
2016: La vita e bella.... 
 

                

L'exposition temporaire "Italian Car Passion" a définitivement fermé ses portes dans le 
grand hall d'Autoworld, mais elle restera dans toutes les mémoires comme la plus belle 
évocation de l'âge d'or de l'automobile italienne, les années '50-'60. 
 
 Il n'était pas nécessaire d'être un "Tifosi" pour être émerveillé par la beauté et surtout le 
caractère rare et exceptionnel de la plupart des modèles exposés dans l'ambiance unique 
d'une ville italienne reconstituée par des des décors monumentaux inédits. 
 
Sur la "Piazza centrale", des petites populaires incontournables donnaient le ton 
(Cinquecento Giardinero, tricycle Piaggio Vespa, Fiat Multipla) tandis que les palmarès 
de compétition mettaient en évidence sur grand écran quelques modèles emblèmatiques 
comme la Ferrari 250 GT SWB ou autre Alfa Roméo Giulia TZ2 (Tubolare Zagato). 
 
Mais si de nombreux coupés ou carrosseries spéciales évoquaient surtout la "Dolce 
Vita" comme la Fiat 1900 Ghia Convertible de 1953 ou la Fiat 8V RAPI "Factory Car" 
ou " Supersonic", quelques époustouflantes Supercars montraient que, malgré le 
marasme de la crise qui a frappé notamment Bertone et qui menace maintenant 
Pininfarina de la faillite, l'Italie continue de présenter quelques bijoux comme l'Alfa 
Roméo Disco Volante, la Ferrari "Laferrari" ou encore la Lamborghini Veneno 
produite à .....trois exemplaires seulement pour la modique somme de trois millions 
d'euros, et exposés dans un écrin noir à côté de quelques mythiques cousines. 
 
C'est peu dire que nos membres du Rétro Club Wanzois ont apprécié le déplacement au 
Cinquantenaire à Bruxelles à l'invitation du Comité du Club qui en avait fait le "cadeau 
de l'année". 
 
Et sur les 83 visiteurs venus de Wanze ou d'ailleurs avec le Club, près d'une soixantaine 
ont terminé la visite par un délicieux repas concocté par la "Brasserie Autoworld"; seuls 
les vins étaient italiens, mais le Chef s'était surpassé.... 
 
La saison 2016 du Rétro Club Wanzois était donc ainsi lancée sur fond de passion pour 
la "bella macchina". 
 
De très bonne augure pour la suite,  auraient dit les oracles du Mont Palatin........ 
 

********************** 

 


