
La journée des bénévoles 
 

A l'initiative de notre Président, le Comité a souhaité dédicacer une journée 
particulière aux bénévoles du Club ! Cette journée devait nous permettre de les 
remercier pour leur contribution à la fois fidèle et efficace lors de chaque 
manifestation organisée par le Club ! 

 

En effet, il n'est pas inutile de rappeler que sans eux, sans vous les bénévoles ! il 
ne serait pas possible de monter des projets, de tenir les engagements que 
nous prenons et encore moins de les réaliser ! Il était donc bien naturel que le 
Club et son Comité vous mettent à l'honneur, vous le méritez pleinement ! 

 

C'est donc dans cet esprit que nous avons fixé rendez-vous à 75 bénévoles et 
accompagnants le samedi 21 octobre dernier pour une journée de détente et 
de découverte à « Train World », le magnifique musée du train de la SNCB à 
Schaerbeek. 
 

  
 

Le départ était prévu de la Gare de Verviers Centrale à 12.27 h pour la plupart 
tandis que nos bénévoles liégeois sauteraient dans le train en gare des 
Guillemins. Mais voilà ! un taureau avait décidé d'occuper la voie peu après 
Dolhain ce qui immobilisa net notre machine ! La franche rigolade était 
néanmoins au rendez-vous sur le quai de la gare où nous avons été obligés de 
patienter une demi-heure dans un froid de canard avant l'arrivée de la loco ! 
 



  
 

Enfin nous embarquons ! Une voiture nous était réservée pour notre plus 
grande satisfaction et comme cela était prévu. Nous discutons avec le chef de 
train pour savoir si notre correspondance à Bruxelles Nord serait assurée, pour 
nous apercevoir que notre gaillard aligne les mots de la langue française 
comme 2 + 2 = ?? on verra !! 

 

La correspondance est assurée, ouf !, et nous arrivons au musée avec un bon 
quart d'heure de retard sur l'horaire prévu. Pas grave ! Le meilleur est à venir ! 

C'est ainsi que par petits groupes ou individuellement nos bénévoles ont pu 
découvrir cette merveilleuse mise en scène des machines, des locos, des 
wagons et des matériels ou objets d'antan jusqu'à ceux d'aujourd'hui dans un 
cadre spectaculaire, étonnant et particulièrement bien réalisé ! 
 

  

 
 

Tout émerveillés après la visite, nous nous sommes alors retrouvés à la cafétéria 
pour déguster un excellent morceau de gâteau au chocolat et une boisson...ou 
deux ou trois (!) dans une chaude et belle ambiance ! Le retour approche...avec 
les dernières photos sur le quai de la gare de Schaerbeek. 
 
 
 



 

  
 

Le retour fut un peu plus mouvementé...car lorsque nous sommes montés dans 
le train à Bruxelles Nord deux surprises nous attendaient ! La première fut que 
le train était bondé et que les affichettes marquant les places réservées pour le 
Club avaient été volontairement et irrespectueusement arrachées par des 
voyageurs sans scrupules ! Une honte !! 

Notre seconde surprise fut celle de retrouver le même chef de train que celui 
du matin...avec les mêmes incompréhensions de langage mais avec la certitude 
que lui descendait à Louvain et qu'il n'en n'avait rien à f.....de notre problème 
de places réservées et d'affichettes déchirées !! En finale, nous avons trouvé 
des places plic ploc puis nous nous sommes regroupés petit à petit lorsque les 
voitures du train se sont progressivement vidées à Louvain ! 

 

Retour aux Guillemins d'abord puis à Verviers Central vers 19.30 h où tous nos 
bénévoles se sont égaillés dans la joie et dans la bonne humeur de cette 
journée qui était la leur et qu'ils méritaient bien que nous leur consacrions !! 
 

Christian Bertrand. 
 


