6h... l'orage gronde, nos regards se croisent et la déception se lit sur nos visages.
Nous avons rendez-vous à 8h au DP Car Design à Mettet pour la 6e journée des
familles. Nous partons un peu déçus que le soleil ne soit pas de la partie mais en
arrivant, le sourire et l'accueil de Greg nous réchauffe le cœur.
Petit à petit, les participants arrivent et même le soleil finit par nous rejoindre.
Nous recevons notre plaque rallye très originale et notre road book tant attendu. Et surprise, la
nouvelle revue du mois d'août. Nous nous installons à une table et prenons un bon petit déjeuner
et papotons de choses et d'autres, l'ambiance s'installe...
9h15, le président nous fait son petit discours et souhaite un joyeux anniversaire à la maman de Greg.
Ensuite, tout le monde se sépare et va rejoindre son petit bijou. Nous décapotons et nous sommes prêts
pour la ballade du matin. Enfin presque car la voiture la plus récente a un problème avec l'ouverture
du toit et la fermeture du coffre. Grâce à Alex, tout est vite réparé et nous pouvons enfin partir.
Nous parcourons de petites routes à travers de jolis petits villages à la recherche des réponses du
questionnaire. L'adrénaline monte, l'ambiance bon enfant s'installe; nous nous prenons au jeu et
passons un moment inoubliable.
Soudain, une odeur d'essence arrive à nos narines, une traînée sur le route, les voitures se garent. Le
tuyau d'Alain l'a lâché ! Enfin, le tuyau d'essence de la voiture d'Alain l’a lâché… Un colson et c'est
reparti.
11h30, nous arrivons au « Musée du verre » pour une visite très instructive et agréable. Mais là,
étonnement, la voiture d'Alex s'affaisse. Elle avait un clou dans son pneu; oui oui, un clou, pas un
morceau de verre.
Après cela, nous nous dirigeons vers le restaurant « Au Petit Mayeur » où nous sommes très bien
accueillis malgré le nombre de convives. Nous sommes 99 à nous réunir autour de la table.
L'ambiance est décontractée et nous avons très bien mangé. Le service était impeccable et surtout les
enfants ont été mis à l'honneur. Il y avait un jardin avec des jeux et même un château gonflable rien
que pour eux.
A la fin du repas, chaque enfant a été appelé pour recevoir un cadeau, un bisou et une photo souvenir.
Après les « grands enfants » ont pu participer à un jeu de quilles. Là, nous nous sommes demandés qui
étaient les enfants car tout le monde a pris part au jeu et petits et grands se sont vraiment beaucoup
amusés.
Mais bien vite, l'heure de la récré a sonné et nous avons repris la route pour la 2e ballade de la journée
car nous avions rendez-vous au café « Le Biesmel » pour prendre le verre de l'amitié et surtout pour la
remise des prix. Le premier lot a été remporté par Lucien Vincke les 2e,3e, et 4e lots respectivement
par Pierre Bossuroy, Claudio Scandella et Frédéric Préat.
Mais finalement, tout le monde a reçu un lot récompensant notre participation.
Après cette journée bien remplie, nous avons remercié et félicité les organisateurs, nous nous sommes
dits « à bientôt » et avons repris le chemin de notre maison avec des souvenirs pleins la tête et l'envie de
recommencer.
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