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Une vieille dame f

Q ue d’émotions ! Françoise
montre à sa sœur Cécile
une brique gravée des ini-
tiales J R.

« Tu vois, dit Françoise à sa
sœur. C’est notre arrière-grand-on-
cle, Jules Romain, le fils de notre ar-
rière-grand-père, qui les a gra-
vées. »

Pour Françoise et Cécile Wa-
lot, c’est un voyage dans le
temps qui les a propulsées, ce
week-end, vers la gare de Pro-
fondsart à l’occasion de la fête
mise sur pied par Zoé Jadoul,
qui sera à jamais la dernière oc-
cupante de la gare de Profond-
sart. Elles sont les arrière-peti-
tes-filles de Charles Romain qui
de 1889 à 1928 officia comme
chef de gare à Profondsart.

« Notre grand-mère, Jeanne, est
née dans la gare, explique Fran-
çoise. Elle nous a souvent parlé de
sa jeunesse, ici à la gare, avec son
frère Jules. De ses moments passés
à regarder passer les trains en gar-
dant sa chèvre dans les talus le
long des voies. »

Françoise jette un dernier re-
gard vers sa sœur. Un regard qui
en dit long. La malle aux souve-
nirs n’est pas encore refermée.
La gare de Profondsart on ne la
rasera qu’au mois d’octobre.

« Nous avons un tas de photos de
famille qui ont été prises ici sur les
quais de la gare. Notre arrière-
grand-oncle, Jules, en a fait des tas,
explique encore Françoise. La
gare fait partie de l’histoire de no-
tre famille. Lorsque nous étions en-
fants, nous prenions souvent le
train, ici, pour aller à Bruxelles.

Notre famille est ancrée à Profond-
sart.»

Samedi, pour la petite fête or-
ganisée sur deux jours par Zoé
Jadoul, Françoise et son groupe
les Fridas ont tenu à faire partie
de la fête avec un petit concert
très ferroviaire.

« Il y avait beaucoup d’émotion et
les gens présents étaient tous très
excités. Nous avons décidé d’y
jouer quelques créations dont la
complainte du navetteur et l’abécé-
daire des chemins de fers. Ces chan-
sons ont été écrites pour fêter les
120 ans de cette vielle dame qu’est
la gare et qui va bientôt nous quit-
ter. »

L’ambiance au cours de ces
deux journées n’était pourtant
pas morose. Loin de là. Zoé Ja-
doul, la dernière « chef de
gare », a voulu que ces deux
journées, qui cadraient finale-
ment bien avec les journées
sans voiture, soient festives.

« Ce n’est pas un enterrement, in-
siste Françoise Walot. C’est un
hommage à ces lieux empreints de
souvenirs de notre famille. On te-
nait vraiment à se mobiliser pour
la fin de la gare. » ■  

P . J .

Nous terminons notre volet en trois parties sur le
RER ce lundi. La gare de Profondsart, qui sera rasée
début octobre, était fêtée ce week-end. Par ailleurs,
zoom sur les aménagements des futures gares RER.

Technicien retraité de la
SNCB, Robert Martin habite Li-
mal. Il a travaillé de 1958 à
1998 à la SNCB où il était un
des responsables de l’alimenta-

tion de la signalisation, de
l’éclairage et de la force mo-
trice. Dimanche, malgré ses
soucis de santé, il a tenu à être
présent à la gare de Profond-
sart. Cette gare, il la connaît
très bien.

Le lieu doit vous évoquer pas mal
de souvenirs. Qu’évoque-t-il pour
vous ?
Toute ma carrière à la SNCB.
Ici, à Profondsart, j’ai connu
tous les chefs de gare. Normal,
j’y venais une fois par semaine
pour y remplacer les ampoules
à incandescences défectueuses
et contrôler les transfos des si-
gnaux.

Cela a bien changé, non ?
Oui. Mais j’en ai connu des

changements au cours de ma
carrière. J’ai encore connu la
vapeur sur la ligne 161.
D’ailleurs, ici à Profondsart,
lorsque les premières feuilles
tombaient au début de
l’automne, on savait que les lo-
cos patinaient lorsqu’elles re-
montaient vers Bruxelles. Cela
pouvait occasionner des re-
tards d’un quart d’heure voire
plus.

Et puis il y a eu l’électrification de
la ligne. Cela a changé beaucoup
de choses?
Évidemment. Tout le réseau
de signalisation était alors ali-
menté avec du 1000 volts qu’il
fallait transformer pour ali-
menter les signaux. D’ailleurs,
il y avait une station, qui

n’existe plus, à une centaine
de mètres de la gare. J’y venais
régulièrement. On pouvait
d’ailleurs me rappeler à n’im-
porte quelle heure du jour ou
de la nuit, week-end compris,
en cas de problème. Souvent
pour pas grand-chose comme
réenclencher les disjoncteurs
après un gros orage. Parfois
pour un suicide...

Quels étaient vos contacts avec le
chef de gare ?
C’était très convivial, très hu-
main. La SNCB de l’époque,
c’était une grande famille. Plus
vraiment comme maintenant
parait-il. En fait, moi j’étais le
dépanneur. Celui qui réglait
tous les petits problèmes tech-
niques. ■  P . J .
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Ce retraité SNCB a un tas de
souvenirs à propos de la
gare de Profondsart.

Cécile et Françoise Walot, les arrières petites-filles du
premier chef de gare de Profondsart, sont
revenues avec émotion sur les pas de leur aïeul.

RER

Brabant wallon 
 1300 WAVRE, chaussée de Louvain 9

CHEF D'ÉDITION :  Dominique VELLANDE
infobw@verslavenir.be - www.actu24.be

REDACTION : 

Tél : 010/84 98 21 Fax : 010/84 98 19

PROMOTION ET DIFFUSION :

Tél. : 081/24 88 11 Fax : 081/ 22 00 87

PUBLICITÉ RÉGIONALE :

Cathy JEANDRAIN 0479/21 92 05

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ :
Quentin GEMOETS

RÉDACTEUR EN CHEF
ET ÉDITEUR RESPONSABLE :

Pascal BELPAIRE
Route de Hannut 38 - 5004 Namur-Bouge
Tél. : 081/24 88 11 
Fax rédaction nationale : 081/22 60 24

SERVICE CLIENTÈLE :
Contacts librairies : tél. 0800/14 145
 fax 0800/14 152
 libraires@actu24.be

Abonnements : tél. 081/23 62 00
 fax 081/23 62 01
 abonnes@actu24.be

Petites annonces : tél. 070/22 33 99

Nécrologie : 070/23 36 93

Commandes photos : tél. 081/24 88 11
CBC 193-1234942-56

UNE PUBLICATION
DES ÉDITIONS DE L'AVENIR S.A.

Ce journal est protégé par le droit d'auteur, 
tous droits réservés. Si vous souhaitez 
copier un article, une photo, une infographie 
en de nombreux exemplaires, les utiliser 

commercialement, les scanner, les stocker et/ou les dif-
fuser électroniquement, veuillez contacter Copiepresse 
au 02/558 97 80 ou via info@copiepresse.be.
Plus d'infos : www.copiepresse.be

« Ce n’est pas

un enterrement.

C’est un hommage à

ces lieux empreints

de souvenirs. »

2 BW


