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terre lorsqu’ils s’arrêtaient dans la vallée flamande
de la Dendre. Le football était un concurrent
redoutable de la balle pelote et la popularité de
cette dernière en a souffert au cours des dernières
décennies.

Tollembeek est un point d’arrêt où les quais se
trouvent en position de baïonnette depuis 2011.
La lampe de mineur de l’autre côté du quai ne s’y
trouve pas par hasard. Au milieu du siècle passé,
de nombreux mineurs partaient de Gammerages,
Viane, Herne et Tollembeek en direction de
Charleroi pour aller travailler dans les mines.
Partez en direction de la friterie ‘t Wagonnetje et
restez du côté gauche de la rue Statiestraat en
suivant le trottoir. Prenez la première rue à droite,
la Begijnhofstraat.
La maison à droite entièrement dans les champs
et loin derrière est celle d’Urbain Servranckx, alias
Urbanus, né en 1949 et qui vit à Tollembeek depuis
1994.
En face de l’entrée de l’habitation d’Urbanus, vous
pouvez emprunter un petit chemin qui mène à
l’église et au cimetière de Tollembeek.
Vous devez passer par le cimetière pour vous
rendre dans le centre du village. Prenez à droite de
la rue Plaatsstraat et vous arrivez devant le Willem
Tell (salle paroissiale). Enfin, vous apercevez de
l’autre côté la statue en bronze d’Urbanus qui se
trouve sur le parking.

La statue en bronze d’Urbanus
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Il s’agissait d’une idée d’Urbanus lui-même. C’est
même lui qui a payé sa propre statue! La statue
peut être admirée depuis le 8 avril 2008 dans le
centre de Tollembeek. Urbanus van Anus, comme
il est représenté dans la bande dessinée, est un vrai
Pajottenlander. Il a grandi à Pede-Sainte-Gertrude,
a habité un certain temps à Lombeek-SainteCatherine et vit à Tollembeek depuis 1994.
Nous revenons à présent au centre et nous dirigeons
à droite sur la place vers la statue du joueur de balle
pelote. La balle pelote est beaucoup plus ancienne
que le football. Elle n’est cependant pas pratiquée
partout. Dans la partie sud du Pajottenland, de la
vallée de la Senne et la région de la Dendre, vous
y trouverez encore aujourd’hui quelques clubs
flamands.
Ce sport est davantage pratiqué au sud du pays,
en particulier dans les provinces du Hainaut et de
Namur. La balle pelote vient probablement de là,
certains l’associent aux bateaux sur la Dendre, dont
les capitaines wallons frappaient parfois une balle à

Flietermolen
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Tollembeek est une entité de la
commune de Gammerages. Les
Tollembeekois sont également
appelés les «chercheurs de coq»
(Hanenzoekers) : la légende raconte qu’il y a 200-300 ans, le
coq du clocher avait été volé
et les brigands ne voulaient le
rendre que si les fermiers leur cédaient leurs 10 meilleurs poulets.
C’est pourquoi les Tollembeekois
ont longtemps été appelés les
«chercheurs de coq».

