
Sa voiturette: un vrai coup de foudre  

C’est en 1987, à sa retraite, qu’Edmond Bragard a le coup de foudre, pour la seconde 

fois de sa vie. «J’allais souvent entre Battice et Herve, et je revoyais cette petite 

voiturette, devant chez mon beau-frère, qui était brocanteur, se souvient-il.  

Pour moi qui aime bien l’histoire ancienne, ça me faisait mal de la voir abandonnée ». 

Car ce n’était pas la première fois qu’Edmond croisait sa belle aimée. En 1955, il l’avait 

vue utilisée par le rémouleur de l’époque. «C’était un vrai petit bijou. » 

Après discussions avec son beau-frère, il lui rachète pour 15 000 francs belges (372€). 

«De retour chez moi, je me suis fait gronder par la femme, évidemment! (rires) Elle m’a 

dit: “Tu as fait une folie!” À quoi je lui ai répondu: “Tu sais, une petite folie, quand on 

est pensionné et à la fin de sa vie, ce n’est pas à dédaigner.”» 

Heureux de son achat, il fallait lui rendre son charme d’autrefois. Première étape: lui 

installer des roues en bois – comme à l’époque. «J’en avais déjà une, mais il fallait lui 

trouver la sœur.» Grâce à une émission de radio, il entre en contact avec un 

professionnel du Tournaisis, qui lui fabrique sa roue. 

«J’ai aussi engagé des étudiants pendant les vacances pour la démonter complètement, 

plus le temps que j’ai passé à enlever, couche par couche, le vieux vernis qui recouvrait 

le beau cuivre rouge », se souvient-il. 

«Un ami ardoisier m’a également installé un tablier en cuivre devant le rémouleur, pour 

parer aux arrosages du pédaleur. » 

Restait alors à récupérer l’argent dépensé pour ce coup de foudre, qui s’élevait au 

total à 34 000 francs (soit 843€). « Ma femme voulait que je la valorise. Donc, j’allais où 

on m’appelait.» Et commence alors l’aventure d’Edmond, qui se balade d’événement 

en événement, pour expliquer le métier de rémouleur. La voiturette remboursée 

depuis longtemps, il offre aujourd’hui chaque somme engrangée à la maison pour 

personnes handicapées Les Mirabelles. Car si Edmond n’a pas besoin de vivre de sa 

passion, sa passion le pousse vers les autres. Toujours avec le sourire et le cœur sur la 

main.  

 


