
La Balade des AVANT ' 40 du dimanche 17 juin 2018 

 

Cette année, le dimanche 17 juin, un grand changement ! Une nouvelle équipe prend 

le relais de Léon (Krins) et de Pierre (Leens). 

En effet, Christian (Bertrand), Georges (Muls) et « Dadar » (Christian Gaspar), avec le 

précieux concours de « Doudou » (Edouard de Ponthier), ont accepté de relever le 

défi afin de pérenniser cette balade dont la première fut mise sur pied voici plus de 

25 ans ! Renoncer à organiser une manifestation annuelle exclusivement dédiée à ces 

merveilleuses machines eut été un péché pour un club comme le Rétromobile Club de 

Spa ! 

  
 

Le rendez-vous était fixé à 9 h, à Spa, à l'entrée du majestueux Parc des Sept Heures 

où les participants se sont regroupés pour les formalités d'inscription lors desquelles 

ils ont reçus un magnifique ouvrage consacré au 125 ans du Groupe HERSTAL (mille 

fois merci à Georges et à Robert Sauvage responsable de la Fondation Ars 

Mechanica  de la FN !) avant d'aller partager dans la bonne humeur le traditionnel 

petit-déjeuner à « La Gâterie » place du Monument dont l'accueil et les croissants 

sont sans égal ! 



Cerise sur le gâteau...la RTBF s'était spécialement déplacée avec deux journalistes 

(dont Eric Dagonnier) et un cameraman, non seulement pour filmer ces belles 

mécaniques mais aussi pour demander l'avis de plusieurs participants sur l'évolution 

des nouvelles règles du contrôle technique des oldtimers en Région Wallonne. 

Question d'actualité s'il en est, qui fut par après l'objet de reportages tant en radio 

qu'au journal parlé de le RTBF. Merci à la RTBF, et en particulier à Anne Poncelet, pour 

avoir choisi le Rétromobile Club de Spa pour traiter de ce sujet brûlant sur ses 

antennes ! 

Le parcours d'environ 80 km, savamment tracé par Georges, mène les 21 voitures 

(Citroën, Dodge, Plymouth, Peugeot, MG, FN, etc, ainsi qu'une superbe moto BSA) par 

de très belles routes verdoyantes via Winanplanche et Stoumont jusqu’aux confins de 

la Vallée de la Lienne, puis dans les alentours de Lierneux. Le retour se fait par Trois 

Ponts, Stavelot, Francorchamps et enfin Malchamps où l’équipe habituelle de la 

« Bande à Léon » attend les équipages assoiffés pour l'apéro préparé quasiment sur le 

tarmac de l'aérodrome ! 

 
 

 

En effet, Georges nous a obtenu l’autorisation de dresser les tables dans un hangar 

réservé aux avions ! C’est sous les ailes protectrices d’un Yak 52 que se rangent les 

voitures au retour d’un parcours sans soucis sauf pour deux participants 

malheureusement stoppés dans leurs élans...mais qui ont pu néanmoins rejoindre ce 

premier camp de base et nous accompagner au repas ! 

Il a fallu « chasser » les assidus de l'apéro tellement bien mis en place par la « Bande 

à Léon » pour que tout le monde puisse se retrouver vers 14 h quelques kilomètres 

plus loin à la salle des Tilleuls à Tiège où le traiteur MICHEL de Spa avait dressé un 

buffet remarquable, copieux et goûteux à souhait qui a satisfait tous les convives 

affamés. Les discussions allaient bon train et la bonne humeur présidait à toutes les 

tables avant la dislocation...il fallait bien que ces vieilles dames retournent chez elles ! 



 

  
  

 

Une belle journée superbement organisée, le relais est bien passé ! 

Merci à Christian, à Dadar et à Georges pour cette magnifique balade...et à l'année 

prochaine ! 

Jean-Paul Beaujean and friends ! 


