouvert cette année le « Village Gourmand ».
Le samedi, Ia Bourse des collections avec ses deux chapiteaux et ses 2 kms ( ! )
d’exposants s’est affirmée comme La plus importante du pays. Dans l’après-midi,
Ies automobilistes circulant aux abords de Ia sortie 13 de l’autoroute de Wallonie se
seraient crus à l’entrée de Lyon un 1er août, pris dans le flot des milliers de voitures
arrivant à la brocante.
Le temps était superbe et l’organisation bien rôdée (faut-il le dire) n’a rencontré
aucun problème majeur . Rendez-vous est déjà pris pou les 22 et 23 août 1992.

En 1983-1984, Temploux joue en division IIIB. Le premier tour est
assez terne (3 victoires, 3 nuls et 9 points). Il faut attendre
le 6 février pour saluer une victoire face à Onoz (2-0 par
Silzaire et Thomas). Trois nuls ensuite à Bambois (2-2 grâce
Dresse et Goffin), à Fosses (Dresse et Thomas) et à Aisemont
grâce à Dresse. On grappille l’un ou l’autre point mais la saison
se termine par un 3-2 à Soye (buts de Bottin) mais Temploux
n’aligne que 8 joueurs. Ham est champion et nous terminons avec
23 points.
En 1984-1985, Temploux réintègre la division IIIA. Le premier
tour sera encore plus mauvais (3 victoires, 2 nuls et 8 points).
A cause de la gelée en janvier, aucun match n’est joué. Avant un
nouvel arrêt fin février, Temploux gagne à Malonne par 1-2 (2
buts de Decoux). Fin février, on se fait étriller pan Rhisnes 1-5
(l’honneur est sauvé par Servais). Suit alors une série de
nombreuses et lourdes défaites. Nous sommes même battus par le
dernier Gelbressée (3-2 malgré des buts de Mouyard et Dresse).
Temploux termine avec une bonne dizaine de points tandis que
Petit-Waret invaincu est champion.
La saison 1985-1986 débute très bien avec un F.C. Temploux qui
aligne
quatre
équipes
(première,
réserves,
scolaires
et
préminimes). Une belle série au premier tour avec 8 victoires et
1 nul soit l7 points à mi championnat. Tout comme la météo très
chagrine, le second tour est mauvais. Après une défaite à
Belgrade, Golard arrache Le nul à Saint-Marc. Comme chaque fois,
1e derby avec Forville se solde par une défaite: 3-2, Temploux
marquant par Golard et Henricot mais aussi Fagot contre son camp.
Après une série de défaites, Temploux signe deux belles victoires
face à Rhisnes (3-O: hat-trick de Golard) et 4-0 face à
Gelbressée (par Golard, Bottin et deux buts d’Etienne Goffin).
Erpent est champion et Temploux termine à la dixième place (10
victoires, 4 nuls et 24 points).

