Et pourtant, le monde ne suffit pas
La 24ème édition de la
bourse du Rétromobile club
de Spa s’est déroulée le 10
novembre dernier, à Spa.
Avec quelques deux mille
entrées, le succès est au
rendez-vous. Une édition
irréalisable sans le travail
des bénévoles.

Quelques mètres plus loin,
un exposant est rassuré.
Hier, il m’a manqué deux
mètres,
chaque
année,
j’expose sur quatre mètre de
table !
Mais
Jean-Paul
Beaujean,
le
Monsieur
Bourse du club est intervenu
directement pour arranger
les choses.

montre les pièces et nous
conseille. J’ai travaillé dans
le textile, nous dit-il,
m’occuper de la boutique du
club est normal. En nous
retournant, nous constatons
que
l’endroit
grouille
d’anciens pilotes de rallye.
En effet, Benoit Deliege et
Eric Faure présentent leur
livre « Histoire d’un rallye
hors normes ». Nous avons
d’abord contacté un pilote,
puis plusieurs ont décidé de
venir aussi. Nous
explique,
Christian
Bertrand,
viceprésident du club.

Le maître mot c’est la
convivialité, insiste Christian Un peu plus loin, nous
Gaspar. Le président du entendons les premiers
Rétromobile club est sur les commentaires des badauds
chapeaux de roue. Il
est 10h00 et les
portes viennent d’ouvrir. Les badauds
commencent à affluer. Le talkie Walkie
du président s’affole !
L’intercooler de la
pompe n’a pas tourné, les bières sont
chaudes.
Heureusement les choses
sont prises en main
très rapidement.
Rendez-vous le dimanche 8 novembre 2020,
pour la 25

Notre buveur/testeur
porte bien, rassure
président.

se
le

Les exposants sont nombreux et fidèles. Nous
déambulons dans les allées,
entre les dinkytoys et pièces
de voiture. Nous reconnaissons le marchand de
revue près de l’escalier. À
l’étage, c’est une exposition
sur la libération de Spa que
nous découvrons. En effet,
les 75 ans de la libération ne
sont pas en reste avec des
véhicules et des figurants en
costumes
d’époque.

ème

édition de la bourse.

Mais comment font-ils pour
faire entrer toutes ces
voitures ici ?, s’étonne une
dame. Dans la salle du
centre
culturel,
une
ribambelle de voiture sont
exposées, pour la vente, car
c’est une bourse, mais pas
seulement ! Parmi celle-ci,
nous pouvons admirer une
belle BMW Z3. Elle est
affublée
d’un
panneau indiquant : le rétromobile club accueille aussi
les youngtimers ! Tiens donc.
Juste à côté, il y a l’espace
club avec les nouveautés
vestimentaires. Paul nous

Juste en face de nous,
le bar est noir de
monde. Une équipe
bien sympathique est
à
la
manœuvre.
Marcel
est
un
habitué, il a le pied
dans le plâtre cette
année. Mais il est là,
fidèle au poste, il lave

les verres sur son tabouret.
Son sourire et sa bonne
humeur sont un gros plus
dans notre équipe, souligne
une bénévole. Nicolas est
aussi
présent,
comme
chaque année, il apporte son
soutien à cette organisation.
Il était le plus jeune ce soir
autour du repas spaghettis
organisé, après la bourse.
L’idée est de se retrouver
entre
bénévoles,
tous
ensemble
dans
une
ambiance conviviale, jusqu’à
la fin de la nuit.
BBOR

