
 
 
 
 

                                        Balade de l'Yerne – 26 mars 2017 
 
                        Notre ami René Renard se propose souvent pour organiser la balade 
dite de « dégommage », celle qui ouvre la saison. Cette randonnée se déroule en 
général quelques heures après l'horaire d'été, mais la plupart du temps dans des 
conditions parfois hivernales, du moins automnales. Ce ne fut pas le cas le 26 mars 
dernier, car Arlette et René avaient fait les « incantations » qu'il fallait et c'est sous un 
ciel bleu et une température printanière que notre trentaine d'équipages et nos 61 
participants se sont retrouvés au « Vieux Haneffe », une salle destinée à servir de  
«base » tout au long de la journée. 
 
  Dès l'accueil, une bonne surprise : le buffet du petit déjeuner est proposé 
par la maison « Histoire de Pain » de Faimes, un artisan-boulanger bien connu 
désormais du Rétro Club Wanzois. La boucle du matin était égayée par deux visites 
au choix : soit un moulin à eau, soit l'atelier d'un charron, deux plongées dans le passé 
qui ont ravi nos amateurs d'anciennes. 
 
  A quelques dizaines de mètres des deux visites, une tonnelle au soleil 
signalait «l'apéro de Guy et les délices de Bernadette », une sympathique tradition 
gastronomique perpétuée par Philippe Libioul assisté par Dominique et Marie. 
Après le repas de midi au « Vieux Haneffe », la boucle de l'après-midi a fait une 
incursion dans la Province du Limbourg, une jolie contrée que René nous fera peut-
être découvrir plus complètement lors d'une prochaine balade. 
 
  De retour à la salle, la remise des prix récompensa Jean-Claude Gilis 
avec sa Citroën Rosalie de 1932, tandis que la coupe du véhicule le plus rare fut 
décerné à la Volvo 444 de 1952 ( modèle avec custode en « binocle ») conduite par 
Bernard Lamy. Une question subsidiaire improvisée départagea les trois lauréats du 
questionnaire et c'est Roland Bataille qui emporta le colis-cadeau de notre sponsor 
Wib. Quant au bon d'achat d'une valeur de 50 € offert par « Audace », c'est 
Bernadette Paquay qui aura la difficulté du choix d'une adorable petite lingerie. 
Heure d'été oblige, le soleil éclairait encore largement nos capots lorsque ceux-ci 
prirent la direction du retour. 
 
  Pas de pannes sous le soleil, que le plaisir de se retrouver : ce 
dégommage a vraiment bien lancé la saison 2017 du Rétro Club Wanzois. 
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