
Kermesse de la bière  
 

Samedi 29 octobre 08h30, 15 personnes dont le président de la provinciale de Namur et son épouse sont 
au rendez-vous dans les installations de Car Club pour notre journée « Kermesse de la bière ».  
Direction ensuite vers Beaumont où 20 autres membres et sympathisants de la botte du Hainaut nous 
attendent sous la direction du secrétaire et du 1er vice-président de la provinciale Hainaut.  Nous prenons 
sous la conduite de Johnny la direction de Neuville en Avesnois pour la visite de la brasserie artisanale 
Dreum. C’est à cet endroit que rendez-vous est pris avec le président, la secrétaire et un sympathisant de 
la régionale de Mons. Arrivé sur place, nous sommes accueillis par monsieur Dreumont, maître brasseur et 
propriétaire des lieux. Celui-ci nous explique la façon dont il élabore ses différentes bières et alcools. Il a en 
effet également la licence de distillateur. 
Après son commentaire très instructif, il nous invite à une dégustation de ses différents produits et pour 
ceux qui le souhaitent à un passage à son magasin pour l’achat de ceux-ci. Cette partie de la visite a été 
fortement appréciée par tous et c’est les bras fort chargés que la plupart des participants ont rejoint le car 
pour la suite de notre journée.  
Direction ensuite vers Landrecies, au restaurant le père Mathieu où nous sommes accueillis par le patron 
et son épouse en costume bavarois. Dans cette magnifique salle, nous rejoignons nos amis de la 
délégation Nord-Pas de Calais sous la présidence de Rose Lourme et  secrétaire Paul Lourme.  
C’est dans une super ambiance, avec un excellent repas et de la bière à volonté que nous avons passé 
une après-midi très agréable et qui a permis à plusieurs d’entre nous de faire quelques pas de danses 
diverses. Vers 18h00, nous avons pris le chemin du retour content de cette belle journée récréative.  
Encore merci à tous les participants et au plaisir de se revoir lors d’une de nos prochaines activités.  
Ci-dessous quelques photos de la journée. D’autres sont visibles dans la rubrique « Archives » « 2022 » de 
notre site : ipa-charleroi.be   
 
           Michel LOQUET 
                   Secrétaire régional 
 

   
   

   
 
 

   
   
   

 


