Week- end à Chièvres 25 au 27/10/2019
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous prenons la route ce vendredi 25 octobre pour retrouver les AMI’s à
Chièvres.
Nous sommes attendus au Moulin de la Hunelle pour 19 h. A notre arrivée, nous sommes accueillis par Christine, Chantal,
Marc et Jean-Luc, sur le parking où nous passerons deux nuits. Pas moins de 35 équipages ont répondu présents à ce
week-end « Entre Ciel et Terre ».
A 19 heures, nous sommes invités à prendre le verre d’accueil dans la salle rustique du Moulin. Trois nouveaux équipages
sont baptisés ; on comptera sur Alain pour dynamiser la chorale des AMI’s.
Samedi matin, visite du Musée International de la Base Aérienne de
Chièvres. Vu le nombre de participants, 3 groupes sont formés.
Nous partons donc à 8h30 pour une promenade matinale par les rues du
village jusqu’au musée.
Un petit café ‘’Au bord d’Ailes’’ (Bar du Mess) et nous voilà fin prêts pour
entamer la visite d’une heure commentée par un guide passionné.
Après avoir emprunté la passerelle, nous sommes plongés dans un univers
particulier : nous nous retrouvons dans l’habitacle d’un avion de transport
comme utilisé par la Force Aérienne Belge à l’époque, le « C-119 Flying
Box Car ». A travers les hublots, l’on peut découvrir et parcourir l’histoire de
la base aérienne de Chièvres depuis son implantation en 1917 jusqu’à nos
jours.
Nous profitons de notre temps libre l’après-midi pour sillonner à vélo le Ravel tout proche.
Rendez-vous est donné à 16 heures pour une
démonstration de majorettes venues de Huissignies. Très
joli spectacle, très apprécié de tous au vu des
applaudissements qui s’en suivirent.
Bravo à nos majorettes de l’AMI’s qui ont pu manier le
bâton, et à Marc qui n’a pas hésité à les rejoindre.
Après cette activité, nous nous retrouvons à 19 heures dans
le restaurant du Moulin. Un menu 3 services nous est servi
dans une ambiance très conviviale. La salle résonne de
rires, les conversations sont très animées et joyeuses, Rony
et Alexandre se laissent entraîner à quelques pas de danse.
Dimanche matin 9h30, départ avec les véhicules en direction de Huissignies pour la visite du Musée de la Vie Rurale.
Installé dans une ferme de caractère, ce musée représente avec
authenticité les différentes facettes de la vie de nos aïeux : artisanats et
travaux agricoles mais aussi vie familiale, culturelle et associative.
Chaque pièce est aménagée avec du mobilier et des outils d’époque
reconstituant ainsi par exemple une classe de 1900, un fournil ou encore
une buanderie alors que la grange est réservée aux premières machines
agricoles.
Très belle découverte. Ce musée est animé par des bénévoles
passionnés, gardiens d’un passé rural, qui ont su dynamiser ce lieu.
Une démonstration et
une
initiation
de
crossage
nous
attendaient dans la
cour du musée. Le jeu de crossage se pratique en deux équipes, le but
étant, à l’aide de la crosse, de frapper la cholette (boule en bois) et
d’atteindre une cible, le plus souvent un tonneau de bière. Chaque
crosseur doit ainsi crier "cholette !" avant d’envoyer son projectile à
l’autre bout de la rue. Une question de sécurité. Car même si les
accidents sont rares, la pratique peut s’avérer dangereuse. Les coups
de crosse des apprentis crosseurs se multiplièrent sous les rires et les
bravos. Tous furent enthousiasmés par ce jeu ancien et pratiqué encore
aujourd’hui dans les rues de Chièvres.
Déjà l’heure du verre de clôture.... Merci Christine, Chantal, Marc, Jean-Luc, nous avons passé un super week-end ,
entourés d’AMI’s très sympathiques.
Marc et Corinne Wagemans

