BALADE FAIMOISE : 10 MAI 2015

La grenouille de la météo ne s'était pas trompée; sans que la canicule annoncée nous
submerge, les 43 équipages sont arrivés sous un ciel bleu pour découvrir «Une Histoire de
Pain», une belle adresse à recommander tant l'accueil y est souriant et les produits
remarquables.
Après ce copieux buffet «petit déjeuner», 82 kilomètres attendaient nos 91 participants les
conduisant même de l'autre côté de la «frontière linguistique» si proche.
Retour en Wallonie pour «L'Apéro de Guy et les Délices de Bernadette», notre nouvelle
signature pour l'apéritif gourmand préparé et servi par Philippe Libioul et sa sœur
Dominique à l'ombre d'une grande demeure familiale en présence (chaleureuse) des
châtelains, Monsieur et Madame de Potesta.
Après avoir dégusté pendant cette halte ensoleillée le gaspacho, la mousse de saumon et
surtout savouré les macarons au foie gras qui connurent un succès mérité, le convoi quitta le
Château de Waleffe pour rejoindre la salle «La Forge», où œuvrait déjà notre ami JeanMarie (traiteur Le Bussy) en train de retourner brochettes, couronnes d'agneau et autres
merguez sur le barbecue géant qui nous attendait.
Après la boucle digestive de l'après-midi, le pot de l'amitié eut lieu à la même salle du
centre de Faimes. Tous les participants avaient correctement répondu aux douze questions
qui égrenaient le parcours; c'est donc la question subsidiaire qui devait départager les
concurrents dont la tâche consistait à compter le nombre de coquilles d'escargots dans un
sac transparent scellé.
Pourquoi pas? Seulement voilà...., il fallut un second tour pour départager Vincent
Absolonne, Michel Vandenbussche et Guy Mahieu et c'est finalement ce dernier qui, en
direct devant la salle, détecta à une unité près le nombre exact de coquilles de gastéropodes
et qui emporta le panier de produits du terroir.
La coupe du véhicule le plus ancien revint à Bernard Blavier (Renault 4 CV 1950) et le
véhicule le plus rare ou le plus élégant fut sans conteste le Coupé Volkswagen Karmann
Ghia de 1972 de Madame Coenen, un superbe véhicule en état concours dont c'était la
première sortie «officielle» depuis 30 ans.
D'ores et déjà , le tandem d'organisateurs René Renard et Philippe Libioul nous ont dit avoir
encore quelques circuits «dans leur sac»; comme on en redemande , qu'ils soient ici encore
vivement remerciés.....
Rendez-vous le 7 juin pour notre 3ème sortie de la saison, une (re-) découverte du Pays
d'Aubel......
***********

