
Un record, mille milliards de mille sabords !

Est-ce le thème particulièrement accrocheur à quelques semaines du lancement du film de 
Spielberg ?   Est-ce  le  climat  printanier  de  ce  début  d’automne  qui  a  « boosté »  les 
inscriptions ?
Peu importe les raisons qui ont fait que…63 voitures et 135 participants se sont retrouvés au 
Domaine Provincial du « Bois des Rêves » dès l’aube ensoleillée, pour parcourir les 110 km 
tracés sur les pas de Tintin.

« Balade à Moulinsart » était en effet une évocation du Brabant wallon tel qu’Hergé l’a vécu 
et  parfois  repris  dans  quelques  albums ;  même  si  le  road-book  ne  nous  a  pas  emmenés 
jusqu’au château de Cheverny, Tintin fut au centre des pensées.

Une plaque-rallye « collector », une feuille de route richement illustrée, un apéro et un repas 
fidèles à la tradition du Club et, en point d’orgue, la visite du Musée Hergé avant de terminer 
au cœur du quartier estudiantin de Louvain-la-Neuve, que demander de plus pour clôturer la 
saison du Rétro Club Wanzois.

Un club qui n’arrête pas de grandir, puisque le cap des 40 membres est largement dépassé, ce 
qui explique probablement le succès de participation des balades.

Pour nos membres, un point complet sera fait à l’Assemblée Générale de décembre, et, pour 
nos amis et sympathisants, notez déjà que nos rendez-vous de 2012 ont été fixés au 25 mars, 
au 17 juin et au 21 octobre.
D’ores et déjà, notre « Repas de l’An » ouvert à tous (qu’on se le dise…!) est fixé au samedi 
21 janvier chez nos « Juvagastronomes » Bernadette et Philippe Libioul, à « la Cantellerie » , 
une bonne étape pour (re-)démarrer la saison.
Et si d’autres activités venaient à se greffer sur ce programme traditionnel, votre site préféré 
en club d’Ancêtres ne manquera pas de vous en informer.

D’ici là, bichonnez bien vos anciennes et surtout, prenez bien soin de vous !

Pour le Comité, le Président, Jean-Pierre Alvin.


