C’est parmi les manèges endormis que Pierre et Dominique nous attendaient ce samedi
7 juin à Gerpinnes. Les voitures se sont faufilées dans la foire au fur et à mesure de
leur arrivée et après un bon café, inattendu mais bienvenu, nous avons tous pris la
route à l’aide du road book détaillé aux 100 mètres près ! Cette forme de carnet de
route nous a sortis de nos habitudes, et n’en était que plus sympa !
Nous nous sommes baladés dans la belle région namuroise, où les travaux au pont que
nous devions emprunter nous ont permis de rouler un peu plus longtemps le long de
l’eau, ce qui n’était que profitable au vu de la température qui ne cessait de grimper
au fil des kilomètres !
Nous sommes finalement arrivés sur les hauteurs de la Meuse au beau village de
Lustin. Même la voiture verte de Pol – une superbe Peugeot 201 Torpedo Commercial
de 1929 a monté la côte vaillamment avec sa boîte 3 vitesses!
Dans les temps impartis, nous sommes arrivés à la Ferme d’Upignac, l’antre du foie
gras de canard ! Dans la cour de la ferme, à l’ombre de parasols, nous avons pu en
déguster différents petits toasts agrémentés d’un vin blanc liquoreux délicieux, mais le
jus de pomme qui nous était aussi proposé s’est avéré plus prudent vu la chaleur qui
régnait ! Quelques kilomètres plus loin, nous avons atteint Aische en Refail, le village
de
Dominique, où tout était prêt pour l’arrivée du groupe. Même sa famille était
là
– sa maman, ses enfants, sa petite fille, ses frères, et ceux que j’oublie –
pour le barbecue qui avait été préparé par la « Royale Jeunesse » du village.
Après cette halte gourmande, nous avons repris la route vers Gerpinnes pour terminer
la journée autour d’une tasse de thé à la menthe dans le jardin ombragé du restaurant
Riad Salam. Heureusement que le thé est vite prêt, les responsables du restaurant ne
nous attendaient que le lendemain ! Pierre a su remédier à cette situation in extremis,
et personne ne s’en est aperçu !
En fin d’après-midi, les voitures sont peu à peu reparties vers leurs pénates, même la
Coccinelle qui ne voulait plus démarrer, et ce grâce à l’intervention de l’homme qui
murmurait à l’oreille des moteurs…
Fin de cette bien sympathique journée toute réussie - Vive la 2è édition !
Laurence

