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Chers Brocanteurs, chers Collectionneurs, Chers Visiteurs, chers vous tous, 
   
Antiquités, brocante ou puces ? Si l'on parle d'antiquité, on désigne le bel objet rare 
présenté par le vendeur comme une véritable création originale. La brocante, ce sont des 
pièces qui sont supposées avoir servi à quelque chose: une vieille lampe en cuivre, une série 
de verres du Val St Lambert, du matériel médical datant du début du siècle, etc. Quant aux 
puces c'est souvent un fond de grenier, une collection de verres à bière, un vélo rouillé...  
A Temploux, vous trouverez tout ! 

 
De   renommée   internationale,   c’est   de   tous   horizons   que   brocanteurs, 
collectionneurs et visiteurs seront à ce rendez-vous incontournable du mois d’août. 
  
Pour sa 7ème année, le Festival BD accueillera plus de 30 dessinateurs qui viendront le 
dimanche 25 août faire des dédicaces pour le plaisir des petits mais aussi des amateurs de 
BD. Le prix Ville de Namur sera remis à un dessinateur. 
  
Notre traditionnel feu d’artifice sera tiré près du Hall omnisports le samedi vers 22h30. 
 
Cette année la concentration de Coccinelles sera présente les deux jours pour le plus grand 
plaisir des amateurs de Cox. 
  
Des animations, des concours, et des surprises seront les ingrédients principaux de cette 
belle recette qui perdure depuis autant d’années! 
  
Nous vous attendons nombreux pour cette édition 2019! 
  
L’équipe de la Brocante de Temploux 
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Nos partenaires cette année : 



PROGRAMME EDITION 2019 

  
Mercredi 21 août 2019 :  Montage et placement des Chapiteaux 

  

Jeudi 22 août 2019 :    Arrivée des deux semi-remorques ainsi que de tout le matériel de location 

   Montage des tentes SNJ 

 

Vendredi  23 août 2019 : 

 

8h : Montage des stands et préparatifs de dernière minute 

  

18h :   Ouverture des portes du village aux exposants 

 

 

Samedi 24 août 2019 : 

 

7h :  Ouverture de la brocante et de la bourse aux collections 

 

15h:  Animation Cox 

  

20h : Ouverture des différents spectacles dans les stands 

  

22h30 : Feu d’artifice 

 

 

Dimanche 25 août 2019 : 

 

10h : Ouverture du Festival BD Wallonie 2019 

 

10h : arrivée des coccinelles sur le site du hall omnisport 

 

13h : balade 

 

15h : retour sur le site et proclamation des résultats 

  

18h : Fermeture de l’édition 2019 

   

Comité organisateur 

 

Allard Bénédicte, Baufays Luc, Gatelier Pascal, Halleux Luc, Hambenne - Beudels Isabelle, Finken Marie, 

Hanosset Loïc, Jacques Gaëtan, Massart Pierre, Piette Benoît, Poucet Stéphane, Rase Pascal et notre 

Président, Renaux Frédéric. 

  

Un tout grand Merci à Anne-Marie Aubert, Christiane Hubert et Fabienne Bauthier qui durant l’année sont 

toujours présentes aux permanences les mercredis et vendredis. 

 



UN PEU D’HISTOIRE... 

  
Chaque année depuis maintenant 40 ans, le petit 

village de Temploux, où réside un peu plus de 2200 

irréductibles Temploutois, accueille collectionneurs et 

brocanteurs. 

  

C’est en 1978 que tout a commencé... Les 

organisateurs de la fancy-fair du village décident 

d’organiser une brocante. Celle-ci se situait sur la place 

Madelin. Et personne n’y croyait.... 

  

L’année suivante, en 1979, l’Association Ardennes et 

Meuse choisit Temploux pour mettre sur pied une 

journée dans le cadre de l’année de l’artisanat. Une 

publicité nationale allait faire venir des artisans et un 

public nombreux. 

  

1980, On remettait le couvert... 

  

4 ans se sont écoulés et on atteint le premier kilomètre 

de trottoirs pour installer les artisans et les brocanteurs. 

 
1983, l’été avait été chaud et les moissons étaient déjà 

terminées. Le 20 août, les brocanteurs attendus pour le 

dimanche, arrivent à la tombée de la nuit. Ce fut la 

première nuit des brocanteurs. Le dimanche, ils sont 

800 et débordent dans les rues avoisinantes et sur le 

terrain de football. 

 
C’est en 1984, que le week-end débute par le 1er 

festival de la Bande Dessinée qui remporte un franc 

succès. On parle déjà de 50.000 visiteurs. Pour les 

organisateurs c’est un coup de Maître ! 

  

1985, on continue et malgré la pluie, c’est toujours un 

énorme succès. 

 
1986, la 1ère bourse de collections a lieu et prend la 

place du festival BD, même si depuis 1984, Temploux a 

gardé dans son cœur un amour fervent pour la BD 

puisque chaque année c’est un dessinateur de BD qui 

réalise l’affiche annonçant la Brocante. 

