La bourse 2017 : une superbe édition !!
Les visiteurs se sont pressés tôt avant l'ouverture des portes et une longue file s'est formée
dans les jardins du Casino alors que neuf heures trente n’avaient pas encore sonné ! Cet
engouement matinal allait se confirmer au cours de la journée qui se concluait par plus de
1900 entrées ! Un très beau succès déjà !!

Ce succès ne fut pas le seul de cette bourse ! En effet, que dire de la magnifique exposition
FN qui a rassemblé parmi les plus beaux joyaux produits par la « Fabrique Nationale » :
motos et voitures avaient fière allure dans un décor de photos anciennes qui nous
replongeait au cœur des ateliers et salons d'autrefois ! Au nom de tous, je tiens à remercier
chaleureusement notre ami Georges (Muls) qui, avec le concours de la fondation « Ars
Mechanica » de la FN et sous la houlette de Robert Sauvage son responsable, a préparé et
mis en œuvre la venue et l'exposition de ces joyaux ! Merci et bravo Georges !

Autre réussite, celle et pas des moindres de notre grand maître artisan de la bourse, JeanPaul (Beaujean) qui, en dépit de ses très lourds soucis de mobilité, a géré l'ensemble en
grand chef d'orchestre, déléguant là où il le fallait pour le soulager... tout en maniant la
canne quand il le fallait aussi ! Une belle plume à son chapeau que cette bourse 2017 qui a
regroupé 106 exposants (!) et présenté à la vente 27 voitures sur le parquet ! Bravo JeanPaul et vivement te revoir avec ton nouveau genou...pour préparer l'édition 2018 !
Cette édition était finalement très liégeoise ! En effet, en plus de l'expo FN, Claude Yvens,
Christophe Gaascht et Benoît Deliège présentaient en exclusivité la sortie de leur dernier
livre « Apal, le défi liégeois » ou, toute l'histoire de la légendaire marque automobile
belge ! Un bel ouvrage dédicacé sur place par Benoît Deliège et qui a attiré plus d'un
nostalgique de cette marque emblématique.
Côté Rétro de Spa, nous soulignerons le nouveau et beau look de la « Rétro boutique » qui
a été fortement appréciée ! Nos amis Philippe, Elisabeth et Catherine ont été au top et de
fameux ambassadeurs pour le club ! Merci aussi à eux pour leur contribution souriante et
efficace !

Et que dire de l'équipe en cuisine, « nos dames de l'ombre », sous la houlette de Chantal,
de Béatrice, de Denise et de Bernadette, dont le travail énergique et compétent s'est une
fois de plus avéré d'une redoutable efficacité...pour le plus grand bonheur des « clients »
du bar qui se sont régalés des préparations qui leur étaient proposées ! Un tout grand bravo
à elles !!
Le bar a lui aussi connu son jour de gloire et ses embouteillages joyeux où la convivialité
régnait en maître-mot ! L'équipe de Dadar a une fois encore fait merveille et a
superbement géré cet incontournable lieu de rencontres à la bourse du Rétro ! Merci !

