Week-end du 14 au 16 Février : Hermalle-sous-Argenteau : Saint Valentin
Par ce beau week-end de février, exceptionnellement doux, nous arrivons à l’écluse de LANAYE située à la frontière belgohollandaise, où nous rejoignons nos « zamis » de l’AMI.
Nous logerons sur le parking de l’écluse, le long de l’eau. Nous ne sommes pas loin des 27 équipages.
Denis et Martine nous accueillent pour le briefing du week-end … et nous terminons autour d’un verre de vin chaud ou de
jus d’orange chaud ! …
Samedi matin, rassemblement auprès de notre guide équipé de sa bibliothèque portative 😉, et direction les 4 écluses ;
aidé de quelques supports imagés, il nous relate l’histoire et la naissance des écluses
de Lanaye.
Les premières écluses ont été construites en 1960. On les appelait le « bouchon de
Lanaye » car elles étaient fort petites pour permettre le passage de certains gros
bateaux assurant le transport fluvial Liège- Rotterdam. C’est la raison pour laquelle en
2001, avec la collaboration de la Hollande, on construisit une 4ème écluse plus grande
permettant leur passage.
Notre guide nous montre aussi quelques monuments à l’horizon, entre autres le
château d’André Rieux, dont il fait les éloges… un grand fan je pense car il ne manquera pas de nous répéter le nom de
l’artiste tout au long de la visite.
Ensuite, nous avons été invités dans la tour de contrôle où nous avons pu voir tous
ces « magiciens » qui gèrent avec minutie les allées et venues du trafic fluvial…Il leur
faut parfois une sacrée dose de patience pour régler les petits conflits entre les
bateliers. C’est un peu à celui qui passera le premier ! Parfois c’est ingérable et c’est
l’accident comme le prouve une des portes d’une des petites écluses complètement
arrachée et tordue… le fairplay est partout !!!
Pour terminer nous avons assisté au passage de 4 gros bateaux dans la grande
écluse...impressionnant ! En moins de 20 minutes, ils descendent de plus de 13
mètres !
Après cette belle matinée ensoleillée mais un peu « frisquette » et après un p’tit apéro et un repas dans les motor-homes,
certains s’initient à la marche nordique. D’autres se baladent le long du canal à pied ou à vélo. Nous pousserons une petite
pointe jusque Maastricht.
Vers 17 heures, retour vers le motorhome et direction Hermalle-sous-Argenteau où nous logerons dans une prairie juste
derrière la salle de spectacle du quartier. (Pour la petite anecdote, notons la visite de la police répondant probablement à
certaines craintes des autochtones pensant que nous étions des gens du voyage 😉quoique…). Nous allons y passer un
excellent moment avec la troupe du JACK show, ce couturier transformiste accompagné de son équipe ; imitateurs,
comédiens et chanteurs vont nous faire vivre une soirée aux couleurs parisiennes (Moulin Rouge,Lido…). Nous dégusterons
un délicieux repas arrosé de bon vin tout en nous régalant du spectacle.
Dimanche matin, réveil un peu difficile, pour ma part, mal de crâne… C’est avec beaucoup de courage pour certains que
nous partons visiter le musée de la Croix Rouge situé à quelques mètres de là.
Et nous ne sommes pas déçus !! Dans un décor de tranchées de la guerre 14-18, le conservateur du musée nous relate le
rôle qu’a joué la Croix Rouge lors des 2 grandes guerres.
Aidé de différent supports (photos, mannequins en situation, valises
médicales de l’époque, instruments et reconstitution d’une salle d’opération),
il nous retrace la vie des infirmières, pharmaciens, médecins et blessés dans
ces périodes difficiles et nous frissonnons tant leur situation est parfois très
rudimentaire.
Et le week-end se termine autour d’un bon minestrone distribué par Denis et
Martine, soucieux de notre taux éthylique avant de reprendre la route !
Restons prudents.
Je conclurai en disant mille mercis aux organisateurs pour ce merveilleux week-end printanier avant l’heure…un mixte de
culture, de rires et de plaisirs !
A bientôt. Mimi et Pascal Feltz

