
                                    La «  Balade du Rire » - 16 juin 2019 
 
Le grand soleil tant attendu était de la partie pour accueillir les 36 voitures inscrites 
devant le « Vaudrée » hutois situé en bord de Meuse à côté du Centre culturel. 
Guidés par un road-book d'une grande qualité tant technique que graphique, les 73 
participants ont entamé la boucle du matin de plus de 100 km que l'on a fait défiler 
aisément en se régalant des petites routes en lacets dégottées par nos deux 
organisateurs Alain Missotten et Michel Rouge .  
 

Après être passée par l'endroit appelé « la Cabane» bien connu du Rallye du 
Condroz, notre colonne s'est enfoncée dans le triangle Ciney-Namur-Dinant en 
traversant de magnifiques villages comme Mozet, Mailles, Everhailles, Durnal, 
Crupet avant d'arriver vers midi dans la capitale du rire de la Région wallonne, 
Rochefort. 
 

La surprise du jour n'était pas le délicieux repas concocté par le Chef-Traiteur de 
l'Atelier des Saveurs qui nous accueillait, mais bien la présence incontournable d'une 
voix typique et truculente de la RTBF- Vivacité, Jean-Michel de Beyne-Heusay, qui a 
émaillé le repas de quelques sketches de son répertoire liégeois comme il le fera 
d'ailleurs pour le verre de l'Amitié lors de la clôture de la journée.  
 

Pour terminer dans un cadre où la chaleur humaine peut encore prendre tout son 
sens, Alain et Michel avait choisi un bistrot de Terroir  ouvert depuis 1923,  « Chez 
Ruelle », au coeur de Marchin où Jean-Pol, la 3ème génération, nous reçut d'un oeil 
malicieux dans un cadre quasi inchangé selon quelques habitués inconditionnels de 
ce lieu un peu hors du temps que nous vous engageons vraiment à découvrir..... 
 

C'est la Citroën Rosalie de 1932 de Jean-Claude Gillis qui remporta la coupe du 
véhicule le plus ancien tandis que le prix de l'originalité revint à un petit cube assez 
rare que l'on voyait pour la première fois, la NSU Prinz 1973 de Guy Lourtie. Les 5 
prix attribués aux vainqueurs des énigmes du questionnaire furent décernés à 
Pascale Oury ( Prix ING ), Maxime Maramieri, Guy Lourtie, André Wilmart et 
Madeleine Monet. Deux petites têtes blondes mais surtout «aux mains innocentes » 
ont tiré au sort le cadeau  « Audace » pour Didier Bollinne et le bon d'achat « Colora 
– Wavre » pour Philippe Libioul. 
 

Le tout fut agrémenté avant et après par quelques excellentes histoires racontées 
avec son bagoût habituel par notre homme « de Beyne-Heusay » à qui nous 
laisserons le mot de la fin car, comme cette belle balade, tout a une fin et c'est bien 
dommage car, de Rochefort à Marchin ... «,gn-a todi one sakwè qui n'va nin, hein 
m'fi ?? » 
                                                       
                                                **************** 


