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Edito  

C’est avec plaisir que nous vous partageons le dernier plein FAR….Le dernier remonte à 
plus d’un an ! Nous sommes heureux de vous partager de nouveau les comptes-rendus 
des rallyes et les événements à venir. Vous y trouverez également des idées de sorties en 
région !  

 

Save the date 
 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 27 novembre 2021 pour un diner au 
restaurant la place des oliviers à Bondues.  

Au programme : Un tournoi de pétanque et un repas festif entre faristes. Une 
invitation vous sera bientôt envoyée !  
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Retour sur le rallye du 22 mai 2021 aux jardins de Séricourt (rédigé par Pascal 
Laurent) 
 
 
Le Samedi 22 Mai, nous nous sommes retrouvés à 6 équipages pour visiter les 
magnifiques jardins de SERICOURT que nous avons rejoint après un pique-nique à 
TRAMECOURT près d’AZINCOURT. Grâce à l’accueil formidable du maire de 
TRAMECOURT, nous avons pu faire une visite commentée de son église habituellement 
fermée.  
 
Puis, le maire nous a gentiment prêté la salle de la mairie, pourvue de chauffage, nous 
permettant de déjeuner confortablement.  L’après-midi, moins humide, a été consacrée à la 
visite des jardins de SERICOURT. Nous étions tous heureux de nous retrouver après cette 
longue période d’abstinence. 
 

  
 

 
 

Retour sur le rallye d’automne du 25 et 26 septembre 2021 (rédigé par Jean-
Louis Vercruysse) 

    

Peu à peu, on assiste à la réouverture des musées, à la 
reprise des manifestations. Le FAR n’est pas en reste 
pour proposer à ses adhérents son rallye d’automne.  Le 
bureau se mobilise, les époux Berstein et Caffeau ont pris 
en charge son organisation. Le point de ralliement est fixé 
dans le CRT de Lesquin. C’est une grande joie de se 
retrouver dans les locaux de RETRO MECANIC.   
Eric de Jalras et son équipe nous proposent le petit 
déjeuner et nous offrent ensuite la visite de ses ateliers 
de carrosserie et de mécanique : Alfa Roméo, Ferrari, 
Austin Healey, Iso Rivolta, Jaguar…., restaurés ou en 
travaux s’offrent à nos yeux. En Alfiste passionné, j’y 
découvre une rarissime berline 1900. 
 
Sous le soleil, les 16 équipages prennent la route en 
direction de Blangy sur Bresle. Hélas, un simple arrêt 



dans un village sur la D925 provoque un stupide carambolage de 4 voitures, heureusement 
sans blessures pour les occupants. En retard sur l’horaire, nous nous retrouvons au musée 
du verre de Blangy sur Bresle pour le traditionnel pique-nique précédent la visite guidée, 
bien instructive, de la production du flaconnage avant de découvrir la pratique devant le 
four et les verriers en action.  Nous reprenons la route pour atteindre Criel sur mer, plus 
précisément Mesnil-Val-Plage lieu de l’hôtel « La Vieille Ferme » Excellent choix, le club 
nous offre le champagne sous les pommiers par cette douce soirée d’automne avant un 
excellent diner.  
 
Le dimanche, direction Mers-les Bains pour une visite guidées de la ville et de ses façades 
« belle époque ». Nous reprenons la route du bord de mer pour retrouver notre hôtel ou 
nous attend un somptueux buffet. Le retour sous le soleil se déroule sans incident. 
Toutes nos félicitations à nos organisateurs pour le choix des lieux et des routes, comme 
pour la gestion parfaite de cet évènement incontournable de la vie associative du club. 
 
 
 Pour découvrir les photos du rallye : http://www.flandresautoretro.com/rallye-dautomne-
2021/  
 

 
Idées de sorties en région  

 
 
Au plus près de l’étaque 

En famille ou entre amis, petits ou grands, venez partager un moment convivial autour de la 
bourle. Ce jeu traditionnel de la Flandre, né au Moyen-Age, est encore très présent dans le 
paysage wattrelosien, qui compte quelques bourloires toujours en activité. Un animateur, 
"professionnel de la bourle", vous propose de découvrir l'histoire et la technique de ce jeu 
durant une initiation. Il vous expliquera que lancer la bourle au plus près de l'étaque 
demande adresse et patience.   

Maison des Jeux de Traditions - Wattrelos (Wattrelos) 

Réservation obligatoire au +33 (0)3 20 75 85 86 ou à 
contact@wattrelos-tourisme.com   

Dates des initiations : Samedi 16 octobre 2021 de 11h à 12h15 – 
Samedi 20 novembre 2021 de 11h à 12h15 – Samedi 11 décembre 

2021 de 11h à 12h15 … 

2€ – gratuit pour les moins de 12 anshttps://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/au-plus-
pr-s-de-l-taque/evenement-agenda?oa_ID=18905623&oa_Cat=   

 

 
Visite du beffroi de bailleul 

Osez l’ascension du Beffroi, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO et suivez le guide 
qui vous contera son histoire mouvementée. Du haut de ce symbole de la cité, les 35 
cloches du carillon vous accueillent par des ritournelles, admirez la vue imprenable sur la 
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ville, les Monts de Flandre, la plaine de la Lys et les collines de l’Artois. Chaque samedi 
d’octobre. Contact : O Coeur de Flandre / 03.28.43.23.79 - En pratique : Horaires : 
11h•Tarifs (mini/ maxi) : 2,50€ / 5 € 

https://reservation.coeurdeflandre.fr/visite-guidee-du-beffroi-de-bailleul-1.html  

 

 
 

 
EXPERIENCE GOYA du 15 OCTOBRE 2021 au 14 FÉVRIER 
2022 au Palais des Beaux-Arts de Lille : EXPERIENCE GOYA est 
une grande exposition d’un genre nouveau qui vous plonge dans 
l’univers de Goya, génie du beau et de l’étrange. Avec plus de 80 
œuvres originales dont la moitié signées du maître espagnol, cette 
exposition propose au visiteur une expérience immersive, 
esthétique et sensorielle (vidéos, ambiances sonores…) au cœur 
de l'acte de création et des sources d'inspiration de l'artiste 
 
https://pba.lille.fr/Agenda/EXPERIENCE-GOYA2  
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