  

A l’occasion de la 10ème brocante, les organisateurs 

deviennent des « pros » de l’organisation et installent 

un chalet en bois faisant office de bureau d’information 

15 jours avant l’événement et 90% des emplacements 

sont ainsi réservés à l’avance. 

  
1988, premier feu d’artifice, création de l’ASBL 

Brocante de Temploux et achat d’un terrain qui servira 

à la construction d’une plaine de jeux et de terrains de 

tennis. 
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1989, on continue « on ne change pas une équipe qui 

gagne ». 

  

1990,  on  annonce  100.000  visiteurs  et  en  1991  on  

agrandit  le  circuit  tant  les  demandes d’emplacements 

augmentent. 

 
1992, la brocante à 15 ans et les organisateurs lancent 

des animations plus importantes qui n’auront pas 

toujours les succès escomptés. 

  

1993, le groupe « Abbey Road » fait revivre les Beatles 

et le succès est total. Ce n’est un secret pour personne, 

la brocante dégage des bénéfices et le comité décide 

d’aider des associations extérieures au village. 

 

1994, les journalistes cherchent la formule idéale pour 

parler de l’évènement qui ne s’use pas et grandit 

toujours. Nostalgie notre partenaire de l’époque invite 

Gilbert Montagné et Catherine Lara qui remportent un 

succès honorable mais, pas de doute, le public vient 

avant tout pour chiner. 

 

En 1995, le journal le Soir constate que « La brocante 

contamine toutes les couches de la population » avec 

1700 habitants, le village accueille 200.000 pèlerins 

venus de tous horizons. 

  

1996, la brocante crée son site internet et 20.000 plans 

sont imprimés pour permettre aux visiteurs de se situer. 

  

1997, le temps est magnifique pour souffler les 20 

bougies et le succès est toujours au rendez- vous. 

  

1998, malgré une météo épouvantable, les 

inconditionnels sont au poste. 

  

1999, la brocante est vraiment une brocante 

internationale, on y parle le français, le néerlandais, 

l’anglais, l’italien,... La brocante finance de nouveaux 

locaux pour le patro. 

 

En 2000, 15ème bourse de collections et le club Coxa 

Nostra organise sa 1ère concentration de VW 

Coccinelle avec plus de 100 véhicules de collections 

enregistrés. 

Un mensuel français écrit : « La brocante du petit village 

de Temploux fait partie des plus grandes réunions 

d’Europe » 

  

2001, 2002, on continue et ça marche et 2003 c’est la 

canicule et pour une fois le feu d’artifice n’a pas pu être 

tiré. 
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2004, 2005 et 2006, le comité organisateur fait tout 

pour que cela soit encore et toujours un succès malgré 

3 années de pluies diluviennes. La DH titre « Il a plout 

à Temploux ». Mais une chose est sûre, rien n’arrête 

exposants et visiteurs. Quel que soit le temps, ils sont 

au rendez-vous... 

 

2007, 30 ans, et nouveau président, nouveaux « 

collègues » pour rajeunir le comité et assurer une 

continuité... 

  

Et on continue, 2008, La brocante a de nouveaux 

projets.... Pourquoi ne pas avoir un hall omnisport à 

Temploux ? On en discute avec la Ville de Namur. Et 

autre projet en vue, la couverture de deux nouveaux 

terrains de tennis. 

  

2009, le comité organisateur a décidé d’ouvrir le 

parcours de la brocante en même temps que la 

collection afin de faciliter les vas et viens pendant le 

week-end et de sécuriser les déplacements. 

Dans le cadre de l’année de la BD, la brocante remet le 

couvert en organisant son 3ème festival BD avec en 

vedette celui qui incarna Tintin au cinéma, Jean-Pierre 

Talbot et qui a écrit « j’étais Tintin au cinéma ». 

Une équipe de la BBC est venue faire une émission de 

télé réalité sur la brocante de Temploux. 

 

En 2010, force est de constater que la plupart des 

exposants « vieillissent » et donc la nuit du samedi au 

dimanche n’est plus aussi vivante que les années 

précédentes, on y voit de plus en plus de stands éteints 

et on y dort mais pour être plus en forme le dimanche 

car le succès est toujours omniprésent. 

 

2011,  les  organisateurs  sont  très  contents,  le  

succès  est  toujours  au  rendez-vous  et  en 

augmentation.... A l’heure de l’écologie, la gestion des 

déchets devient de plus en plus une préoccupation et 

des solutions ont été trouvées afin de réduire 

sensiblement les déchets. 

 

2012, c’est une date importante puisque nous fêtons 

les 35 ans de la brocante. C’est un âge où la maturité 

est acquise et nous pouvons dire que les amateurs que 

nous étions sont devenus des professionnels même si 

nous restons des femmes et des hommes qui donnons 

de notre temps et de notre sueur afin que cet 

évènement perdure et soit toujours à la hauteur des 

attentes des exposants et des visiteurs. 

Malheureusement le temps n’était pas avec nous et 

c’est une très mauvaise année pour les organisateurs. 