La statue d’Urbanus a été sculptée par Koen Tinel et pèse 400kg.
Une niche vide a été placée à
l’arrière du piédestal de la statue
d’Urbanus. Tirez sur la poignée
et le coq du clocher apparaît !
C’est donc là qu’il se cache (cf.
légende des chercheurs de coqs).
Cette poignée, en forme de gant,
fait également référence au gant
utilisé pour la balle pelote.
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Lorsque nous revenons en direction de la gare en
prenant la rue Statiestraat, nous arrivons à droite
de la rue Flieterkouter (soyez attentif : il y a deux
rues portant le nom de Flieterkouter sur votre
droite, empruntez la deuxième, après le Garden
Center). Tournez à droite dans Flieterkouter
et continuez à marcher tout droit. Il s’agit d’un
quartier résidentiel dans lequel une minoterie en
pierre a été construite en 1780.
Pendant des décennies, le moulin a été inactif
jusqu’à ce que Julian Still décide de l’acheter en
2016 et de le rénover entièrement pour moudre
de nouveau du grain. Le moteur diesel a été
remplacé par des moteurs électriques. Personne
n’aurait cru que le vieux Midget rouillé tournerait
à nouveau. Grâce à une action de crowdfunding,
le Flietermolen a pu faire fabriquer de nouvelles
meules dans un atelier aux Pays-Bas. Il s’agit d’un
coût avoisinant les 10.000 euros.
Quittez ce quartier résidentiel et prenez à
gauche en direction de la rue Zeuningenstraat.
Continuez jusqu’au bout de cette rue et à la
bifurcation, dirigez-vous vers la droite dans la
rue Muylebeekstraat. Vous trouverez une grande
ferme sur votre droite, puis tournez directement à
droite dans Hazendries. Cette rue est assez longue
et étroite. C’est l’occasion d’admirer les champs et
de profiter de la nature. Au bout de Hazendries,
vous voyez la rue Munkbaan de l’autre côté de la
rue. Cette rue mène au Heetveldemolen.
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Le club de balle pelote ‘Op en
Over’ de Gammerages joue depuis 15 ans en 1ère nationale.
Certains joueurs touchent un
beau pactole pendant la saison
qui dure de mi-mars à fin août.
www.openovergalmaarden.com

Le Heetveldemolen
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Dans le domaine calme de la vallée de la Marcq
se trouve un vieux moulin à eau qui date de 1440
et qui fonctionne encore. Le moulin appartient au
Château de Heetvelde. Le moulin qui moud le grain
en farine comporte trois étages.
L’ASBL gérante a fait de ce moulin un pivot
qui réunit toutes sortes de personnes autour
d’artisanat séculaire comme le folklore, l’éducation,
la recherche, la technique, l’énérgie durable, le
commerce équitable, l’art, etc.
Après la visite du moulin, poursuivez jusqu’à la fin
de la rue Munkbaan. Prenez ensuite à gauche dans
la rue Hollestraat et suivez-là jusqu’à Gammerages,
puis continuez via le Baljuwhuis jusqu’à la

Bar Richard est une ancienne caravanne qui a été transformée en
un joli bar. On y vend principalement de la bière de la brasserie
de Silly, car la rivière Marcq, qui
coule près du Heetveldemolen, y
a son origine. L’artiste Piet Van
Praet (Pépé Parolé) s’est occupé
de la finition soigneuse de l’extérieur de la caravanne (papillons).
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Marktplein.
À gauche, vous apercevez l’église de Gammerages
qui a subi un incendie et à droite le monument de
guerre.
Autour de la Marktplein, il est possible de se
restaurer et de boire un verre.
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Retournez vers l’église de Gammerages que vous
laissez sur votre gauche et descendez la rue
Nieuwstraat jusqu’au Smatch et à la friterie Marina.
Dans le tournant, prenez la bifurcation à droite en
direction de Biévène.
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Suivez cette rue tout droit jusqu’à la gare de
Gammerages. Le sentier se trouve à gauche et
vous voyez à droite sur le chemin le complexe
sportif entouré de verdure.

4

Les 2 répliques des ascenseurs
de la mine ont été placées
devant la vitre du bâtiment
de la gare de Gammerages
en l’honneur des nombreux
mineurs qui se sont rendus dans
les mines wallonnes depuis
la Flandre. Le bâtiment a été
construit dans les années 2000.

Manger un morceau ou boire un verre :


Café La Luna Nueva (Marktplein Gammerages)



Boulangerie Van Belle (Marktplein Gammerages)



Café Felix (Marktplein Gammerages)



Friterie Bart en Kristien (Marktplein Gammerages)

Une dernière astuce :
Planifiez vos voyages et achetez vos tickets où vous voulez et quand vous
voulez grâce à l’app SNCB ou sur sncb.be.

