
 
 
 
                                                       Le Rétro prend l'Air   
   
               
Un air frais, très frais pour ce début de saison du Rétro Club Wanzois, mais 
l'organisateur du jour, René Renard, avait fait les « incantations » nécessaires pour ne 
pas revivre le déluge de la 1ère balade de 2015. 
 
C'est donc un peu emmitouflés que les 104 participants se sont délectés des 
sandwiches garnis et autres viennoiseries mitonnés par « Une Histoire de Pain » à 
Faimes. 
 
L'apéro traditionnel, baptisé « l'Apéro de Guy- les Délices de Bernadette » attendait 
les 51 équipages dans la plus grande cour intérieure de ferme de la Hesbaye, la ferme 
Depas à Momalle. Comme à l'accoutumée, Philippe Libioul et sa soeur Dominique se 
sont surpassés – souvenir ému de cette mini-cassolette aux lentilles et de ces wraps au 
saumon fumé – la clââsse ! 
 
Après le repas de midi au restaurant « Les Caravelles » à Waremme, départ vers 
l'ancienne base militaire de Bierset où nous fut présenté par des bénévoles érudits et 
enthousiastes, anciens officiers pour la plupart, un « Musée de l'Air » trop méconnu, 
où, sur deux étages, une vingtaine de petites salles présentent des facettes méconnues 
de la technologie militaire (instruments de bord, matériel de parachutisme, 
assortiment de mines et de matériel de déminage), et aussi une des plus importantes 
collections de modèles réduits d'avions et d'hélicoptères rassemblés en un seul lieu. 
 
Pour couronner le tout, un instructeur expérimenté a présenté une série de « démos » 
sur un authentique simulateur de vol pour avions de chasse ou gros porteurs civils. 
Rattrapés par l'horaire, les participants ont rejoint le restaurant pour la remise des  
prix; Willy Cluytens reçut la coupe pour le véhicule le plus ancien (Citroën Traction 
1938) et Patrice Van Liefferinge celle du véhicule le plus « original » ou  
« remarquable», une Trabant 601 S de 1974 dans un état concours. 
 
Notre plus jeune copilote, Matéo Maramiéri, reçut une « coupette » pour sa première 
prestation de guidage par road-book, tandis que « sa main innocente » attribuait à  
Léa, la petite-fille de Marie Léonard, le cadeau-lingerie offert par notre sponsor 
Audace. Un autre sponsor, W.I.B., nous permit de doter les trois équipages les plus 
perspicaces pour leurs réponses au questionnaire,  non sans mal car il y eut 9 ex- 
aequos.... 
 
Merci René pour cette belle journée de « dégommage » des trios «  Old-timer-pilote 
et copilote »; on est paré pour la suite de la saison....... 
 
 
                                                 ********************  


