
Le 22 avril 2016, l’A.S.B.L. « DU COTE DES CHAMPS » organise une soirée-projection 

d’anciennes photos du village de Baulers et d’un ancien film datant de 1980, tourné par Freddy 

DUPLAT, cameraman de la RTBF, aujourd’hui décédé. 

Le 1
er
 étage de la salle paroissiale a rassemblé un public tout de même nombreux et fort intéressé. 

Au fur et à mesure que l’heure passe, la salle se remplit. Jacqueline HECQ, entourée de sa famille 

venue en nombre, a fait le déplacement en chaise roulante.   



 

Tout doucement, les chaises s’occupent. C’est l’occasion de se revoir et de se parler.  



Arrive Michel DELVAUX, coiffeur de la Reine, aujourd’hui pensionné. Michel a été le mayeur de la 

Ducasse de 1980. Les yeux de Jacqueline pétillent de bonheur de le retrouver après tout ce temps 

passé. 

Puis les lumières s’éteignent et les photos défilent sur l’écran sur des vieux airs d’accordéon d’une 

autre époque.   



  



  



  



  



La projection de photos se termine, elle a duré une demi-heure. L’A.S.B.L. offre le verre de l’amitié 

aux personnes présentes. Geneviève WYNS et son époux Philippe BARRA tiennent le bar.  



Les gens en profitent pour se remémorer certains vieux souvenirs et commenter l’une ou l’autre photo. 

Après vingt minutes d’entracte, la projection reprend avec un film sur la fête du marronnier planté à 

l’occasion du Tricentenaire de l’ancien marronnier qui trône sur la place du village, planté en 1680 par 

le sieur GILBERT à l’occasion du mariage de sa fille. 

La fête bat son plein au village, la rue entourant l’église est bloquée. Un petit train assure la liaison 

entre le centre de Baulers et sa gare. La fanfare accompagne un groupe hétéroclite de gens 

endimanchés ou vêtus d’habits folkloriques, le maïeur Lucien GLIBERT en tête. 

Plusieurs arrêts bien arrosés sont prévus, notamment chez François WOUTERS. 

A la ferme du Chapitre, on y danse, on y mange et on y boit au son de la fanfare.  

Sous le vieux marronnier, Michel DELVAUX, maïeur de la fête, entame un long discours écrit par 

Noël COURTAIN, retraçant avec beaucoup d’humour, notamment l’histoire du marronnier. 

Ensuite, le cortège se déplace, brouette en tête, vers la prairie située devant la cure. A coups de bêches, 

un trou suffisamment profond est creusé pour y planter le jeune marronnier. 

Le film continue avec des images du fermier Gheude sur son tracteur et du marché de Nivelles. 

Joël FERY, président de l’A.S.B.L. prend la parole et remercie le public de sa présence, annonce les 

activités pour le reste de l’année et lance un appel aux personnes qui détiennent encore de vieux 

documents ou de vieilles photos sur Baulers. 



Marie-Thérèse BOTTE et Bernard LAUWERS prennent la parole à leur tour et remercie les membres 

de l’A.S.B.L. pour leur initiative.  

La soirée se termine devant un bon verre (l’avant-der des der comme le disait si bien mon ancien 

Colonel), où on essaie de changer le monde une fos de plus. 

 


