
Week-end du 20 au 22 août à Barry. 
 

Arrivée jeudi peu avant 19h ; eh oui impatients d’y être… et comme d’habitude très bon accueil de Danielle et Christian 
au Barry-Club.  
Vendredi vers 19h30, présentation du week-end suivi du verre d’accueil offert par les patrons très sympas !!!  
et bien entendu accompagné de toasts à gogo préparés par Danielle.  
  
Le réveil du samedi matin est plus compliqué chez certains qui partent sans déjeuner ! Nous embarquons dans le car 

dès 8h30 pour nous rendre au musée du tabac à Wervik, situé sur 
la frontière franco-belge. Nous y sommes accueillis par une guide 
très sympa qui nous retrace l’histoire de cette région qui, au 
XXème siècle, est devenue le centre de la culture du tabac,.  
 
Ce musée présente 
l’histoire du fumeur, du 
priseur et du chiqueur à 
travers des objets et 
illustrations, ainsi que de 
nombreuses anecdotes 
autour des douaniers et 
de la fraude du tabac.    
Cette guide passionnée, 

nous apprend que Christophe Colomb a été le 1
er 

à observer les indiens qui 
brûlaient cette herbe magique, puis que le tabac a été importé en Europe, 
pour le plaisir mais aussi pour être utilisé comme plante médicinale.   
   
 
 
Ensuite nous reprenons le car vers le musée de la Rubanerie Cominoise où 
nous retrouvons la guide. Nous plongeons en immersion totale et vivante 
dans un patrimoine singulier, unique en Europe, pour tout savoir du drap au 
ruban, du lacet de chaussure à la sangle pour élingues (espadrilles). Une 
histoire continue de plus de 850 ans se dévoile à travers des métiers à 
tisser (le jacquard….) en fonctionnement et des archives insolites.  
 

Nous repartirons chacun avec un petit 
souvenir et remercions cette guide très 
passionnée pour les 2 visites géniales et 
très enrichissantes.  
Ensuite nous reprenons le car, direction le 
Barry Club pour le repas car certains 
estomacs grouillent.  
 
Vers 14h, Apéro et repas au Barry Club 
animé par Christ Beauman (Apéro maison, 
entrée, plat, fromage, dessert, café vin, 
bière, eau et soft compris, à volonté) suivi 
d’un spectacle par différents chanteurs et 
« Mike Alison ». Une coupe de champagne 
offerte par les patrons clôture le 
programme.  
Après une journée fatigante et pleine de 
surprises, nous rejoignions nos pénates.  

 
Après une nuit reposante, dimanche matin, nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner en commun 
(viennoiseries, confiture, choco et café), suivi de la remise du traditionnel diplôme en remerciant les organisateurs 
Danielle et Christ… ainsi que les patrons du Barry Club. A quand la prochaine !   
 
Ensuite, nous reprendrons le chemin du retour en regrettant que ce week-end soit déjà terminé.  
A bientôt aux prochaines sorties !  
                                                                   

Bernadette, Gérard et Lio Beaujean 

 


