
Tombée dans la tine un peu par hasard  

Contrairement à d’autres participants, Liliane Brialmont n’a aucun lien avec le monde 

de la blanchisserie. «À la base, j’étais restauratrice, indique-t-elle.  

Rien à voir!» Très investie au sein du comité de quartier du Vieux-Spa, elle était là lors 

d’une exposition de machines anciennes, il y a 25 ans. «Les gens nous ont dit qu’on 

devrait faire quelque chose avec cela. Pour Paul Jehin, l’un des responsables du 

comité, les jeter était inenvisageable. C’est ainsi qu’est né le musée. On s’est dans un 

premier temps installés à l’étage du Waux-Hall avant de déménager ici, rue Hanster.» 

Elle s’est alors prise au jeu de la lessive et des ateliers didactiques. «Au départ, je me 

suis demandé ce que j’allais bien pouvoir faire. Puis, je me suis intéressée de plus près 

aux différentes techniques, aux gestes d’autrefois. Aujourd’hui, j’adore le fait d’être en 

contact avec les visiteurs, de pouvoir leur apprendre des choses. On voit autant des 

enfants de gardienne que des personnes plus âgées, de 80 ans. On est devenus en 

quelque sorte des passeurs de mémoire. Et je trouve cela important», confie-t-elle, l’œil 

brillant. 

Alors pouvoir partager ce patrimoine dans le village de Sart, à l’occasion des Vieux 

Métiers, cela a encore une tout autre saveur. «Ma sœur vit là. J’y ai donc toujours un 

peu participé. Je les ai faits ensuite quatre fois avec le musée de la lessive. C’est à 

chaque fois un chouette moment. D’ailleurs, on ne dit pas qu’on se déguise pour les 

Vieux Métiers. On s’habille avec des vêtements. Je remonte systématiquement un siècle 

en arrière, au point que je ne parviens pas à reconnaître le village de Sart que je 

fréquente les autres jours de l’année. J’ai également l’avantage d’y connaître pas mal de 

monde. C’est toujours amusant de se revoir. Enfin, notre stand a un atout de taille: on a 

de l’eau. Ce qui attire particulièrement les enfants. Et si on a les enfants, on a les 

parents… Il y a donc du monde non-stop. Que demander de plus?», conclut Liliane 

Brialmont. 

 


