
Compte-rendu de l’Estivale … plutôt hivernale … 

 

La météo de juillet n’incitait pas particulièrement à une balade en anciennes en 

ce premier jour d’août, d’autant que tous les météorologistes s’accordaient à 

prévoir de la pluie pour toute la journée. Cela n’a pas empêché vingt-sept 

courageux équipages à se présenter à Lens-Saint-Rémy dans l’entité d’Hannut, 

certains ayant préféré rouler avec leur voiture moderne plutôt que leur Oldtimer. 

Mais tout cela n’a pas affecté la bonne humeur des organisateurs, Arlette et René 

Renard. 

C’est sous un chapiteau installé sur le parking d’une entreprise de dépôts-vente 

que fut servi le petit-déjeuner, suivi d’un départ sous un ciel plombé, mais par 

un temps étrangement sec ! Une halte à Hélécine, non loin du château et du 

domaine provincial, permit de visiter le sympathique musée communal Armand 

Pellegrin, du nom d’un ancien instituteur qui a aménagé une ancienne salle de 

classe meublée de ses bancs d’écolier et de son poêle à charbon d’époque, 

ou encore reconstitué une ancienne cuisine. L’étape du matin s’est 

poursuivie toujours sous un temps sec jusqu’au retour au chapiteau pour le 

déjeuner.  

C’est à ce moment que tout se corsa et qu’un déluge s’abattit qui ne 

manqua pas de doucher sérieusement quelques participants distraits qui 

n’avaient pas fermé leur véhicule hermét iquement ! Le très beau parcours 

de 45 km l’après-midi se déroula malheureusement sous la pluie, mais cela 

n’a pas affecté la bonne humeur des rescapés qui se retrouvèrent à 

nouveau sous le chapiteau pour le verre de l’amitié. La remise des prix ne 

put se faire comme traditionnellement pour la voiture la plus ancienne et la 

plus prestigieuse, vu que plusieurs participants avaient omis de renseigner 

leur véhicule lors de l’inscription ou … étaient déjà rentrés chez eux. Les 

membres présents du comité décidèrent donc d’octroyer les deux prix par 

tirage au sort. Les vainqueurs furent Sylvain Moras et Robert Van Ro.  

Et c’est toujours sous la pluie que se termina cette journée qui restera dans 

les annales du Rétrowanzois comme la plus pluvieuse de son histo ire … 


