
La Ferme d’Oudoumont…surprise !!! 

 
Un week-end pas tout à fait…comme les autres !  C’est en général la signature de l’équipage Charlier. 
Toutes les réunions organisées par Ghislaine et Michel sont toujours marquées de leur sceau c’est-à-dire un petit plus qui 
sort de l’ordinaire. Et ce fut le cas à Oudoumont pour la première sortie de l’année  2017. 
 
Arrivés le vendredi en fin d’après-midi sous un ciel froid et grincheux,  nous avons été réconfortés par l’apéro  de bienvenue 
« surprise », offert par l’AMI asbl pour fêter la première organisation de son histoire… 

 
Le lendemain, à la lueur du jour, nous avons pu admirer la qualité de la restauration de cette énorme ferme quadrangulaire 
qui date des 17

ème
  et 18

ème
 siècles, dans le respect de ses vieilles pierres, briques et charpentes 

d’origine. Le mariage heureux entre le moderne et l’ancien, souvent difficiles à associer, offre ici 
toute sa splendeur et son harmonie sans faute de goût.  
 
Le matin, les plus courageux, emmitouflés dans leur doudoune et capuchon, se lancèrent 
hardiment sous un léger grésil pour une promenade de quelques kilomètres le long du 
« PESCHEREEUW ». 
 
L’après-midi était consacré à la visite chez « l’Artisan du café ». Ce magasin assez modeste 

d’allure, situé en plein centre de Verlaine, ne permettrait pas 
d’imaginer qu’en 2016, 73 tonnes de café sont sorties de son 
atelier de torréfaction. Mr Albert Pottgens nous a reçus très 
gentiment et nous a fait apprécier un excellent café accompagné de 
tartes au riz et aux fruits. Ensuite nous nous sommes rendus dans l’antre 
du savoir-faire de la torréfaction. De suite, on ressentait chez ce monsieur un 
amour incontestable de son métier, une maîtrise et une connaissance parfaite de tous les 
arcanes de la profession. Un Inconditionnel des « arabica » qu’il fait venir d’Amérique du sud 
(Costa-Rica, Colombie, Brésil, etc…) ainsi que l’excellentissime café de Papouasie-Nouvelle 
Guinée. On ressentait dans l’exposé de Mr Pottgens un amour total de son métier : l’art de bien 
faire les choses. 
Je suis persuadé que les deux groupes qui ont écouté son exposé auront une autre vision des 
choses lorsqu’ils se trouveront le lendemain matin devant leur tasse de café  du petit déjeuner.  
 
Le soir, rendez-vous à 19 heures, pour le repas original 

proposé par une brochette de traiteurs des environs. Cuisine dite « moderne » 
programmée par de nombreuses chaînes TV du genre « Top Chef » ou autres. 
J’avoue que j’étais curieux, n’étant pas un habitué de cette forme de cuisine, de voir à 
quelle sauce j’allais être dévoré. J’ai été agréablement surpris par la qualité, 
l’originalité et la présentation des différents plats. Quatre « amuse-bouche », deux 
entrées suivies de deux plats consistants et de deux desserts plus les boissons. Le 
tout à enlever auprès de différents comptoirs desservis par un personnel stylé. 
Que dire de la restauration interne des bâtiments ? Une pure réussite! 
 
Le lendemain dimanche : apéro traditionnel de clôture de ce week-end de Saint-
Valentin. Pour l’occasion, les femmes ont été fleuries, chacune recevant une rose. 
Notre président, ayant dans la matinée du dimanche un rendez-vous à Bastogne et 
étant de ce fait indisponible, m’a chargé, étant comme lui, le dernier administrateur de 
feu l’Amicale, de remettre le diplôme traditionnel aux organisateurs. Par ce geste 
nous concrétisions la fin de l’Amicale et la naissance réelle de l’Association. 
C’est la raison pour laquelle j’ai bien insisté lors de la remise du diplôme sur la  
symbolique qu’il représentait en étant le premier diplôme de l’Association. 

Ce fut pour moi un grand moment d’émotion. Quatorze années, d’une autre vie 

associative, s’effaçaient brusquement par ce geste. 

 
Emotion qui m’a fait oublier le traditionnel ban que nous dédions aux organisateurs, ce dont je les prie de bien vouloir 
m’excuser. Heureusement  quelques anciens ont pris le relais ! 
 

B – R – A – V – O…. BRAVO      M –E – R – C – I….MERCI 
 

E – N – C – O – R – E…. ENCORE 
 
Un grand merci à Ghislaine et Michel d’avoir organisé cette réunion qui comporte toujours un « petit quelque chose en 
plus !!! » 
 
         GUY WUIDART. 

 


