
A travers les vergers…ensoleillés 

A quelques jours de l’été, ce serait un « lieu commun » de relever une telle caractéristique 

climatique s’il ne pleuvait pas sur l’Europe du Nord depuis début mai.  Et si l’on se souvient 

d’un nouveau Président français trempé comme un canard et de tournois de tennis sous le 

déluge, l’on se souviendra aussi, dans notre petite terre de Hesbaye, d’un dimanche 17 juin à 

l’aube d’un bleu rayonnant et d’un bitume « fumant » accompagnant quelques dizaines 

de…cabriolets tout émus de se découvrir enfin dans le parking de « la Cantellerie ». 

Ce premier vrai jour de la belle saison, deuxième rendez-vous du Rétro Club Wanzois en 

2012, a vu se retrouver 57 équipages et 117 personnes pour une « Balade des Vergers » 

peaufinée par nos « Juva-compagnons » et maîtres des lieux, Bernadette et Philippe Libioul. 

Parking complet et buffet super garni, comme à l’accoutumée, voilà qui préjugeait d’une belle 

journée à passer ensemble. 

Le tracé, à travers un road-book sans faille, nous a conduits dans le triangle Maastricht - Liège 

- Cantons de l’Est, où les cyclistes bataves nous ont semblé plus nombreux que les vergers.  A 

Dalhem, un signaleur (venu de Brugge - si si, ça ne s’invente pas) nous a même interdit le 

passage un bref instant, le temps de se laisser convaincre, dans la langue de Vondel, que les 

« Rétrowanzois » pouvaient côtoyer sans danger ces pédaleurs du dimanche. 

Après « l’Apéro de Guy », servi à Battice à l’ombre d’un des quatre forts sensés bloquer les 

hordes germaniques à une autre époque, le rendez-vous était donné chez le traiteur Henri 

Wuidard, à quelques kilomètres de là.  Ce grand professionnel de Herve, Toque Blanche des 

33 Maîtres Queux de Belgique, n’a pas failli à sa réputation, en nous faisant déguster des plats 

dont la présentation rivalisait avec la finesse des saveurs, le tout dans un chapiteau 

parfaitement adapté à notre (grand) groupe. 

L’après-midi nous réserva encore deux moments forts : la découverte du terroir hollandais à 

quelques kilomètres des célèbres « Fourons », de petits villages blottis dans une nature 

verdoyante et accidentée où les terrasses et les « tea-rooms » sont aussi nombreux que les 

maisons à colombages. 

Et pour terminer, la brasserie artisanale « Grain d’Orge » nous a ouvert ses portes et ses fûts 

dans le petit village de Hombourg.  C’est là que le maître brasseur Benoît Johnen, biérophile 

compétent et épicurien jusque dans ses commentaires, nous a conté tout ce que nous avions 

toujours voulu savoir sur ce précieux liquide fermenté (sans jamais avoir osé le demander, 

bien sûr…).  En plus de la technologie brassicole, nous avons découvert la « Brice » (la 

blonde) et la « Joup » (la brune), qui rappellent deux confréries locales parfois opposées. 

C’est le verre à la main qu’eut lieu la remise des prix : les coupes à Jean-Claude Taburiaux 

avec la plus ancienne (non encore primée), une Citroën Traction 11 BL de 1957, et à Pierre 

Tits avec sa « nouvelle » et originale Panhard Dyna 1959, les paniers « saveurs du terroir » à 

Joël Courtois, venant de Seneffe, et à Olivier Machiroux, pour un sans-faute au questionnaire. 

Quant au prix du public, nos élus furent Thierry Marchal (R5 Alpine), Marcel Mathieu 

(Porsche 968) et Jo Driessens avec une rare Apal Porsche. 


