
 
 
Suite au refus de nous autoriser à stationner les véhicules des participants au centre de formation de la 
police fédérale à Jumet, Raymond notre chauffeur et patron de la société Cars Club nous a proposé de 
mettre les véhicules dans sa cour clôturée et surveillée par vidéo.  
Rendez-vous était donc donné le vendredi 29 novembre dans ses installations pour un départ à 06h00.  
Au moment de partir, il manquait deux personnes à l’appel. Celles-ci venant de Comines, j’ai décidé 
d’attendre une dizaines de minutes. Après avoir attendu 30 minutes et sans nouvelles de leur part, nous 
sommes partis en direction de Namur où une prise en charge à Belgrade était prévue pour les huit amis 
Namurois sous la conduite de leur président Luc Puissant et notre public-relations David Rogiers co-
responsable du voyage. Ceux-ci avaient été prévenus de notre retard et attendaient sagement dans leurs 
véhicules. Tout notre beau monde réunis, direction Strasbourg. Pour respecter les heures de conduite et 
permettre un arrêt sanitaire, nous nous sommes arrêtés à Arlon. Après celui-ci, alors que normalement le 
repas de midi devait être libre à Strasbourg, Raymond nous a fait la surprise de nous offrir un succulent 
menu 3 services avec boisson dans un restaurant de Saverne. Ce geste a été bien entendu fortement 
apprécié par tous. Arrivé à Strasbourg, nous nous sommes directement dirigés vers parking Tram-Bus 
prévu. Après avoir reçu les billets pour le trajet aller-retour vers le centre-ville et le marché de Noël, chacun 
est parti pour sa petite ballade. Des mesures de sécurité suite à l’attentat de l’an passé étant prises, un 
arrêt unique était prévu pour le tram et il fallait marcher un peu plus pour le marché. Tous ont été satisfaits 
de leur promenade et tous étaient à l’heure prévue au car pour prendre la direction d’Ingersheim vers notre 
hôtel « Rive de la Fecht » que Raymond avait choisi.  
 
Arrivés sur place, un préposé de l’hôtel a distribué les clés des chambres qui nous avaient été réservées et 
à notre grande surprise on constatait que chaque couple ou individuel allait disposer d’un appartement.  
L’installation terminée, tout le monde s’est donné rendez-vous au restaurant de l’hôtel le souper.  
Deuxième surprise de la journée, Raymond nous a annoncé qu’il offrait la boisson pour les deux repas à 
l’hôtel. Ce qui n’était pas prévu non plus. Grand merci Raymond.  
Après une nuit bien méritée et courte pour certains (ils se reconnaitront) petit déjeuner buffet copieux et 
ensuite départ pour Kaysersberg la ville de natale du Docteur Albert Schweitzer, à l’heure d’arrivée nous 
avons pu assister à l’installation des commerçants dans leurs stands et ensuite déambuler dans cette belle 
ville magnifiquement décorée. Une seule critique pour ma part, l’abandon et l’état dans laquelle on laisse 
aller la maison de ce grand Monsieur qu’était Albert Schweitzer. 
 
Une autre anecdote de ce début de journée qui nous est arrivée successivement à moi et ensuite à David, 
nous avons été réveillés à 06h00 et 06h02 par notre amie de Comines qui nous signalait qu’elle et son 
compagnon se trouvaient devant la grille du garage Cars Club et qu’il n’y avait personne. David lui a donc 
signalé à son grand étonnement que nous étions déjà en Alsace et que le départ avait eu lieu la veille. Elle 
a alors constaté son erreur dans la date et s’est excusée. Après cet aparté, revenons à notre voyage.   
La ballade dans la ville terminée, nous avons pris la direction de  Mittelwihr pour visiter et déguster les vins 
de la famille Schaller. Les explications données par madame Schaller sur tous les différents vins produits 
par sa maison et surtout la dégustation de ceux-ci ont ravi tous les participants. Nombreux, suite à cela, en 
ont profité pour faire un peu de provision en vue des fêtes à venir. Ensuite direction de Riquewirh pour 
visiter ce beau village et toutes ses décorations de Noël. Après ces visites passées sous un beau temps 
ensoleillé, nous avons repris le chemin de notre hôtel et déguster comme repas du soir une délicieuse et 
copieuse choucroute alsacienne.  
 
Troisième journée : après un copieux petit-déjeuner comme la veille, c’est le moment de charger les 
bagages et ensuite de prendre la direction de Kirwiller pour nous rendre au « Royal Palace ». Implanté en 
pleine campagne alsacienne, cet établissement est reconnu aujourd’hui comme l’un des trois plus grands 
Music Halls de France et propose à chaque fois un spectacle de très haute qualité. Nous y avions déjà été en 
2016 et avions pris le repas normal dans la grande salle « le Majestic » pouvant recevoir 800 convives Accueillis 

par le patron Adam MEYER en personne, nous avons été dirigé vers le salon « le Versailles » lieu plus 
intime de 150 couverts. Un délicieux repas gastronomique nous a été servi durant lequel un musicien, une 
chanteuse et deux artistes burlesques nous ont divertis. Le repas terminé, nous avons pris nos places dans la              
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magnifique salle de spectacle de 1000 places pour assister à la revue « Tempo ». 35 artistes nous ont présenté 
un spectacle à la fois artistique et périlleux pendant plus d’une heure trente. Le spectacle terminé, direction le 
« Lounge Club » pour déguster pour certains une dernière boisson et faire un pas de danse.  
A 18h00, nous avons rejoint notre car et repris la route de la Belgique. Un arrêt à Arlon comme à l’aller et puis 
direction Namur et Charleroi.   
 
Tous les participants ont été satisfaits du voyage et ont remercié Raymond pour sa gentillesse, son 
professionnalisme et ses deux surprises offertes. Merci aussi à Luc Puissant et aux amis Namurois pour leur 
participation à notre activité.  
        LOQUET Michel, co-responsable du voyage 


