La balade des « avant 40 » du 12 juin
Christian Bertrand et Georges Muls, le
comité organisateur, nous ont préparé un
magnifique dimanche.
En plus du temps estival, la journée
commence bien : nous sommes attendus à
« L’Unic Tentation » au centre de La
Calamine, un petit établissement très sympa
où nous attend un bon petit déjeuner très bien
servi par un personnel très attentionné.

Si vous voulez un jour, multiplier le plaisir
durant une balade de voitures anciennes,
trouvez une place dans une « avant 40 », et
laissez-vous aller au rythme du véhicule, le
bruit, les odeurs, la vitesse grisante de 60 Km
sur le plat et la moitié en côte, tout est
vraiment dépaysant et sympathique.

Le ton est donné par la présence devant
l’établissement de la superbe moto FN de
Georges Muls.
La douzaine de voitures, toutes magnifiques,
sont exposées dans la cour de l’école toute
proche.

Nous avons savouré ce parcours de quand
même 80 km !... en se prenant pour une
Châtelaine et un Châtelain, saluant de la main
les sujets qui nous acclamaient…..
En passant par la région de Plombières,
Sippenaeken, Fourons, Thimister, Clermont,
puis Dolhain, Baelen et Montzen, pour revenir
au musée de La Vieille Montagne pour un bon
apéro puis ensuite savourer une belle et bonne
table au « Im Winkel » à Hergenrath.
Toutes ces « presque centenaires » sont
arrivées à bon port, malgré une température
digne d’un mois d’août.
Merci à tous pour cette belle organisation,
merci aussi à Jacques Deltour pour la
confiance qu’il m’accorde en me passant le
volant, que de sensations !

Seulement une douzaine, car cela devient de
plus en plus difficile de faire déplacer ces
vénérables ancêtres sur roues !
Citroën C4 et C6, Fiat Balila, Simca-Fiat,
Peugeot, Mathis, MG, Triumph et même
Morgan, quel beau tableau !

De belles rencontres, de beaux véhicules, du
beau temps, un beau parcours, nous en
garderons, mon épouse et moi un très bon
souvenir.
Vivement l’année prochaine.

Francine et Pierre Bay

