
                                           « L’Ardennaise» ... 11 mai 2014 

 

Décidément, les cieux ne sont jamais totalement favorables aux premières balades du Rétro 

Club Wanzois: après un départ – croustillant par la qualité des produits dégustés chez 

« Pierson » - les 52 équipages inscrits ont enfilé les kilomètres (92 !) entre deux crachins de 

printemps qui ont à peine voilé les superbes paysages traversés. La « Famenne », liaison 

entre le Condroz et les forêts d’Ardenne est vraiment un régal pour la conduite en « old 

timer ». 

A l’arrivée à Vaux-sur-Sûre, la découverte de l’antre de Frantz Belche a étonné plus d’un 

amateur, tant les tracteurs exposés sont merveilleusement restaurés et parfaitement mis en 

valeur. 

Cet amateur d’Aston Martin dispose également d’une équipe spécialisée dans les « apéros », 

ce qu’ont appréciés les 108 participants tandis que des trombes d’eau inondaient les toits 

des hangars. 

Après le lunch ardennais au Moulin de Godinval, les « rescapés du déluge » se sont retrouvés 

au méconnu Domaine de Hottemme géré par le Commissariat au Tourisme de la Région 

wallonne pour une visite guidée des salles d’exposition. 

Après les félicitations bien méritées à Eugène Thiernesse, l’artisan des collections d’animaux 

empaillés présentés dans de superbes dioramas, ce fut la traditionnelle remise des trophées. 

Le plus ancien véhicule présent (et n’ayant pas encore remporté ce prix lors d’une édition 

précédente) fut l’Alfa Giulietta Spider de 1957 de Vincent Yernaux. Un véhicule rare  (et son 

courageux conducteur… Alain Petit) remportèrent la deuxième coupe avec une Caterham S3 

de 1988. Les deux «plateaux du terroir» furent attribués à Fabrice Condrotte de Rulles et à 

Joël Leclere en Porsche 944 de 1985, tandis que le perspicace Michel Gilles estimait avec le 

plus de précision le poids de l’objet présenté dans l’expo des tracteurs et emportait le 

« cadeau-lingerie » offert par un de nos sponsors, Audace. Le jour de la Fête des Mères ! 

Coquin, va ! 

Et c’est sous un pâle soleil retrouvé que les participants se sont quittés après le pot de l’ 

Amitié  - « les Hommes savent pourquoi ...» - pour se retrouver, on l’espère, en plein été 

cette fois, le 22 juin ... 

 


