
BALADE EN CONDROZ – 9/10/2016  
 
 Cette dernière randonnée de la saison du Rétro Club Wanzois avait 
encore un petit air de vacances, à la fois par la clémence du temps, mais 
aussi par le fait que Gilda et Théo Gaude, nos artisans de la journée, avaient 
organisé le rendez-vous au pont-restaurant de Verlaine où l'accueil est 
toujours agréable et très professionnel. Mais, après les viennoiseries de 
circonstance, ce n'est pas le Sud de la France qui nous attendait, mais bien 
la rive droite de la Meuse, avec une découverte étonnante de petits coins 
méconnus du Condroz. 
 

 Après une petite centaine de km de charmants méandres routiers, nos 
53 équipages ont eu la surprise d'être accueillis dans les anciennes étables 
d'une ferme de 1853 splendidement restaurée, un écrin digne de l'apéro du 
Club, où Philippe Libioul et son équipe nous ont régalés, notamment d'une 
soupe de poisson suivie d'une brochette de scampis à l'ibérique et d'une 
dégustation d'un Chili con carne. Après cette mise en bouche arrosée avec 
modération, c'est à « La Réserve du Château » à Maffe que l'on continua les 
agapes avec un jambon à la broche, précédé d'une crème de carottes et suivi 
d'un Javanais « maison », le tout servi dans une belle salle qui accueillait 
sans problème nos 110 participants. Une adresse à retenir car le chef est un 
« pro ». 
 

 Restons dans les plaisirs gustatifs puisque c'est un très original (et 
méconnu) musée de la bière et du péket que nos organisateurs avaient prévu 
comme visite et pour savourer une cervoise ... ou un péket pour terminer la 
balade. 
 

 Aucun véhicule n'était plus ancien que l'Alfa Roméo Giulietta de 1957 
de Vincent Yernaux qui remporta la coupe du véhicule le plus ancien et c'est 
un voisin de Flandre, Rigobert Meys, pilotant une superbe Jaguar XK 150 de 
1959 qui reçut la coupe du véhicule le plus élégant. Le gagnant incontesté du 
questionnaire, avec en plus la réponse exacte à la question subsidiaire, fut 
Louis Lohest qui emmena le panier garni par nos sponsors Wib et Winsol. 
Quant à la lingerie offerte à nos copilotes par  «Audace», c'est Martine Devos 
que le sort a choisi. 
 

 Le reportage photo de Guy Vandiest et Dominique Hoffmann traduit 
bien l'ambiance conviviale qui a régné lors de ce dernier rendez-vous; mais 
n'est ce pas la « marque de fabrique » du Rétro Club Wanzois et de 
l'ensemble de ses membres ....? 
 

 Le rendez-vous est déjà donné pour la présentation du programme de 
la saison 2017 lors de l'Assemblée Générale de fin janvier. 
 
 
                                                        * * * * * * 