Qu’à cela ne tienne! Il nous en faut plus pour nous 

décourager... 
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2012 c’est aussi la pose de la 1ère pierre du hall 

omnisport que nous construisons en collaboration 

avec la Ville de Namur et c’est aussi la pose de la 

1ère pierre de la couverture des deux nouveaux 

terrains de tennis. Nos projets aboutissent et 

maintenant il est temps de se remettre au travail 

afin d’avoir encore et encore de nouveaux projets 

pour notre petit village de Temploux. 

 

Le 3 mai 2013, nous avons inauguré le Hall 

Omnisport avec la collaboration de nos élus 

politiques. Cette année nous continuons LA 

ROCKANTE et nous amplifions notre festival BD 

en modifiant les habitudes de quelques 

exposants... 

  

Début 2014, c’est le nouveau hall de Tennis qui a 

été inauguré par la Brocante de Temploux en 

partenariat avec le Club de Tennis de Temploux. 

  

2014 : malgré une météo pluvieuse le samedi, les 

brocanteurs n’ont pas remballé leurs affaires et 

sont restés tout le week-end. Ils commencent à 

avoir l’habitude et donc maintenant, ils se sont 

équipés. 

  

La Libre Belgique du 25 août 2014 disait : La 

Brocante reste sans contexte la plus grande de 

Belgique et même un des événements majeurs du 

genre en Europe tant les exposants que les 

visiteurs viennent des 4 coins de l’Europe. 

 

2015 : Un Grand Cru. Enfin ! Après trois ans de 

grisaille, la brocante de Temploux a retrouvé un 

soleil généreux. De la belle collection, de la bonne 

brocante, des exposants heureux et un public 

curieux et nombreux: c’est ce savant mélange qui 

fait de Temploux le rendez-vous incontournable de 

tous les chineurs depuis trente- huit ans. 

  

« Avec la Rockante, le juke-box prend vie » titrait 

l’Avenir du 24 août. Beau succès pour sa 4ème 

édition qui s’est déroulée sous chapiteau. 

  

Plus de 30 dessinateurs étaient présents pour la 

3ème  édition du Festival BD. Parmi les plus 

entourés, le Bourlingueur et Michel Weyland qui 

présentait en avant-première le tome 37 d’Aria. 

Comme chaque année, des dessins originaux ont 

été réalisé pour les lecteurs de Temploux Info. 
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2016 : Une foule immense était au rendez-vous le samedi grâce à un soleil radieux ! 

La RTBF titrait son JT : « Temploux, la plus grande « vraie » brocante de Belgique où le neuf est banni ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La Meuse, elle, titrait : « Plus de 100.000 visiteurs à la Brocante de Temploux, avec un samedi 

« exceptionnel » ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En effet, grâce à cette météo du samedi, la Rockante a battu des records de spectateurs. 

Et si le dimanche a rencontré moins de succès à cause de la pluie matinale, on constatera qu’après la 

pluie, vient le beau temps.... Et le monde aussi ! 

Une année exceptionnelle pour les chiffres, aucun incident, c’est une étdition exceptionnelle ! 
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2017 : Retour en dessins et en photos sur la 40ème brocante qui fut encore un très bon cru : des 
exposants satisfaits, un très nombreux public et du beau temps (presque) durant les deux 
jours. 
Le festival BD a été un succès et les bédéphiles arrivent de partout. 

Ci-contre, le croquis du Russe, 
Roman Surzhenko qui dessine les 
albums de la série « les mondes de 
Thorgal » dérivée et parallèle de la 
série « Thorgal », dont elle met en 
scène plusieurs personnages 
secondaires 

Comme celui de Roman Surzhenko, 
celui d’Etienne Willem a été réalisé à 
Temploux lors du Festival BD. Willem 
est le dessinateur de la série « Vieille 
Bruyère et Bas de Soie », il réalise 
également l’épée d’Ardenois, en 
mettant en scène des personnages 
animalier dans un contexte médiéval. Il 
est aussi l’auteur de l’affiche de la 
brocante 2017. 

La 6ème édition fut Rock »n »roll, Irish Rock, Punk, Ska, Surf Rock... Bref un grand 
cru musical où ambiance festive et convivialité ont encore rimé. 
Une organisation sans faille a permis aux artistes et aux festivaliers de communier 
dans les meilleures conditions. 



Ce qu’ils ont dit : 



2018 : Pour la 41ème édition la météo n’a pas suivi l’été caniculaire. Ce fût le plus moche weekend 
de la saison. Mais qu’a cela ne tienne, les visiteurs, eux, étaient nombreux à déambuler dans les 
rues de Temploux. Le constat est là, dès le vendredi soir, les acheteurs sont à l’affut de la meilleure 
affaire. Il y a ceux qui viennent pour acheter et il y a ceux qui viennent déambuler et se promènent. 
Il y en a pour tous les goûts à Temploux !  
C’est aussi l’année où Jean-Claude Servais était présent… 

Remise de la gaillarde - 2018 



C’est quoi la Brocante de Temploux ? 
 

