
                                     NOS MANIFESTATIONS PASSEES 

 

 

 Le 24 septembre 2016 Balade mobylettes de fin de saison 

 

 

Samedi 24 septembre, tout début d’après midi, un bourdonnement résonne au début de 

l’av. Reine Astrid à SPA, aux Ets. FRESON 

 

Une bande de joyeux lurons font vibrer leurs mobylettes, toutes au plus rutilantes les 

unes que les autres.  

 

Ce tumulte cessa dès le départ de la balade ; chacun roulant à son rythme, le cortège de 

mobs d’antan s’étira dans les petits chemins de campagne soigneusement sélectionnés par nos 

deux Gentils Organisateurs, Georges MULS et Christian GASPAR 

 

Innovations très appréciées : un road book pour ceux qui le désiraient mais surtout un 

fléchage très apprécié car on ne devait pas chercher son chemin ; quelle facilité ! 

 

Peut être un peu trop facile car un de nos participants, en se retournant à un carrefour, 

remarqua une autre flèche du Rétromobile haut perchée sans se rendre compte qu’il s’agissait 

du fléchage du retour : conclusion il se retrouva à Creppe au lieu de La Reid où tous les autres 

l’attendaient ! 

 

Retrouvailles amusantes et c’est reparti pour un petit tour campagnard avec une vue 

privilégiée sur le territoire de LA REID et ses environs 

 

Arrêt « gougouilles très sympa sur le bord du chemin puis nous reprenons le parcours, 

toujours très bien fléché, pour nous retrouver au village de Creppe direction de la géronstère, 

puis arrivée tonitruante à Spa, chez notre membre et ami, Jean Paul FRESON pour un apéritif 

grandiose où rien ne manquait, tout à volonté.  

 

Chacun y allait de sa petite histoire ; des détails techniques de sa monture (mobyletique, 

bien entendu) ; bref une ambiance de Dieu le Père, comme à l’habitude lors des balades de ces 

deux G.O. formidables 

 

 Un tout grand merci à nos deux compères et aussi à Jean Paul pour la mise à disposition 

de ses installations 

 

 Vivement l’année prochaine ! 

          Pierre GABRIEL 


