
1 
 

Journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie 

Discours introductif - Paul Furlan 

 

Mesdames, Messieurs, 

En vos titres et qualités, 

 

Lorsque mon collègue au Gouvernement wallon, Philippe Henry m’a convié à introduire 
les débats de ce jour, j’ai tout d’abord envisagé de le faire avec ma casquette de Ministre 
en charge du Tourisme en vous parlant de tourisme fluvial. 

Mais nous ne sommes pas ici pour parler de tourisme, non, ce qui nous intéresse 
aujourd’hui, c’est l’intermodalité. 

 

* * * * * * 

 

A ce propos, je pourrais, en guise d’introduction, vous vanter les atouts du transport par 
voie d’eau, vous préciser: 

 

- Qu’un bateau de 110 mètres de long peut contenir un chargement équivalent à 
celui de 100 camions soit à peu près 3.000 tonnes ; 

- Que la Wallonie dispose d’un réseau moderne et compétitif de 450 km de voies 
navigables. 

Je pourrais vous parler d’écologie, de sécurité ou d’alternative à des réseaux routiers et 
ferroviaires plus que saturés. Mais il n’en sera rien, d’autres le feront bien mieux que 
moi. 

Je pense aux orateurs prévus au programme de ce jour et j’en profite pour les saluer : 

- Philippe Henry, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de 
la Mobilité qui vous parlera du dragage, 

- un autre de mes collègues, Benoit Lutgen, Ministre des Travaux publics, de 
l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine qui vous 
parlera de la modernisation du réseau fluvial wallon, 

- mais aussi Monsieur Loyaerts, Directeur Général « Mobilité et Voies 
Hydrauliques » au Service public de Wallonie 

- et Monsieur Peigneux du Groupe Comet. 
 

* * * * * * 
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Mon rôle, ce matin, est de vous accueillir, à Thuin, ville au riche passé batelier. 

Vous ne pouviez pas trouver endroit plus judicieux pour la tenue de cette réunion. 

Si ce n’est plus le cas à l’heure actuelle, sachez que l’économie et la vie sociale de Thuin 
ont, pendant de nombreuses décennies, tourné autour de la batellerie. 

Pour vous en faire une idée plus concrète, dans les années 20 et 30, la ville ne comptait 
pas moins de 1.100 familles de bateliers pour une population totale de 5.000 habitants. 

Les chantiers navals se multipliaient le long de la Sambre. En somme, l’on construisait un 
chantier partout où l’on trouvait un emplacement propice. Cela représentait au total 5 
chantiers rien que pour Thuin, sans oublier les emplois liés. 

Pour la petite anecdote, il était monnaie courante, à cette époque, que les Thudiniens 
poussent leurs premiers cris sur la Sambre. Certains même, se retrouvaient avec la 
nationalité française, allemande ou hollandaise s’ils voyaient le jour lors de l’une ou 
l’autre escale.  

Mais la grande époque de la batellerie thudienne s’est terminée dans les années 70 avec 
l’apparition des grands axes routiers, entraînant avec elle les activités économiques qui 
lui étaient associées.  

Si la ville s’est depuis lors reconvertie avec succès, elle n’en reste pas moins attachée à 
cet aspect de son histoire, qui, aujourd’hui encore, se retrouve çà et là dans la culture de 
ses habitants. 

Voilà pourquoi j’ai accepté avec grand plaisir de lancer cette édition 2011 de la « Journée 
du transport fluvial et de l’intermodalité ». 

Je vous souhaite à toutes et tous une matinée des plus enrichissantes et vous remercie 
pour votre attention. 

 

 

Paul FURLAN 
Ministre des Pouvoirs locaux  
et de la Ville, 
en charge du Tourisme 

 