Pourquoi Temploux est-il devenu et reste-t-il la plus 
importante manifestation de ce type en Belgique ? 
Qu’est-ce qui fait courir les 600 bénévoles depuis plus 
de 40 ans...  
Qui n’a un jour fait grincer la porte d’un grenier pour 
découvrir ou redécouvrir des objets oubliés qui avait 
pourtant enchanté des heures de l’enfance de l’un ou 
de l’adolescence de l’autre ?  
Qui ne s’est attardé sur un meuble, un livre, une revue, 
un bijou et n’a revécu à travers ces         « vieilles 
choses », tel ou tel souvenir ?  
 
Temploux est pris par cette magie et invite des dizaines 
de milliers de visiteurs à pousser la porte de ce 
gigantesque grenier.  
 
De nombreux exposants reviennent chaque année. 
Nombreux sont ceux qui ne font qu’une ou deux 
brocantes par an. Bien sûr, ils ne manqueraient 
Temploux sous aucun prétexte. Ils veulent conserver le 
même emplacement d’une année à l’autre, celui-là̀ où, 
nous disent-ils, les habitués espèrent les retrouver. 
Souvent, des liens d’amitié se sont créés avec les 
habitants du village.  

Temploux est sensible à cette fidélité́ et fait tout pour 
permettre à ces centaines d’exposants de se sentir 
chez eux durant ce long week-end.  
 
Des belges du nord et du sud mais aussi des 
Européens d’un peu partout viennent à Temploux. Ils 
sont à peu près certains d’y trouver ce qu’ils 
cherchent. De la plus belle antiquité́ au brol, « on 
trouve de tout à Temploux ». Flatté par cet intérêt et 
cet engoue- ment, les organisateurs veillent à ce que 
cette brocante ne devienne pas une braderie ou une 
solderie.  
 
Et puis en cette fin de vacances, chacun a encore 
envie de faire la fête. Tous, exposants, visiteurs sont 
invités à participer à ces deux jours où ils peuvent 
choisir des animations enfantines, un festival BD, un 
festival Rock, une halte gastronomique ou 
simplement des loempias ou une crêpe, des concours 
et des jeux, de la musique et de la danse, son feu 
d’artifice, le tout dans une ambiance fort 
sympathique.  
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La Brocante ... 

 
Depuis 2009, le samedi dès 07 heures, des brocanteurs 
s’installent également sur les 6 km de circuit dans les 
rues du village. Le samedi soir et dimanche ils seront 
près de 1200 exposants à proposer leurs articles de 
brocante.  
 
La brocante de Temploux n’est ni une braderie ni une 
solderie MAIS UNE BROCANTE : les organisateurs 
refusent le faux-vieux, tout objet exotique et 
d'artisanat étranger, tout meuble ou peinture 
modernes. Vous n'y trouverez pas un marchand de hot-
dogs ou de frites tous les cinquante mètres, le comité 
s'est réservé l'organisation des stands de nourritures et 
boissons (une petite dizaine sur tout le circuit).  
 
C'est probablement une des raisons du succès de 
Temploux devenu, au fil du temps, la plus grande 
brocante du pays; certains disent même que 
l'événement est unique en Europe.  
Antiquités, brocante ou puces? Si l'on parle d'antiquite ́, 
on désigne le bel objet rare, quasi unique ou considéré́ 
comme tel; il est présenté́ par le vendeur comme une 
véritable création originale.  
 
La brocante, ce sont des pièces qui sont supposées 
avoir servi à quelque chose: une vieille lampe en cuivre, 
une série de verres du Val, du matériel médical datant 
du début du siècle, etc. Quant aux puces (les Bruxellois 
parlent de "brol" et les Wallons de "t'chinis"), c'est sou- 
vent le bas-fond de l'antiquaille: la collection de verres 
à bière, un vélo rouillé...  
 
A Temploux, vous trouverez tout !  

 
Bien sûr, les brocanteurs font de bonnes affaires. Bien 
sur, les visiteurs y trouvent probablement ce qu'ils 
cherchent mais, de plus, les uns et les autres 
apprécient ce circuit composé de routes villageoises, 
l'odeur du barbecue, des pizzas ou des crêpes et 
surtout cette foule (Belges, Hollandais, Allemands, 
Français, Suédois et Américains...) haute en couleurs où 
il fait bon se couler.  
 
 
Tout cela devient fascinant durant la nuit. Des 
orchestres se produisent sous les chapiteaux, 
L'ambiance est à la fête dans tout le village. Vers 23H, 
un feu d'artifice illuminera le ciel de Temploux. Puis 
petit à petit les brocanteurs ferment leur stand et le 
village« s’endort »  
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Mais le dimanche..., dès 06 heures, les brocanteurs 
ouvrent et les ventes reprennent  
La fête se poursuit toute la journée du dimanche: des 
jeux, des concours et des animations musicales durant 
toute l'après-midi.  
 
