
La cyclo-découverte.

Ce samedi 14 avril 2018, nous étions 7 valeureux cyclos - à 
savoir Alain, Jean-Pierre, Walter, Christian, Claude, Daniel 
et moi Colette - à prendre le départ pour notre cyclo-
découverte.
Cette année, c'est Alain qui a préparé l’itinéraire pour nous 
emmener, par d’agréables petites routes, à Mouscron, au 
centre Marcel Marlier, but de notre première visite.
Au départ, notre président donne à chacun un petit topo, 
expliquant l’origine des noms de quelques communes 
traversées (Estaimpuis, Evregnies, Dottignies) et signalant 
les principales curiosités rencontrées comme le canal de 
l’Espierres, le château d’eau de Wattrelos, reconnaissable à 
sa forme hyperbolique et le moulin de Tombrouck, en 
pierres et briques, érigé en 1905, ayant fonctionné comme 

moulin à grains jusqu'en 1946, année où les ailes furent vendues.

Vers 11h, nous arrivons à Mouscron, au château des comtes, situé dans un cadre enchanteur. C'est là que 
nous attend notre jeune guide souriante. Avec elle nous découvrons le centre Marcel Marlier, ouvert 
récemment dans une annexe rénovée du château. Marcel Marlier est surtout connu comme illustrateur des 
albums” Martine”. Il est né à Herseaux en 1930 et est décédé à Tournai en 2011. C’était un homme 
perfectionniste, observateur et dessinateur talentueux. A travers croquis, vidéos, documents nous prenons 
connaissance de cet artiste hors du commun et de son univers.
C'est une visite très intéressante que je ne peux que 
recommander.

Après avoir mangé frites ou pâtes à la friterie non loin du 
centre, nous pédalons de nouveau sur de les petites routes 
pour le musée des arts et traditions populaires de Wattrelos. 
Installé dans une ferme traditionnelle, ce musée abrite une 
grande collection d’objets disparus de nos jours, mais faisant 
partie du quotidien de nos parents et que nous avons parfois 
connus nous-mêmes dans notre enfance. C'est donc avec 
plaisir que nous nous plongeons dans la vie d’autrefois.

A 16H, nous sommes de retour à notre local, tous enchantés de 
cette agréable sortie passée dans la bonne humeur.

Colette.


