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Même si la Belgique entière avait une pensée émue pour nos 
agriculteurs qui attendaient la pluie, c'est résignés (mais ...néanmoins 

résistants ...! ) que notre vingtaine d'équipages a pris la direction de l'ancien 
centre géographique de la Belgique, à Ittre, pour le petit déjeuner au "Relais 

du Marquis " bien connu. 
 

Notre organisateur du jour, Thierry De Longueville, nous avait tracé 

un circuit étonnant qui n'empruntait que de petites routes que l'on aurait 

imaginées à voie unique si nous n'avions pas dû faire parfois des 
croisements un peu périlleux. 

 

A de nombreuses reprises, nous avons emprunté des petits ponts sur 
la Senne, d'une largeur de deux ou trois mètres aux frontières du Hainaut 

; la fine pluie n'a pas empêché de découvrir de très beaux villages comme 
Rebecq, Fouleng ou Thoricourt où de temps à autres une ferme château 

apparaissait au bord d'un étang. 
 

Mais le but de la matinée était de nous faire découvrir un petit musée 

original abrité dans une ancienne chapelle dans le village de Saint-Marcoult; 
si le lieu n'est pas grandiose, il a une âme car, dès l'entrée, les visiteurs 

sont guidés par une "ligne du temps" qui débute en 1918 à la capitulation 
allemande pour, après un tour complet de l'édifice, s'achever en 1945 avec 

l'aide apportée par le réseau des résistants de l'armée secrète en vue de 
déstabiliser l'occupant. Un hommage est rendu à de nombreux habitants 

qui ont payé de leur vie le fait de cacher des parachutistes ou d'organiser 

des livraisons d'armes pour les résistants ... 
Quand on parcourt la période 1918 - 1940, on ne peut que faire un parallèle 

avec la situation internationale actuelle : une "revanche" latente, une 
humiliation déstabilisante, une crise économique mondiale en 1929, la 

montée des nationalismes et de l'extrême droite dans les années '30 et bien 
sûr un dictateur assoiffé de reconquérir des territoires perdus ... 

Comparaison n'est pas raison, mais beaucoup de facettes politiques ou 
militaires de 1938/1939 peuvent être transposées actuellement en Ukraine 

... Ce petit lieu de mémoire a été organisé il y a dix ans par la commune de 
Silly, une belle initiative peu connue. 
 

Après ce rappel de l'Histoire, nous avons roulé jusqu'au restaurant 
"Le Petit Baigneur", un très bel établissement très lumineux au bord de la 

Samme et disposant d'une petite marina. 
 

La petite boucle de l'après-midi nous fit débarquer dans un endroit 

"improbable", un hall agricole moderne transformé en micro-brasserie et 



petit musée brassicole où l'on put déguster quelques productions locales 
pendant la remise des trophées et des prix. 

 

Le véhicule le plus ancien fut la vaillante Peugeot 203 de Philippe 

Majot tandis que, de l'avis de quelques participants, ce fut la Renault 
Caravelle de Josiane De Hens qui remporta les suffrages. Le questionnaire-

photo rédigé par Thierry n'était pas facile compte tenu des conditions 
climatiques du matin mais le 1er prix ING fut attribué à Richard Lemans, le 

2ème à Robert Van Ro et le 3ème à Loïc De Cock ; le sort désigna aussi 
Richard Lemans pour le cadeau du copilote qu'il s'empressa d'offrir à "sa" 

pilote ... 
 

Après les congratulations réitérées de nos participants pour l'itinéraire 

proposé par Thierry et son carnet de route clair et précis, chacun s'en 
retourna sous un radieux soleil, pour ne pas terminer la saison du Rétro 

Club Wanzois sous une grisaille automnale ... 
 