Une dizaine de stands sous chapiteau permet à chacun 
de se restaurer à des prix très démocratiques; il y a 
plus de 2.000 places assises. Un restaurant ouvert dans 
la salle des fêtes propose un menu gastronomique (il 
est prudent de réserver). Enfin, ceux qui veulent 
s'accorder un arrêt plus long et plus reposant, peuvent 
s'arrêter dans le cadre verdoyant de ce petit village 
situé à la frontière de la Hesbaye et du Condroz.  

 
 
 
 
 
 

La Collections ... 
 
Cette année, ce sera la 32ème fois que Temploux 
organise une journée réservée aux collectionneurs. 
Même si le samedi est ouvert à la brocante depuis 
2009, cette journée reste privilégiée aux 
collectionneurs. Et pour permettre aux amateurs de 
vraie collection de trouver facilement l’objet tant 
convoité, le circuit réserve ́ aux collectionneurs ne sera 
pas étendu et restera le même que les années 
précédentes.  
 
D’année en année, cette journée est devenue un 
rendez-vous incontournable pour les collectionneurs. 
Ceux-ci sont des lève-tôt. Imaginez : la musique n’est 
pas encore en route, il règne un silence de matin et en 
même temps un bruit sourd dans une ambiance 
feutrée, (difficile à expliquer, vous devez venir sur 
place pour vous en rendre compte) ils cherchent la 
pièce qui leur manque. Ils pourront donc trouver des 
livres anciens, vieux papiers, bande dessinée, disques, 
pièces de monnaie, timbres, cartes postales, pin's‚ 
cartes, jouets anciens, modélisme, boites 
 

d'allumettes, appareils photos, objets de brasserie, 
poupées anciennes, mignonnettes d'alcool, 
échantillons de parfum, affiches et matériel 
publicitaire, plaques émaillées, Coca-Cola, cinéma, 
objets de marine, encriers et porte-plume, montres, 
moulins à café, tirelires, automates, soldats de 
plomb, coquillages, médailles, salières et jeux de 
cartes, etc...  
 
Ces dernières années la collection a amene ́ de plus 
en plus d’étrangers. Les hollandais sont 
particulièrement friands de collections. Après une 
visite à Temploux en 1996, un journal spécialise ́ « 
Verzamelkrant » a décide ́ d’organiser chaque année 
des voyages à Temploux pour la journée de la 
collection.  
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La BD ... 
 
En 1984 et 1985, le week-end débutait le samedi par 
un festival B.D. Pour plusieurs raisons, cette idée dut 
être abandonnée mais Temploux a toujours gardé dans 
un coin de son cœur un amour fervent pour la bande 
dessinée. De nombreux collectionneurs de B.D. sont 
d’ailleurs présents le samedi. C’est pourquoi, en 2009, 
nous avons décide ́ de refaire un festival, dans le cadre 
de l’année de la bande dessinée, et depuis le festival 
est au rendez-vous avec toujours de nombreux 
dessinateurs le samedi qui viennent faire des dédicaces 
pour le plus grand plaisir des amateurs de BD. En 2013, 
nous avons mis les petits plats dans les grands ! 
Certains membres du comité étant toujours « 
amoureux et passionnés » pour ce 9ème art, ont décide ́ 
d’amplifier ce festival pour devenir le « FESTIVAL BD 
WALLONIE». Vu le succès, les organisateurs ont 
souhaité rééditer l’exploit en 2014 et cette formule 
fonctionne.  
 
2015 a encore été un très beau succès ! Le 
Bourlingueur et Michel Weyland ont cartonnés ! La 
trentaine de dessinateurs présents n’ont pas arrêté de 
dédicacer pendant toute la journée. 
  
Cette année, nous avons 5 ans ! 
  
Vous retrouverez la liste des
 dessinateurs présents, sur
 notre site internet 
www.temploux.be/festivalBD. Cette liste est mise à 
jour régulièrement. 
  
Chaque année depuis 24 ans, c’est un dessinateur qui 
réalise l’Affiche de la Brocante tirée à 5000 exemplaires 
et qui sont recherchées par de nombreux 
collectionneurs. 
   
La première avait été dessinée par Walthéry, il y eut 
ensuite Peyo, Watch, Franquin, Hausman, Servais, 
Lambil, Dany, Tibet, Crisse, Taymans, Martin, JF 
Charles, Hermann, Eric Lenaerts, Francis Carin, Gihef, 
Jannin, V Leornado d’après Moris, Thierry Coppée, Stuf, 
Marc Hardy, COX le dessinateur de l’Agent 212, 
Mauricet ,De Gieter, Yves Swolfs, Thomas Legrain, 
Etienne Willem, Derib et cette année c’est Berges. 
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Pour qui ? Pourquoi ? 

 

Les Temploutois, déjà̀ très heureux de voir 

le nom de leur village connu aux 4 coins de 

l’Europe voir du monde, ils se démènent 

sans compter pour organiser cet évènement.  

 

Plus de 500 bénévoles sont sur la brèche 

durant ce fameux week-end. Le bénéfice 

qu’en retire le village est loin d’être 

négligeable.  

