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Balade de l’Entre Sambre et Meuse 

Brigi#e et Joël  

Ce dimanche ma�n ce sont 27 félins, jeunes et confirmés qui se sont retrouvés à la "Tra�oria" de Barchon pour le départ du 

premier rallye organisé de main de maître par notre nouvelle responsable de  la sec�on "Wallonie-Luxembourg" : Brigi�e 

HANOT. Lors d'un pe�t déjeuner buffet copieux et varié, nous avons été accueillis par notre sponsor , la banque Nagelmackers 

qui a offert un magnifique colis de vin italien après �rage au sort à notre ami Marc. 

Club na�onal de marque oblige, ce fut, après quelques mesures de notre hymne na�onal et les recommanda�ons d'usage, le 

départ de la première par�e de la ma�née qui entre averses et soleil nous  amena au musée "IMPERIA" de Nessonvaux. Nous  

découvrîmes avec  moultes explica�ons l'évolu�on de ce�e marque belge et liégeoise de surcroît.  Plusieurs autres véhicules, 

dont des Jaguar faisaient par�e d'une collec�on privée d'excellente facture.   

Reprise du road-book, direc�on La Roche en Ardennes, par de pe�tes routes bucoliques, pour nous retrouver au "Moulin de 

la Strument", cadre rus�que mais de bon aloi, propriété d'un  passionné de véhicules ancêtres de marques pres�gieuses. 

L'apéri�f accompagné de nombreux zakouskis fut suivi d'un repas, copieux, et gouteux par tous les convives pour la finesse de 

la cuisine, seul bémol, la longueur du service qui perturba la seconde par�e du programme. Certains par�cipants ont décidés 

de rejoindre directement le garage Quevrain, concessionnaire JAGUAR à Erpent où nous a�endaient un choix de tartes succu-

lentes, café et autres boissons. D'autres ont poursuivi l'i�néraire se félicitant du parcours proposé et de la justesse des notes. 

Pour une première ce fut une réussite et la première leçon que nous en retenons est de programmer lors de la prochaine 

organisa�on le repas en fin de journée afin de perme�re un déroulement plus fluide de la journée. 

Remercions encore nos sponsors,  le pe�t déjeuner offert par la banque Nagelmackers, les plaques de rallye,  le porte docu-

ment le�ré au nom du club, le goûter de fin de journée, offerts  par le garage Quevrain, qui outre 4 voitures de la concession 

ou de clients et dont le patron "him-self" Jean-Claude Quevrain, nous ont faits l'honneur de  par�ciper avec entrain a ce�e 

journée. 

MERCI à eux, MERCI à vous,  par�cipants qui nous ont fait confiance pour ce�e première organisa�on, qui grâce à votre 

sou�en, ne sera pas la dernière… 

Brigi�e en Joël. 


