2ème balade du printemps
Après avoir subi un long hiver, il est enfin arrivé le jour de la 1ère
sortie de l’année 2013. Même nos véhicules appréciaient de se
retrouver sur la route. Les filtres à air se gavaient de l’air matinal
même si ce dernier était un peu frisquet.
Nous nous sommes vite retrouvés au garage Renault de Philippeville aimablement accueillis par le
personnel de ce garage. Danielle, Eve, Alain et Jean Louis nous attendaient chaleureusement pour le
petit déjeuner. Beaucoup d’entre-nous se sont rincé l’œil sur les modèles exposés dans le garage, mais
en sortant, que de nostalgie en voyant nos ancêtres sur le parking. Je retiens particulièrement la R4L de
T.S. qui avait fière allure malgré ses années.
Après un bref rappel des consignes de sécurité, le départ est donné pour les 112 participants qui ont pris
place dans les 54 véhicules inscrits. Le Road Book, même sans référence kilométrique était parfait et
nous voilà sur de belles routes pour environ 85 Kms le matin. Les villages situés autour de Philippeville,
Florennes et la vallée de la Molignée nous ont permis de découvrir de charmants petits endroits.
Nos amis organisateurs, connaissant les petites faiblesses de nos voitures ou des pilotes, avaient prévu
une heure de repos à l’Abbaye de Maredsous. Nous avons tous apprécié cette attention qui remonte
facilement le moral des troupes.
La seconde partie de cette matinée nous dirige vers l’arrêt de Midi en passant par Morville, Gochenée,
j’ai raté Jésus, puis Doische, Vaucelles, Viroinval pour arriver à Treignes, l’estomac dans les talons. C’est
vrai que la « Maredsous » ouvre l’appétit….

Le mayeur de « Trignolles » avait enfilé ses habits
de fêtes pour nous accueillir chez lui. Il nous
présenta Toine, Hilda et Théodore, habitants du
village, qui commentaient l’arrivée des étrangers,
que nous sommes, au volant de drôles de voitures.

Après l’accueil, un bon repas nous remettaient en forme pour l’après midi. Dès la sortie du restaurant,
nous sommes répartis en trois groupes, visite de l’école d’autrefois, du musée et projection d’un court
métrage. Il fallait assister à l’ensemble pour répondre au questionnaire. Sur la place, près de la fontaine
un jeu permettait à chacun d’entre nous de tester sa dextérité.

Quelle histoire …..
C’était pas mon jour de chance, je me suis retrouvé directement à l’école et Madame l’Institutrice était sévère, même
plus que mon père, pire que Cayenne. Avec sa règle dans sa main on aurait dit un Chef d’orchestre !!!, elle a dit
qu’elle frapperait avec sa règle sur nos petits doigts si on n’écoutait pas la leçon. Si on était puni, il fallait se mettre
à genoux sur la grande règle ou dans un bac rempli de « scônes di gailles ». Mon copain José s’est assis au premier
rang, il s’en souviendra, je lui avais pourtant dit de rester derrière. En plus, derrière lui, « J.L. » faisait le « frotte
manche ». Lorsque son copain, le grand « Pol » ne sera plus près de lui, mon copain José et moi, on va l’attaquer
pour lui voler ses billes, ça l’apprendra.
Je me suis directement assis près du poêle, comme cela, j’étais loin de « Madame » et tout près de la porte, pour sortir
premier à la récré. « Madame » a beaucoup parlé, mais je ne me souviens plus de tout. Puis avant la récré, on a
fait une dictée sur le lapin de Firmin. Comme je ne savais pas écrire tous les mots, j’ai eu vite fini ma dictée.
A la récré, je suis allé au cinéma de Trignolles, puis au musée. Là, j’ai eu peur que le gendarme me reconnaisse car il
m’avait vu voler des pommes dans son jardin. Après le musée, je suis retourné un peu à la maison et j’ai fait comme
Firmin dans la dictée. J’ai pris les gros « laids gûmes » du jardin pour les donner aux lapins. Mon père m’a vu et
il m’en a mis 2 bonnes, pour me remettre les idées, comme il dit. Si c’est à ça que sert l’instruction, je n’irai plus à
l’école.
Ensuite, mon père m’a puni dans ma chambre, j’étais triste car je ne suis pas allé avec mes copains au « Moulin des
Fagnes » situé à 20 bornes. Il paraît qu’ils se sont bien amusés. Bernard, Mattéo, Stéphane et Jean Pol, les 4
meilleurs à l’interro ont reçu une récompense bien méritée, les autres un souvenir du coin. Le temps de se quitter est trop
vite arrivé, mais tous se sont promis de se retrouver prochainement.
Signé : Jan quiri.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Merci à Alain et Jean Louis, les épouses et toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de cette
seconde sortie printanière et je vous donne rendez-vous à tous en 2014 pour la troisième.

