
                Le Canal du Centre :  1er octobre 2017 

 
Les journées de septembre furent maussades; heureusement, 
annonciateur d’un été indien, le premier jour d’octobre réunit sous un 
beau soleil 45 équipages pour l’accueil-petit déjeuner dans une 
sympathique taverne au croisement des N29 et N243, Chaussée de 
Wavre, « Chez Pépé »,  à Thorembais St-Trond.  Voisine du « Coin 
gourmand », boulangerie de grande qualité, voici une adresse que nous 
recommandons réellement pour des départs de balades. 

Le road-book du jour nous emmena loin des sentiers habituellement 
battus par le Rétro Club Wanzois, puisque nous avons traversé d’Ouest 
en Est le Brabant wallon pour contourner le Pays de Charleroi en 
direction du célèbre ouvrage d’art de Strépy-Thieu, l’ascenseur-
funiculaire à bateau mis en service en 2002. 

Le thème de la journée était en effet ce tronçon du « Canal du Centre » 
qui a été dévié pour permettre le passage de péniches de plus gros 
tonnage. Quatre ascenseurs à bateau datant du début du siècle dernier 
empêchaient la navigation pour des gabarits de 1350 tonnes tels que le 
prévoyaient les directives européennes; aussi, dans les années ’80, les 
ingénieurs des voies navigables imaginèrent de remplacer ces quatre 
machineries sorties, semble-t-il, de l’imagination d’un Gustave Eiffel par  
un édifice monumental destiné rattraper à lui seul les 73 mètres de 
dénivelé desservis par les quatre anciennes « écluses-ascenseurs ». 

On vient du monde entier pour le visiter tant est grande la performance 
de faire monter ou descendre des bateaux dans deux immenses bacs 
manœuvrés indépendamment l’un de l’autre, équilibrés par de 
gigantesques contrepoids. 



Les organisateurs de la journée, Michel Gilles et Marilena, André 
Wilmart et Véronique, avaient vraiment bien fait les choses car le lunch 
de midi fut pris à 100m de hauteur, au 8ème étage de l’édifice d’où le 
restaurant surplombe la salle des machines et les larges poulies qui font 
mouvoir les deux caissons de part et d’autre de l’ouvrage. 

L’après-midi s’est avérée particulièrement originale avec une plongée 
dans le temps, la découverte de ces anciens ascenseurs qui fêtent cette 
année leur centenaire. Et tout naturellement, c’est en bateau-
promenade que nos 96 participants ont testé ces prodiges hydrauliques 
pour l’époque avant de reprendre les voitures pour rejoindre la 
brasserie St-Feuillen toute proche pour la remise des prix et le pot de 
l’Amitié. 

Sans conteste, c’est la vaillante Renault Juvaquatre de 1953 de Philippe 
Libioul qui remporta la coupe du véhicule le plus ancien et Bernard 
Kerkhofs reçut le trophée du véhicule le plus rare pour avoir aligné une 
pimpante N.S.U. 1200cc de 1972 dans sa livrée orange en état 
concours. Hervé de la Brière et Ingrid emportèrent ( à quelques 
bouchons près….) le panier-cadeau qui récompense les vainqueurs du 
questionnaire et…..sa question subsidiaire. Enfin, c’est la co-pilote 
Jocelyne Duchène que les « mains innocentes » de Sarah et Océane 
tirèrent au sort pour le cadeau offert par un de nos fidèles sponsors, la 
Maison Audace. 

Voilà une bien belle randonnée qui clôturait la saison 2017 de notre 
Club; merci encore aux organisateurs de ce jour. Merci aussi à tous ceux 
qui ont tracé de beaux itinéraires pour leurs Amis au cours de cette 
année écoulée, et aussi, anticipativement, aux membres qui se sont 
déjà proposés pour le faire en 2018 ……et en 2019 ! 

                                                  


