Week-end à Blégny-Mine, du 11 au 13 mai 2018.
Au lendemain de l’Ascension, nous nous sommes retrouvés, sous le soleil, sur le site de Blégny-Mine, lequel offre
une belle aire d’accueil et de services pour motorhomes, ainsi que des équipements touristiques variés. Nous y
avons fait la connaissance de la famille Decroix et de Françoise Bisqueret, qui rejoindra bientôt l’AMI.
Le samedi matin, nous laissons le soleil et la chaleur extérieurs pour
nous enfoncer dans l’obscurité et la fraîcheur…La mine de BlégnyTrembleur, d’une profondeur de 530 m, a été exploitée jusqu’en 1980.
Un petit film introductif et notre excellent guide Bruno, avec ses
connaissances, sa pédagogie et son humour, nous ont appris beaucoup
sur l’histoire du charbon (de l’époque romaine aux usages actuels du
carbone), le matériel utilisé, les techniques d’exploitation. Surtout, nous
avons été immergés dans la mine : nous sommes descendus à -30 m
par la « cage » du puits n°1, puis à -60m par un escalier construit pour
les touristes ! Au contraire des mineurs, nous avons déambulé dans des
galeries hautes et larges, bien éclairées par des « néons », sèches,
sans poussières et sans bruit… La mise en marche, en démonstration,
de l’air comprimé, des marteaux pic, des forets et autres machines et la
simulation d’une explosion nous ont donné une idée de l’ambiance de
travail pour ces hommes, enfants, chevaux… qui ne jouissaient ni de la journée de 8
heures, ni de week-ends. Nous avons vu dans quelles positions ils creusaient les galeries latérales et
en extrayaient le charbon. Nous avons aisément compris à quels risques
d’accidents et de maladies ces travailleurs étaient exposés. Et dire qu’il y a
encore dans le monde des mineurs soumis à de telles conditions de travail,
au péril de leur vie, dans les mines de charbon, de sel, de cuivre, et autres
métaux indispensables à notre confort !
Cette visite émouvante s’est terminée par les salles de lavage, de tri et
d‘expédition et par le musée de la mine.
Changement d’air et de cadre l’après-midi : un petit train touristique nous a
emmenés à travers la campagne environnante, celle du Pays de Herve,
avec ses vergers, ses prairies, ses champs, ses villages. Ensuite, certains
ont suivi le parcours didactique autour du terril progressivement recolonisé
par la végétation et ont gravi les 204 marches conduisant au sommet, d’où l’on a une vue
panoramique sur les alentours.
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Samedi soir, nous avons dégusté le « repas des hercheuses » (sûrement amélioré) et après une 2
nous avons partagé le petit déjeuner, avant de nous disperser, sans regrets, car la pluie était de retour.

nuit au calme,

Merci à Sylvianne et à Alain : nous n’étions pas très nombreux, mais nous avons tous bien apprécié ce week-end
intéressant, varié, et vécu dans la convivialité.
Jeannine Daie