 

Chaque année depuis 1980, toutes les 

associations du village reçoivent un subside 

qui leur permet d’améliorer leurs projets et 

de les réaliser. En 1988, l’ASBL Brocante a 

acheté́ un terrain de 2ha pour y installer une 

plaine de jeux et de sports qui fait le 

bonheur des villageois ; ils peuvent profiter, 

dans un cadre de verdure remarquable, de 

quatre terrains de tennis, deux terrains de 

football, terrains de volley et basket, de 

pétanque, d’une table de tennis de table, 

d’un jeu de quille et d’une surface de jeux 

pour les enfants. Début de cette année nous 

avons inauguré deux terrains de tennis 

supplémentaires couverts.  

 

Avec le partenariat de la Ville de Namur, le 

nouveau hall omnisport est opérationnel. La 

brocante y a investit la somme de         

250.000 €.  

 

Enfin depuis 1993, le comité organisateur a 

voulu faire rejaillir le succès de la brocante 

sur ceux qui en ont « vraiment » besoin. Des 

subsides sont accordes à des Associations 

tout à fait extérieures au village et qui 

œuvrent dans les domaines du logement, de 

la santé, ou encore dans l’accueil des plus 

défavorises. Nous pouvons citer ; les 

coteaux mosans, le coude à coude, la 

communauté́ des Pèlerins, le foyer saint 

augustin, l’asbl jour après jour, le centre 

scolaire claire d’assise, l’asbl Saïha, le 

Centre de Service Social de Namur, Les 40 

Molons et le Gîte asbl, l’école des devoirs 

d’Athénée Royale de Namur et celle de 

Spy...  
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Informations pratiques ... 
 

Temploux, une des 25 communes du Grand Namur compte environ 2000 habitants. 

Temploux se situe à 10 km de Namur, 60 km de Bruxelles.  

Autoroute E42 sortie 13 Spy  

 

Des parkings gratuits se situent le long des nombreuses routes intérieures du village 

(avec accès direct sur le circuit) et des parkings payants se situent le long de la 

chaussée de Nivelles, organisés par les fermiers et les propriétaires des prairies.  

 

Un Camping est organisé le long de la chaussée de Nivelles (avec douches – sanitaires 

– eau – wifi) 

Des bus spéciaux Namur – Temploux et Temploux –Namur circulent toutes les 30 min.  

Sur le circuit, des plans sont distribués aux entrées afin de pouvoir se retrouver 

facilement sur le parcours. 

Le point de « chute » conseillé sera le stand « Info » situé au pied de l’Eglise dont le 

clocher reste éclaire ́ toute la nuit.  

 

ASBL Brocante de Temploux  

Place du 150ème Anniversaire 

5020 TEMPLOUX 

Tél. : +32 (0)81.56.73.17 

 

E-mail : brocante@temploux.be 

Site internet : www.temploux.be rubrique Brocante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur la Brocante ou interview, veuillez 

contacter Isabelle Beudels au 0497/502.769 notre chargée des Relations Publiques.  
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Festival BD Wallonie - Temploux 2019 

 
Temploux a accueilli de nombreux dessinateurs dans le passé: Di Sano, Aidans, Cayman, 

Glofowski, Kox, Goffaux, Lamquet, Moonkey, Leonardo, Swysen, Van De Walle, Stuf, Jarry, 

Verlinden, Coppee, Dreze, Taymans, Lenaerts, Palmisano, Simon, Devos nous ont fait 

l'honneur de leur présence. 

Monsieur Jean-Pierre Talbot qui incarna Tintin dans Tintin et la Toison d’Or en 1960 et Tintin 

et les oranges bleues en 1964, est également venu dédicacer son livre « J’étais Tintin au 

cinéma ». 

 

En 2012 un comité destiné à relancer la BD à Temploux est créé. Objectif: organiser un 

festival BD à Temploux dès l'été 2013. Niché au milieu de la Brocante, ce fut un succès ! Et 

voilà, le Festival BD Wallonie à Temploux est né... 

 

Dimanche 25 août 2019 de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Le stand de vente des BD est ouvert à partir de 9H. 

 Il est situé sur la place du village. 



Cette année seront présents : 

BENN, Benniest, André : Elmer et moi nous entraîne, vers les années 1930, dans le 
monde du spectacle avec un ventriloque et sa poupée qui parle... avec Benn au scénario et 
au dessin. Idem pour La famille Tiktak, ou encore Le magicien de Whitechapel... 
Il est aussi au dessin pour Mic Mac Adam, Tom Applepie... 
Et oui, assez éclectique le Benn !  

DE VUYST Ingrid : Voici une artiste de Ninove. Coloriste dans la bande dessinée, Ingrid De 
Vuyst exprime également son talent dans le dessin, la peinture et les arts plastiques. Les 
portraits, de personnes, comme d'animaux sont sa marque de fabrique. 

