Le dimanche 14 novembre 2021, notre bourse sympa

Nous sommes heureux que notre bourse sympa ait pu se dérouler, bien évidemment sous les
conditions du « covid safe ticket ».
Moins d’exposants, moins de visiteurs que les autres années mais nous avons pu maintenir cette
organisation traditionnelle et chère à notre club, chose importante pour nous mais aussi pour nos
membres et les passionnés qui nous sont toujours fidèles.
Tout au long de la journée, l’ambiance et la convivialité ont régnié dans le cadre prestigieux que
cette salle des fêtes du centre culturel de Spa.
Malgré la situation, les vendeurs étaient généralement satisfaits de leur journée et certaines
voitures exposées ont trouvé nouvel acquéreur.
Une fois de plus, nous avons pu compter sur nos supers bénévoles qui répondent inlassablement à
nos appels ! Un tout grand merci à eux sans qui cette bourse sympa ne pourrait pas être organisée !

A l’occasion de notre bourse annuelle, nous avons eu la chance d’avoir la présence
de Benoît DELIEGE et Eric FAURE pour la présentation du livre :

Luigi, une vie pour la course

Nous avons pu également compter sur la présence de Christophe GAASCHT et Claude YVENS
pour la présentation du livre « Francorchamps, 100 ans de courses » qui est le premier volet
d’une trilogie consacrée à l’histoire du circuit sur les cent dernières années.

Enfin, nous avons aussi eu la chance de pouvoir exposer sur le parquet de la salle une magnifique
Porsche 917 de 1970, voiture mythique qui a brillé en compétition et notamment à
Francorchamps et qui a fait crépiter de très nombreux flashes ! Les passionnés en ont eu plein les
yeux d’autant que l’historique de cette voiture était disponible. Un énorme merci aux personnes
qui nous ont permis d’accéder à cette fantastique auto de course, de la transporter et de
l’exposer dans d’excellentes conditions.

