
   
 

Nos manifestations passées :  

 

  La balade nocturne du 15 octobre. 

 

Si vous ne connaissez pas les environs de Spa, adressez-vous à Dadar et Georges ! 

Ils n’ont pas leur pareil pour vous faire tourner dans tous les sens sur les petites routes des 

environs de la ville de Spa.  

 

Evidement, on roule la nuit, mais on arrive quand même à se rendre compte qu’ils nous font 

passer et repasser et encore repasser par les mêmes carrefours mais toujours dans des 

directions différentes.  

 

« Ils » avaient même imaginé de nous faire lire les notes en remontant à l’envers, un véritable 

jeu de l’oie, mais dans le noir. Georges nous avait donné le conseil suivant : au lieu de la 

boule, tu mets la flèche sur ton ventre et ça va tout seul, tu parles si c’est facile de retourner le 

bazar, avec la lampe, les notes, la planche…. 

 

On ne peut même pas interroger des autres participants que l’on n’arrête pas de croiser et de 

recroiser, ils sont parfois sur une autre option de chemin du road book !! Et avec 55 voitures 

dans tous les sens, même les riverains s’interrogeaient. 

 

Pour simplifier notre tâche « ils » avaient ajouté quelques questions bien sûr, avec un gros 

piston à soupeser comme question subsidiaire, et ce n’était pas vraiment facile, sauf pour la 

famille Carnol qui a gagné haut la main. 

 

Nous, on s’a ben amusé, on a failli s’tromper mais on ne s’a pas perdu, « ils » (lire les 2 

organisateurs) n’y sont pas arrivés !! 

 

Et c’est toujours avec un vrai plaisir que l’on arrive dans la salle de Werihay à La Gleize, 

content d’avoir déjoué tous les pièges du très beau tracé (70 kms c’était parfait). 

 

Après l’apéro et un bonne soupe bien chaude, Dadar et Georges Muls, bien secondés par leur 

sympathique équipe, nous ont servi les traditionnels pains choucroute et saucisses, toujours 

aussi délicieux. Sans oublier les premières mandarines de l’année qui étaient très savoureuses. 

 

A l’année prochain, c’était vraiment amusant et très bien organisé, merci à toute l’équipe. 
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