« Féérie de Noël», du 14 au 16 décembre 2018
Vendredi 14 décembre, arrivée sur le parking de l’école de Dolembreux où nous sommes accueillis
chaleureusement par notre bien- aimé président et son épouse Martine.
Nous nous installons dans une belle salle joliment décorée où nous dégustons pour commencer des zakouskis
préparés par Martine suivis d’un excellent repas trois services concocté par un traiteur des environs. Le poussecafé fut gracieusement offert par Lambert et son épouse à l’occasion de l’anniversaire de cette dernière.
La soirée terminée, bien repus, retour dans les motorhomes.
Samedi matin, vers 9 heures, départ en car (Léonard) pour
les grottes de Wonck ! On attend un peu les retardataires
dont, je l’avoue, je fais partie …
Matinée agréable dans les galeries où nous pouvons
profiter des petites échoppes d’artisans de toutes sortes,
ainsi que de la dégustation, entre autres, de champignons
cultivés sur place.
À 12 h00, retour au car direction l’AC de Barchon pour un
petit lunch avant de nous rendre à Montjoie.

À 14 h00, arrivée dans la jolie ville
de Montjoie, où nous prenons la
navette pour le centre ; nous
nous baladons à travers le
marché de Noël traditionnel…Il
fait très froid et les marchands
d’écharpes font
fureur…Souffleurs de verres
et expositions d’artistes
locaux font le plaisir des yeux.

Après un bon vin chaud, nous reprenons le car vers Dolembreux. Denis nous ouvre la salle afin que nous
puissions prendre notre repas du soir ensemble bien au chaud. Camaraderie, blagues et rigolades sont au
rendez-vous comme d’habitude.
Dimanche matin, Denis se dévoue pour aller chercher notre déjeuner qui ravira tout le monde avec un délicieux
buffet partagé, offrant viennoiseries, charcuteries, pain, café, confiture…
Puis, il faut reprendre la route. Quelques-uns prendront la direction de la Batte de Liège. Apéritif au café chantant
des OLIVETTES suivi d’un vrai boulet liégeois au café LEQUET…une excellente façon de terminer ce super
week- end.
Pas de diplôme pour nos organisateurs mais un immense B.R.A.V.O - M.E.R.C.I - E.N.C.O.R.E !!!

Mimi et Pascal Feltz