BERGESE, Francis : Vous connaissez l'équipe de foot de Temploux ? Ils s'appellent les 
"aviateurs" ! 
Alors vous pensez bien que Francis Bergèse se sentira à l'aise chez nous ! 
Biggles, Buck Danny, Jacques Renne passent au-dessus de Temploux en décollant de 
l'aérodrome... N'oubliez pas de regarder en l'air en attendant votre dédicace !  ... mais 
regardez également l'affiche de la Brocante 2019: Vous y verrez le plus célèbre pilote de 
chasse  de Temploux...… 

CARIN Francis : Francis Carin a étudié les arts plastiques à l'Institut Saint-Luc à Liège. 
En 1983, il crée le personnage de Victor Sackville, un agent des services secrets britanniques 
durant la Première Guerre mondiale. En 2004, Jacques Martin lui demande de remplacer 
Christophe Simon au dessin de sa série Lefranc pour les éditions Casterman. L'Ultimatum, 
premier album de cette nouvelle collaboration, sur une série de l'Âge d'Or de la bande 
dessinée, sort en novembre de la même année. 

ESME (HERMANS Esmeralda) : Je m'appelle Esme, je suis autodidacte, je dessine depuis 
toujours... Si vous faites un peu de recherche sur Internet, c'est ce que vous trouverez 
concernant Esmeralda Hermans. 
Vous voulez savoir plus ? Alors rendez-vous à Temploux ! 
Esme dédicacera les albums de sa série "Magician".! 

GILSON Alain : Bruno Gilson aime le rose: le livre rose, le carnet rose... 
Ouais... on va plutôt dire que Bruno Gilson aime dessiner de jolies filles... a découvrir à 
Temploux, bien sûr.  

GOUM : Vendriez-vous votre âme au diable pour devenir un chanteur de blues connu ? Oui ? 
Non ? Avant de vous décider, vous devriez lire "Harlem sur la route du diable" de Goum pour 
vous faire une petite idée ! 



LAMQUET Christian : Vous connaissez plutôt Chris ? Et bien c'est lui. 
Vous le connaissez sûrement à cause de Alpha, mais il est l'auteur d'une multitude de BDs: 
Tropique des étoiles, Quaser, Le pithécanthrope dans la valise, Eco Warriors, Alvin 
Norge... 

Hélène V. (Vandenbussche Hélène) : Une seule série pour notre invitée française, 
mais quelle série ! 
La Fille des Cendres fait un tabac. 
Il faut dire qu'Hélène est allée à bonne école, en Belgique, à l'Académie des Beaux-Arts de 
Tournai. Elle recevra la Plus Grand Distinction et le titre de major de promotion. 

KRINGS Jean-Marc : ean-Marc Krings a repris la célèbre série de Roba : La Ribambelle. 
Avec ce thème, Jean-Marc Krings fait partie des rares dessinateurs BD à avoir réalisé un 
timbre à date temporaire. 
"Une héroïne black traverse le temps pour offrir des vacances de rêve a une Elite..." c'est la 
série de science fiction nommé Agence Quanta avec Jean-Marc Krings au scénario et au 
dessin. Et puis il y a aussi Violine et Fanny K qui seront invitées à Temploux ! 
Par contre, INSECT' ACID ne sera pas encore disponible... mais vous pourrez peut-être y 
contribuer ? 

LAPUSS’ : Il est tout vert, il est gros, c’est un idiot... mais non, ce n'est pas Lapuss', c'est 
le Piou. Vous n'y comprenez-rien ? Alors étudiez un peu l'impressionnante bibliographie 
de "Lapuss'", ou mieux: venez le rencontrer à Temploux... avant la fin du monde ! 

MEZZOMO Gilles : Gilles Mezzomo, qui vit dans l'est de la France, a longtemps travaillé 
pour la SNCF et occupé ses loisirs... à dessiner. Il adore les histoires qui se déroulent dans 
un train ! Il débute avec Spirou qui l'incite à dessiner le " Roi vert", l'adaptation en BD du 
roman éponyme de Paul-Loup Sulitzer. Quatre volumes se succéderont ! Denis Lapière lui 
propose ensuite de dessiner une nouvelle série, "Luka". 
Vous aimez la "patte Mezzomo"  ? Alors ne manquez pas "Ethan Ringler, agent fédéral" ou 
encore "Le vétéran" ! 

MOKIRIS (GREGOIRE Clémence) : Mokiris, de son nom de ville Clémence Grégoire, 
parait très jeune... mais elle a commencé à l’âge de 8 ans ! (D'accord, à 8 ans c'était des 
cours, mais de la BD quand même.) 
Le lapin de Mokiris viendra quasi en voisin à Temploux, il est en effet originaire de Pont-à-
Celles. 

MORETTI Nora : La Brocante de Temploux est internationale. Le festival BD qu'elle 
accueille, aussi. Temploux est la reine des brocantes, Sara est sa princesse... et Nora 
Moretti sa dessinatrice de Fumetto. 
Fumetto ? Ben oui, bande dessinée en italien quoi, vu que Nora est italienne ! 
En résumé: venez faire dédicacer vos albums de Princesse Sara par sa dessinatrice 
italienne Nora Moretti. 
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PYEL : Déjà deux coccinelles pour Pyel. Ou plutôt deux albums où la coccinelle est 
l'héroïne. 
Swing green est disponible et n'attend que vous pour vous plonger dans l'univers 
impitoyable des petites bêtes à bon Dieu ! 

