
Balade   de l’Autruche – 3   avril   2011  

Le site est connu, et pas seulement des fans de Philippe Gilbert ; c’est au sommet du 
“mur de Huy”, plus précisément à l’arrivée du téléphérique, que le Rétro Club Wanzois avait 
donné rendez-vous à ses membres et amis pour la 1ère balade de la saison 2011, une randonnée 
sur le thème central de l’autruche.

Après  le  petit  déjeuner  au  « Cortina »,  51  équipages  et  109  participants  se  sont 
ébranlés pour un périple de 122 km, « aéré » au deux tiers de son parcours par le désormais 
traditionnel apéro offert par le Club ; la météo hésitante a permis néanmoins de prendre le 
premier verre (et ce qui l’accompagne…) au sec, mais très vite, le groupe s’est resserré en 
dessous des deux tonnelles mises en place avec beaucoup de prévoyance par Josy et Guy 
Malherbe.  Heureusement, les amateurs de voitures anciennes sont des gens organisés, et les 
photos montreront très vite une forêt de parapluies autour des tonnelles.

C’est  donc après ce happening un peu écourté,  mais toujours aussi sympathique et 
convivial que la colonne s’est remise en route pour la trentaine de kilomètres la séparant de 
l’autrucherie du Doneu entre Marche et Rochefort.
Et comme il faut un peu de chance dans la vie, la pluie qui a accompagné nos équipages dans 
la vallée de l’Aisne a cessé dès que les majestueux oiseaux étaient en vue.

Nos hôtes du jour avaient, succès oblige, installé un vaste chapiteau à côté de la salle 
d’accueil, un peu exiguë pour recevoir dignement tous nos participants.
Et c’est le fils de la Maison, boucher professionnel, qui découpa les autruches à la broche 
tournant,  à  portée  de  regard  de  leurs  congénères  que  nous  découvrirons  le  temps  de  la 
digestion, lors d’une visite animée par l’éleveur.

Inutile  de  préciser  que  les  organisateurs  ne  purent  que  constater  l’apparente 
satisfaction des participants pour cette sortie printanière, se donnant déjà rendez-vous pour la 
suivante qui aura plus que certainement « une Eau d’Heure d’été »…

Nicole et Jean-Pierre


