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EDITO 

 

   A peine remis de ce grand rallye 2017, je consulte ma boite mail 
et tombe sur de merveilleux messages de remerciements, 
j’enchaine sur les réponses, les SMS, la réunion du bureau, le 
compte rendu du GR et ce Plein Far. L’autre fidèle GO gère les 
félicitations à destination des prestataires et bien d’autres 
« détails » consécutifs à cette sortie, durant ce temps, le trésorier 
finalise les comptes et 4 vaillants adhérents s’organisent pour 
rapatrier 3 autos défaillantes. Croyez-le ou non, nous n’avons pas 
tous les jours  un métier facile. C’est la réflexion qui s’impose à moi 
en ce début de semaine. En contre partie, qu’il est doux de 
partager ces grands moments de vie avec vous et vos autos. 
L’automobile ancienne se porte définitivement bien dans notre club.   

                                                                    

                                                                     Jean Louis 

 

 

Le mot du Président      

 

 Déjà 4 sorties FAR cette année (nous vous parlerons du Rallye 
B&B à Bray-Dunes dans notre prochaine publication) et 2 sorties de 
2 jours programmées en août et septembre. Je ne peux que me 
réjouir de l’activité du club et souhaiter que nous puissions 
continuer longtemps à prendre du plaisir à rouler ensemble. 

Je souhaite à tous un bon été 

                                                                        Deff 
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RALLYE DE DEGOMMAGE 

 
Après cinq longs mois d’hiver, en ce dimanche 26 mars, nos voitures avaient enfin 

l’occasion de se dégourdir les bielles à l’occasion de ce traditionnel rallye de dégommage. 

Le rendez vous était fixé à 8h45 sur la place de l’église de Baisieux.  Nous étions 27 

équipages (dont 10 extérieurs) dans une chaleureuse ambiance de retrouvailles,  égaillée 

par un soleil prometteur. 

Chaque participant était accueilli par un café croissant. Vers 9h15, nous avons pris la route 

de la Belgique. Après avoir contourné Tournai, nous avons traversé le pays des collines 

sous un ciel magnifique. Tout le monde a été enchanté de ces  verts et vallonnés paysages 

baignés par cette lumière du matin. 
 

 
 

 

Après une petite heure de route, nous sommes arrivés à Lessines ou nous avions rendez 

vous pour la visite d’un ancien hôpital devenu musée : Notre Dame à la Rose. Les 

bâtiments sont magnifiquement restaurés. Ils abritent des collections illustrant les soins à 

l’hôpital au 18ème  et 19ème siècle dont certains nous ont donné froid dans le dos ! Tout au 

long de cette succession de salles  et d’instruments médicaux de l’époque, nos deux guides 

nous ont commenté l’histoire de cet hôpital religieux avec beaucoup de compétence et 

d’humour. Une très belle visite ! 

Nous avons ensuite déjeuné dans une ancienne salle des malades transformée en 

restaurant. Le repas fut bon et rapide. 

Une fois les estomacs remplis, nous avons flâné dans les jardins de l’hôpital ou sont 

encore cultivées les plantes médicinales utilisées à l’époque. Ce fût l’occasion pour 

certains de prendre un agréable bain de soleil. 

Il était temps de reprendre nos voitures direction Ellezelle par un itinéraire passant par 

Ath. C’est simple : tout le monde s’est perdu ! C’est en ordre très dispersé que nous 

sommes arrivés à la Brasserie Quintine. Nous avons été reçus pour une visite des ateliers 

de fabrication et de mise en bouteille de cette brasserie artisanale. Chacun a pu déguster 

une bière parmi les 12 sortes fabriquées sur place. 

Vers 16h30, nous avons pris le chemin du retour. Pas de panne à déplorer : dégommage 

réussi ! 

 

 Olivier. 

 



RALLYE DE PRINTEMPS (23 avril 2017) 

 

 
Le 23 avril, notre rallye de printemps a mené une vingtaine d’équipages à la découverte 

des paysages de l’Avesnois. Prairies bocagères, forêts, vergers, rivières sinueuses, maisons 

construites d'un mélange de briques et de pierres bleues et aux toits d'ardoises, typiques de 

la région, moulins au bord de l'eau, kiosques à danser au cœur des villages, chapelles et 

oratoires en pierre bleue … font la diversité et la richesse de ce pays d'eau. En prétextant 

une ballade de moulin en moulin entre Maroilles et Sars Poteries, nous avons emprunté 

sous le soleil de petites routes bucoliques, traversé des villages pittoresques et découvert 

quelques-uns uns des plus beaux moulins de la région. Après un succulent repas au Pavé 

de Sart, nous avons visité à Sars Poteries le nouveau musée du verre: le MusVerre: un défi 

architectural, un musée et un écrin pour la création contemporaine en verre.  