RECULE Henri : Henri Reculé a passé son enfance au Chili. C'est donc là qu'il découvre la 
bande dessinée. 
Des comics tels que Batman, ou « Mampato », magazine chilien mettant en scène les 
aventures de Tounga, Bernard Prince et Red Dust le font rêver. En 1984 Henri Reculé arrive 
en Belgique et découvre Blueberry, Astérix, Natacha, Buddy Longway... 
En mai 1990, il remporte le premier prix du concours Jet (édité par Le Lombard), avec «Le 
Grand Veneur». Henri Reculé démarre en solo par la série «Castel Armer». Aujourd'hui, 
Henri Reculé est bien connu pour dessiner le thriller historique "Cassio". Aussi ne reculez pas 
(et oui, c'était facile) et découvrez sa série "Jack Wolfgang".  

Renaud (DENAUW Renaud) : Souvenez-vous d'Enola Gay... 
Eh oui, cette année Temploux, accueille Monsieur Denauw, plus connu sous son prénom et 
pseudo : Renaud... Et vous avez bien sûr reconnu le titre du premier album de Jessica Blandy. 
A moins que vous ne soyez plus portés sur Santiag ou encore Venus H. ? 
Mais si vous relisez Brelan de Dames, vous verrez que, si le style réaliste de Renaud n'est pas 
encore présent, ses préférences en matière d'idéal féminin sont déjà bien exprimées ! 

Ridel Curd Une histoire de cochon ? C'est un peu trop résumer la carrière de Curd Ridel 
qui nous viendra de France ! 
C'est vrai que Angèle er René (le cochon) sont bien connus, mais il y a aussi le Gowap, le 
Pétanqueurs, Rigoletto Loustic, Ushuaïa... et bien sûr Pif le chien. 
Et puis... en apparence, c’est  un gamin comme les autres. Mais qui est-il?... D’où vient-il? Et 
pourquoi le poursuit-on ? Vous le saurez le lisant le "Bâtard des étoiles" avec Cauvin au 
scénario.   

RODRIGUE Michel Jade, Lune noire, Elémentaire, Balade irlandaise, mon cher Rodrigue... 
pardon, Elémentaire mon cher Clifton ! 
Oui, au sein de sa foisonnante bibliographie, Michel Rodrigue a dessiné plusieurs albums de 
la série Clifton, mais son dada (ou plutôt son chienchien) du moment c'est: Cubitus. Plus 
exactement, les nouvelles aventures de Cubitus.  

ROLLIN Lucien : Un peu d'exotisme à Temploux ! Lucien Rollin est français, et surtout: il 
est né à Bobo-Dioulasso ! 
Il est dessinateur de plusieurs séries connues comme "Le torte", "Nakara", "Ombres", "Back 
World" et il a participé dans le fameux exercice du "décalogue"... 



Merci À... 

Jean-Jacques Procureur et Dani Allard pour les photos des dessinateurs. 

A ce jour, la liste n’est pas complète, je vous invite à parcourir notre site internet : 

www.temploux.be/festivalbd pour découvrir au fur et à mesure les autres 

dessinateurs qui auront accepté notre invitation. 

SURZHENKO Roman : Potassez votre dictionnaire de Russe ! 
Roman Surzhenko, est né à Taganrog en Russie et y a travaillé plusieurs années comme 
illustrateur avant de d'œuvrer pour une maison d'édition de Moscou. Il nous arrive 
maintenant en direct des mondes de Thorgal... 

WEYLAND, Michel : il vend des pommes avant de créer un univers de science-fiction 
mêlée aux contes de fées. D'accord, c'est un raccourci, mais comment expliquer autrement 
la carrière du papa d'ARIA ? 

WARN’S (Warnauts Eric) : ntermezzo, Lettres d'outremer, L'Innocente... encore un 
prolifique vétéran de la BD en visite à Temploux. 
Et là on parlait de "one shots". C'est oublier les séries comme Les suites Vénitiennes, 
Chemins d'exil, Lou Cale - The Famous, L'Orfèvre... il y a de la surface pour les dédicaces ! 
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le Coxa Nostra organise un meeting le samedi et dimanche 24 - 25 août 2019. 

Tous les véhicules VW refroidis par air (ainsi que les transporter T3) ou 
dérivés sont les bienvenus. 

 
Une balade touristique en convoi sera organisée dans l'après-midi. Des jeux 

et activités vous permettront de vous divertir tout au long de la journée sur le 
thème de la VW ancienne. En fin de journée, 10 véhicules sélectionnés par le 

jury seront présentés au public et récompensés. 
 

L'entrée est gratuite pour tous les participants. 
 

Le meeting sera organisé cette année au centre sportif, encore plus proche du 
centre de la brocante! 

Adresse du jour : Rue Visart de Bocarmé 66, 5020 Temploux 
 

Information : sur la page facebook de l’événement (meeting vw aircooled) 

Meeting VW aircooled 


