
Week-end du 3 au 5 septembre à  La Louvière 
 
Enfin nous y sommes …Après plusieurs mois d’abstinence, nous pouvons enfin retrouver nos AMI’s lors du week-end à La 
Louvière organisé de main de maître par Sylvianne et Alain juste à côté de l’AMI (tiens, tiens, … Eh oui, c’est bien le nom de 
l’Institut d’enseignement spécial professionnel qui se situe juste à côté de notre parking). Je ne sais pas comment ils ont choisi 
la date ou combien ils ont payé Sainte Claire mais le ciel est avec nous ! 

Vendredi fin d’après-midi, nous sommes chaleureusement accueillis (comme à 
chaque sortie) par les participants et organisateurs sur le site du petit train de La 
Louvière géré par l’ABVV (Association Belge de Vapeur Vive).    
 Et puis, voilà ce qui arrive quand on doit faire le compte rendu de la sortie, qu’on ne 
note rien et qu’on tarde à s’y mettre : 
X*(parce que je ne sais plus son prénom) nous présente l’asbl du petit train dont il fait 
partie depuis son inauguration en mai 2000 et qu’il gère, aidé par des passionnés de 
la loco. L’ensemble se compose d’une gare, d’un atelier, d’un poste d’aiguillage, de 
plusieurs loco électriques ou à vapeur à l’échelle de 1/8° qui roulent sur 3 circuits 
d’une longueur totale de 1,6 Km. Petits et grands sont impatients de faire un tour et 
ce chouette briefing nous donne envie d’être déjà demain. 

Samedi matin, nous partons vers Kéramis, le centre de la Céramique, où nous plongeons dans l’univers de la faïencerie dont la  
manufacture Boch Frères Keramis fut longtemps le fleuron de la région. Notre guide 
nous fait découvrir les fours ‘bouteille’ qui tiennent leur nom de leur forme, nous 
présente plus en détails quelques belles pièces de leur superbe collection comptant 
des œuvres de Catteau, Heemskerk, Ernest D’Hossche et nous explique quelques 
techniques de fabrication et de décoration des faïences. Nous pouvons également 
constater sur photos la taille que cette entreprise occupait dans la ville mais aussi 
compatir aux conditions de travail des employés/ouvriers qui ont continué à exercer leur 
métier alors que le site commençait déjà à être démoli des suites de la grande faillite 
qui a provoqué la fermeture définitive. En résumé, un centre superbe que je vous invite 
à découvrir si vous n’étiez pas présents à cette sortie AMI. 
 Avant de regagner le parking, nous faisons un petit détour par le marché pour faire le 

plein de produits locaux et italiens. 

Samedi après-midi, les plus courageux sont partis à la découverte du Centre de la 
gravure et de l’image imprimée. Il en faut pour tous les goûts mais les avis au retour 
étaient partagés. Je ne saurais vous en dire plus, ni en positif ni en négatif car pour 
notre part, nous avions décidé de partager un moment « sociable », bien installés sur 
nos sièges de camping, en profitant du beau soleil et de la bonne compagnie de 
quelques AMI’s. 

Samedi soir, l’asbl du petit train nous convie au souper préparé par ses soins : une 
bonne sangria, suivie d’un repas simple mais efficace (toasts au saumon, BBQ et ses 
accompagnements, part de tarte). Ce fut ensuite le grand moment : un petit tour et puis 
s’en va … eh ben non ! Quelques tours, qui plus est, en nocturne, nous permettent 
d’éprouver ce sentiment de retomber en enfance qui nous fait encore frissonner … et 
ce ne sont pas les vrais enfants qui nous contrediront ! Et après ça, il nous faudra bien 
une bonne nuit pour nous en remettre ! 

 
 
Dimanche matin, le site est ouvert au public et nous nous joignons aux touristes d’un jour 
pour découvrir plus en détails le travail de l’asbl au travers de la passion de ses cheminots 
bénévoles. Nous en profitons bien sûr pour refaire un petit tour en train, en plein jour cette 
fois. En tout cas, ceux là ne sont pas en retard comme à la SNCB mais même en formats 
réduits, ils ne sont pas à l’abri des accidents : une loco qui se détache et file à toute allure 
hors de contrôle, ça donne aussi quelques frayeurs ! 
Le verre de clôture et les remerciements aux organisateurs terminent ce superbe week-end 
ensoleillé. 
MERCI à tous les AMI’s présents pour votre bonne compagnie,  
et comme à chacun qui s’investi dans l’organisation d’une réunion pour notre club, MERCI 
Sylvianne et Alain 
PS : * Ca me revient : X s’appelle Pierre ! – Ouf - C’est pas encore Alzheimer ! 
Au plaisir de vous revoir tous et toutes. 

Christine et Marc Lebrun 


