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RV 1 LN du 28/07/19
Réunion vacances en Thudinie

RS 807 Le 7/9/19 (avancée)
Envers du décor



Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente

sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.

http://kiaideki.org

Merci d’abord à notre ami Jeepee qui a organisé cette journée de 

façon remarquable. 

Tout y était : culture, gastronomie, amusement, et même le temps !

Etaient présent(e)s     :   Blanche I, Maman et Kristoff – Blanche II, Georgette et Souris Alerte – 

Koketier et Le Touffu – Karsimore – Papy – Annie et Pétou – Michelle, une amie (qui s’est jointe à 

nous au musée du tramway) et Jeepee – Fransheska (Soroptimist Soignies) et Le Krotté – Fanjo 

notre membre d’honneur – Nos amies Soroptimist de Mons et Soignies : Michèle Thyoux, Viviane 

Génard, Jacqueline Horbacq.

A 9h45, nous étions tous au rendez-vous pour la visite du château du Fosteau.

Accueil par le Maître de maison (M. Van Hoonacker) et sa charmante Dame. Nous aurons toutes 

explications sur le château et ses jardins. Voici un extrait du flyer :

Mentionné pour la première fois dans un cartulaire de l’abbaye de Lobbes en 1235, le Château du 

Fosteau est un bon exemple d’agrandissements successifs d’un donjon médiéval fortifié qui sera 

transformé progressivement en château résidentiel. 
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Le premier état du château est un donjon quadrangulaire construit vers 1350. L’ensemble se 

compose aujourd’hui, outre du donjon avec la prestigieuse Salle de Chevaliers, d’un château 

résidentiel et de jardins à la française descendant en terrasses successives jusqu’à l’étang. 

Vers 11h45, nous étions devant le P’tit Batia (bateau amarré à quai sur la Sambre) lieu de nos 

agapes. Nous sommes un peu en avance et la salle de restauration n’est pas encore prête.

Sans hésitation aucune, nous fonçons vers le bistro d’en face pour étancher notre soif. Désaltérés, 

nous montons à bord vers midi vingt, aimablement accueillis par le chef et son personnel.

Apéro maison et zakouskis, ballottines de saumon fumé, scampis au curry, saumon cuit sur sa 

peau, filet de porcelet, crème glacée sur son lit de caramel salé …. tout fut impeccable en qualité, 

présentation et service. Le tout arrosé de vin blanc et/ou rouge… et d’eau ! Félicitations.

C’est l’heure de reprendre nos véhicules pour nous diriger vers le Tramway Historique 

Lobbes-Thuin.

Nous commençons par la visite du Musée du Centre de Découverte du Vicinal, suivie d’une 

promenade en train.

La SNCV fut créée en 1885 pour pallier le manque de moyens de communication entre villes et 

villages. Ce réseau de chemin de fer secondaire atteint son apogée, chez nous, vers 1930.. Le 

milieu des années 50 vit le déclin du chemin de fer vicinal.

En 1972, des passionnés soucieux de préserver un patrimoine en péril, créèrent l’ASVi. 

(Association pour la Sauvegarde du Vicinal). Sans aide publique, ils rachètent quelques trams 

voués aux chalumeaux des démolisseurs, mais leur but principal était de faire rouler ces véhicules 

sur une véritable ligne vicinale.

En 1978, leur choix se porte sur le tronçon Anderlues-Thuin, encore en service public.Suite à la 

désaffectation de cette ligne fin 1983, un accord est conclu avec la SNCV permettant à L’ASVi de 

continuer à faire circuler ses trams sur le tronçon Lobbes-Thuin à condition d’en assumer 

l’entretien.

En 1993, on débute les travaux du Centre de Découverte du Vicinal.

Nous avons donc visité dans un premier temps le  Centre et ses vieux trams, ses remorques pour 

voyageurs et certaines pour bagages, ainsi qu’un  camion pour réparation des caténaires.

Dans un deuxième temps, nous avons fait un (ou deux) circuit(s) sur la ligne Lobbes-Thuin.

La journée se termine, on se dit au revoir, heureux de cette belle journée !

Encore une fois, merci à Jeepee pour cette remarquable organisation et … à la prochaine !



!!! Prochaine réunion  le 11/08/2019 !!!!

RV1 –   BBQ viandes maturées à St  Alfred

Organisation Le Geômais

Amitiés les amis, Bisous les amies – Kristoff

http://www.facebook.com/kiwanis.brainelecomte.soignies


