Compte-rendu de la Balade du BG – 18/08/2019
La météo toute belge de la journée n’a pas entamé le moral des
participants, amis, passionnés et connaissances pour rejoindre la 2ème
édition de cette balade. Aussi, je les remercie chaleureusement pour leur
participation au succès de cette organisation.

J’en profite pour remercier également le Rétromobile club de Spa pour
son aide et l’assouplissement du règlement interne qui nous a permis de
passer à Spa sans devoir y démarrer à tout prix.
Tout d'abord, pour cette deuxième édition de la balade, nous nous
sommes retrouvés au Café "Blue Note" de Soumagne-Bas vers 8h30 où
les participants y ont été accueillis par Marie-Claire et l’équipe
organisatrice. La formule choisie, visant à limiter le nombre d’équipage, a
permis de créer une atmosphère plus amicale et intime. Cette manière a
l’air de plaire à l’ensemble des protagonistes puisque nous avons fait le
plein d’inscription, la balade cette année étant complète.
Après un petit-déjeuner dans une belle ambiance, les participants ont pu
prendre la route, les menant à travers de beaux villages et campagnes.
Un arrêt apéritif au 2/3 du parcours sur le parking du FC Goé permit à
chacun de se désaltérer avec modération et de profiter de cette petite
pause pour accorder ses notes…
Car un questionnaire - portant à la fois sur des points d’histoire et de
détails jalonnant l’itinéraire – fut concocté par votre serviteur. Celui-ci,
ponctuant la route de manière soutenue, l’attention des équipages fut
fort sollicitée… Mais chacun put profiter, malgré la pluie, des paysages
offerts par notre splendide province.

Enfin, tous ont rejoint le "Blue Note" pour déguster le couscous préparé
par notre équipe de fins cuisiniers...

Et au final, les participants les plus sagaces, ayant le mieux répondu au
questionnaire, se sont vus récompensés.

Assurément, ce fut une belle journée de rencontre, de découverte et de
partage.

Merci à tous,
Laurent NASSEL