 

 Quelques commentaires des participants : 

 

 Une journée tout simplement superbe  

  

 Très belle sortie . Routes sympathiques, bon restaurant, musée surprenant 

 

 Très bon repas, très bonne ambiance 

 

 Un musée de toute beauté… 

 

 Bravo Deff, c’était super 
 

 

   
 



    
 

 
 

GRAND RALLYE 2017 
 

En l’absence de nos fidèles écrivains, Nelly et Yves,  hélas indisponibles cette année, je 

vous propose ces quelques lignes résumant cette 16ème édition. 

 

Par une belle après-midi ensoleillée, les 27 équipages inscrits se retrouvent à proximité de 

Dieppe à Saint Aubin sur Scie.  

Le lendemain, jeudi 25 mais, la météo s’annonce parfaite, direction la commune de Troarn 

pour le déjeuner, retardé par un gros ralentissement à l’approche de la N13,  chacun ruse 

afin d’atteindre le restaurant du Clos Normand où le chef gère magnifiquement les retards. 

Après Caen, nous reprenons le réseau secondaire pour la visite du château de Balleroy. 

Magnifique édifice du 17ème siècle, parfaitement meublé, propriété de la famille Forbes. 

Nous reprenons la route en plein bocage pour atteindre Sainte Mère Eglise, lieu de notre 

séjour. Le cadre est agréable, la direction et le personnel de l’hôtel Le Saint Mère sont aux 

petits soins.  

Le vendredi 26 nous nous dirigeons vers Valognes pour une visite privée de l'hôtel de 

Beaumont. Mme la comtesse des Courtils est notre guide. Très disponible, elle raconte 

cette propriété familiale avec passion et références historiques ou culturelles. Le mobilier 

comme le jardin sont tout à fait remarquables. 

 

 

  



Par des chemins bucoliques, il est temps de rejoindre le lieu du déjeuner. Nous découvrons  

le château de Crosville sur Douve. C'est l'un des joyaux architecturaux du Cotentin. 

Transformé en bâtiments agricoles vers 1800, il fait depuis 1986, l'objet d'une restauration 

soigneuse initiée par la fille des anciens fermiers. La salle d'apparat conserve une 

cheminée monumentale et un magnifique plafond à la française, peint fin XVIIème siècle 

et récemment restauré. Un délicieux buffet nous y est servi. 

L’après midi se poursuit par la visite du D-DAY Expérience. Après un émouvant briefing 

en 3 D, nous nous retrouvons à bord d’un véritable C 47, animé en simulateur de vol; un 

véritable épisode de ce qui fut pour ces milliers de soldats le jour le plus long. 

De retour au sol, chacun peut se rendre à la plage d’Utah Beach, ou vers la Batterie 

d’Azeville. 

Samedi matin, départ pour la mer, l’enveloppe du concours à la main. 1er arrêt dans le 

pittoresque village de Le Vast,  puis chez Monsieur Laurent célèbre producteur de 

breuvages locaux. Nous retrouvons d’autres autos anciennes, le Président Yves Bernede et 

une quinzaine d’adhérents du club Auto Rétro du Cotentin vont nous accompagner durant 

la journée. A l’Anse du Brick, le restaurant la Maison Rouge nous régale les papilles face 

à la mer. La journée se poursuit par la découverte du château des Ravalets et de son 

somptueux jardin, du phare de Gatteville (365 marches !) puis des ports de Barfleur, Saint 

Vaast La Hougue pour s’achever dans un pittoresque garage « à l’ancienne». Le soleil 

nous poursuit, s’il pleuvait en Normandie cela se saurait !  

La traditionnelle soirée déguisée permet d’apprécier, une fois encore, l’imagination de nos 

adhérents au regard du thème de la mer. A l’issue du repas la proclamation des résultats du 

concours permit une riche distribution de prix.  

Un déjeuner plateau-repas sous les halles de la commune de Buchy ponctua le retour de 

cet excellent rallye. 

Jean Louis    

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Calendrier 2017 

 
 

 

 

- 28 juin : Bénédiction de la Saint Christophe Tourcoing (59)  
 

 
 

- 5 et 6 aout: Rallye des boucles de la Seine organisé par Stéphane Bernstein 

 

- 23 et 24 septembre: Rallye d’automne organisé par Pascal Pecuchet et Ludovic Scalabre 

(COMPLET) 

 
 

 

 


