
Balades des Biquettes - 3 avril 2022 
 

Après une deuxième quinzaine de mars aux allures de printemps, 

l'hiver a fait un retour inattendu en ce début avril. A quelques heures 
près, le déneigement aurait précédé notre dégommage... Malgré quelques 

défections de dernière minute, une quarantaine de véhicules (dont une 
quinzaine de "modernes" pour cause de salage des routes...) se sont 

présentés à l'excellent petit déjeuner concocté par l'équipe de "Chez Pépé" 
à Thorembais-St-Trond.  

 
Nos organisateurs du jour, Jean-Marie et Monique HAYNE avaient 

tracé un road-book agréable à suivre, pas trop kilométré, pour rejoindre la 
ferme-fromagerie de Mielmont à Jemeppe-sur- Sambre. Après la visite 

détaillée de l'élevage et l'évocation du processus de fabrication des 
fromages, il nous fut proposé de les déguster pendant l'apéro organisé par 

Philippe Libioul. A en juger par le succès de la boutique de la ferme, 
nombreux sont nos équipages qui allaient savourer du fromage de brebis ou 

de chèvre pendant les jours suivants... 

 
L'appétit aiguisé, notre groupe a rejoint le restaurant "Le Soleil" où 

tant les mets choisis que l'accueil du Patron et la qualité du service ont ravi 
les tablées. 

 
Après la boucle de l'après-midi, tout le monde s'est retrouvé au même 

endroit pour la remise des trophées et des prix. 
 

La vaillante Renault Juvaquatre de 1957, chargée à ras-bord des 
produits de bouche du Chef Libioul, méritait assurément de recevoir la 

coupe du véhicule le plus ancien ; la voiture la plus remarquable par sa 
rareté en collection et dans nos balades fut la petite Volvo de 1976 - année 

où la marque suédoise a racheté la célèbre marque hollandaise DAF - 
conduite par Eddy Devos. 

 

Les trois vainqueurs du questionnaire furent Willy Riga (prix ING), 
Patrice Van Liefferinge et Stéphane Lanoy. Quant au cadeau dédicacé à une 

copilote, c'est Carine Vandenberghe qui fut choisie par la main la plus 
innocente de l'assemblée. 

 
Après avoir vivement remercié Monique et Jean-Marie pour leur 

parfaite organisation, un puzzle avec le visuel de leur DS bleue leur fut offert 
par le club et rendez-vous fut pris pour la prochaine balade de début mai 

où les autruches remplaceront les biquettes. 
 
 


