Rémouleur, une passion avant tout

Le rémouleur Edmond Bragard sera présent ce week-end aux Vieux Métiers. À ses
côtés, sa voiturette pour aiguiser les couteaux sur place.
«Je suis le rémouleur, je vais de village en ville. Toujours de bonne humeur, poussant
ma meule agile! Vos couteaux, vos cieux, je leur donne du fil. Je parcours vos hameaux,
jusqu’à vos domiciles. Ils sont comme nouveaux, et surtout sont dociles… » Si ce refrain
vous est familier, c’est que vous êtes de cette époque où les couteaux, ciseaux et
autres bouts pointus avaient droit à un aiguisage professionnel, à la maison, pour leur
redonner leur mordant. Victime du progrès, ce métier a pratiquement disparu vers la
moitié du XXe siècle.
Mais à Sart-Lez-Spa, ce week-end, Edmond Bragard, 90 ans, de Thimister, compte
bien faire revivre cet art oublié. Il sera accompagné de sa voiturette et de multitude
d’histoires à raconter. C’est qu’avant de s’installer derrière les pédales de sa bécane
de rémouleur, il fut enseignant d’agriculture pendant 27 ans.
« En 1900, avant chaque hiver, on tuait un cochon dans les fermes. Pour ce faire, il
fallait de bons outils aiguisés. Et puis, il y avait aussi le pain fermier de deux kg à
découper en tranches, à l’aide d’un “coûté à coper l’pan”, comme on dit en wallon»,
sourit-il. La fibre pédagogique, on vous le disait!

C’est qu’il prend surtout sa passion très au sérieux, et n’a d’ailleurs pas hésité à
contacter un ancien rémouleur de Verviers pour connaître les prix pratiqués à
l’époque. «Pour un couteau de ménage, il fallait compter 10 cents, 20 pour un couteau
à pain et 30 pour un rasoir, nous enseigne-t-il, sur la pancarte qu’il a ajoutée à sa
voiturette. C’était un métier de gagne-petit, comme on dit. »
Une passion à partager
Ce week-end des Vieux Métiers, Edmond Bragard reproduira ces gestes qui se
perdent, afin de transmettre le savoir-faire aux curieux. Qui pourront s’installer
derrière les pédales et faire retentir la sonnette. Toute une expérience!
«Généralement, j’explique aux enfants le principe du frottement qui provoque de la
chaleur, en leur donnant en exemple l’action de se frotter les mains en hiver pour se
réchauffer.»
Qui dit frottement avec de l’acier, dit généralement étincelles. Mais ici, tout est prévu.
«Pour éviter les étincelles, il y a trois sources d’eau: le petit robinet qui laisse tomber de
l’eau sur la meule, très absorbante, qui contient déjà de l’eau, et l’eau qui se trouve
dans le bac. Cela permet de refroidir le métal. »
À quelle température dit-on qu’un métal est chauffé à blanc? Qu’est-ce que l’affûtage
exactement? Quelle est la différence entre le fil et le morfil? Ce samedi, rendez-vous
aux Vieux Métiers pour tout apprendre sur le travail de rémouleur avec Edmond
Bragard. «On me dit toujours que Bragard rime avec bavard », rit-il. En tous les cas,
quand il est question de sa passion, Edmond a l’esprit aussi aiguisé que ses couteaux.

