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EDITO août 2020 
 

 
Chers Valdoristes bonjour, 
 
Depuis notre dernier News, dans lequel notre volonté de redémarrer notre plaisir 
favori était au zénith. Force est de constater que la pandémie reprend de plus 
belle et que notre pays se trouve à nouveau face à la maladie. 
Les nouvelles mesures sanitaires prises par nos gouvernants ce 27 juillet, nous 
obligent et surtout nous incitent à faire preuve de prudence et à nous protéger 
encore mieux face au Covid-19.  
Raisons pour lesquelles, nous avons pris la décision de reporter notre prochaine 
réunion au 1er septembre prochain dans notre nouveau local, le Bistrot de la 
Woluwe, rue Voot 28, (Place St Lambert) à 1200 Woluwe St Lambert. Une très 
bonne surprise assurément. Parking juste en face.  
 
Notre première sortie badgée EVO, la Balade du Mouflu, aura toujours bien lieu le 
13 septembre, mise en place par l'équipe de Pierre Leburton. 
Départ au Garage Leburton à Corbais 
Apéritif sur le Circuit de Mettet 
Repas final aux Hayettes à Nil St Vincent 
 
A vous revoir le 1erseptembre en excellente santé et forme. 
 
Pour le Comité, 
Michel HERMANS 
Daniel PIGEOLET 
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Annulation de la Réunion mensuelle du 4 août : Prochaine réunion le 
1 septembre 2020 à partir de 19h 
 
Bistro de la Woluwe Rue Voot 28 
1200 Bruxelles 
02/5035510  
Horaires ouvert 7/7 de 10h-24h 
Cuisine 12h–14h30 et de 18h30-22h30 
http://www.bistrowoluwe.be/ 

https://www.facebook.com/bistrowoluwe/ 
 
Nous restons sur une formule similaire où nous demanderons aux membres de 
confirmer leur présence. 

 
Website 
 
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur 

notre sitewww.ecurievaldor.be 

 

  

http://www.bistrowoluwe.be/
https://www.facebook.com/bistrowoluwe/
http://www.ecurievaldor.be/
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ANNIVERSAIRES 
 

 
Nos membres à fêter en ce mois d’août 2020 
 

 
 

07-Aug DARTIENNE Dominique 
08-Aug STALPAERT Etienne 
12-Aug DE LEL Fabian 
13-Aug PLATTON Roland 
15-Aug DUBOIS Stephan 
20-Aug STOFFEL Bernard 
21-Aug VAN DE MOORTEL Pascal 
26-Aug NASINSKI Piotr 

 
 
AGENDADES ACTIVITES « EVO » 

 
 

Mise a jour du Val d'Or challenge 2020 modifCovid 19 en 
annexe 
 

Nous vous confirmons que les épreuves 2020 reprises au Challenge (voir liste en 
annexe) compteront pour le classement final 2020, dont la remise des prix se ferait 
comme d‟habitude lors de notre repas annuel. 
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Balade du Mouflu 13 septembre 2020 

XIIèmeBalade du Mouflu 

 

Timing 

8h45    Accueil petit déjeuner au Garage RN4 et Pierre Leburton 
43 Grand Route 1435 Corbais (derrière la station total) 

 
9h45 Départ  pour les routes du Brabant et du Namurois en passant par le 

Hainaut avec un apéro gourmand sur le parcours 
 
 

15h30   Arrivée vers 15h30 pour un BBQ aux Hayettes Gourmandes, 47 
chaussée de Namur à 1457 

Nil-St-Vincent-St-Martin 

60 voitures maximum 
 

PAF :95 € par voiture (pilote et copilote) 
Inscription :compte BE55.3100.7374.4944 au nom de  

Pierre Leburton – communication: rallye + nom(s) 

Paiement vaut inscription au plus tard pour le 4 septembre 
 

Contact: Pierre Leburton  0475.42.01.80  
mail :     pierre.leburton@skynet.be 

 
Formulaire d’inscription en annexe 

 

MEMO AOUT 2020 
 

1-2/8 Rallye VHC/VHRS de Fourmies en Avesnois (F) 
2/8 Ronde Hoegne-Vesdre - Theux-Spa 
9/8 Montée Histo du Maquisard 
23/8 Balade Ronde WaPi (par Benoît Stéphenne) 
28-30/8 Vosges Classic Rally (F) 
29/8 Rallye Midi-Minuit (par Alain Centner Chr. Van den Eynde) annulation 
29/8 Regularity Mid Flanders Classic (VAS) 
29-30/8 Formule 1 + F2 Spa-Francorchamps 
30/8 Baladed'Emeraude - Ham-sur-Heure 

mailto:pierre.leburton@skynet.be
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INFO EVENEMENT ET EVENEMENT DU PASSE 
 

Restart Rally 11/07/2020 
 

Belle "rentrée" ce 11 juillet, tant attendue, après ce repos forcé par le Covid ! 
10 équipages EVO au départ de Francorchamps, 4 en Navigation et 6 en Balade, 
pour un circuit dans nos Ardennes passant par les Cantons de l'est, une pause à 
Houffalize et une finale à Ferrières. 
Rallye bien rythmé, 7 secteurs pénalisants séparés par de longues liaisons où les 
mécaniques ont pu s'exprimer !  
La technique des boucles implémentées a été largement utilisée dans les SP, nous 
avons été piégés ! 
La convivialité n'était pas habituelle pour raisons de règlement sanitaire 
exceptionnel, le pique-nique champêtre était à l'ordre du jour, cela a son charme 
également. 
 
Résultats des EVO, excellentes prestations de Bernard, Jean-Louis et Frédérique; 
 
En catégorie "Navigation" 
1er Bernard Verstraete secondé par Pierre-Edouard Paris, Toyota Corolla GT 1980 
13ème Alain Centner et Christian Van den Eynde, Mercedes 230SL 1993 23ème Alain 
Degives et Didier Lambert, Daf 66 "à bretelles" 1975 26ème Anthony Beckers et 
Patricia Glissoux, Volvo 122S 1962 
 

   
 
En catégorie "Balade" 
2ème Jean-Louis Mertens et Frédérique RAHIR, Triumph Sport 6 1964 8ème Claude 
Duhem et Francine Dubois, BMW 2002 Tii 1972 12ème Jean Villers et Davin Mireille, 
Mercedes 300SL 1992 15ème Alain et Anne-Marie Hougardy, Porsche 911SC 1982 
20ème Nathalie Hertogs et Dominique Calingaert, Volkswagen Cox 1972 43ème 
Pierre Barré et Isabelle Surleraux, MG B Roadster 1964 
 
R-d-v à la Ronde de Hoegne-Vesdre dimanche 02/08 dans le cadre du Challenge 
Delta. 
 
Christian VdE. 
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Ce ne sont pas moins de 87 équipages qui se présentaient au départ de ce premier 
rallye de navigation organisé en Wallonie depuis la crise sanitaire.  Les équipages 
étaient accueillis à l‟Open Source, établissement situé à proximité de l‟entrée du 
plus beau circuit du monde, par bulles de dix, afin de satisfaire aux normes 
édictées par les autorités administratives.  Et la bonne humeur était de mise, tous 
les participants étant heureux de se retrouver après des mois de confinement pour 
enfin avoir la possibilité de pratiquer leur activité favorite et de sortir leur voiture 
ancienne restée de trop longues semaines au garage. 
 
Deux catégories étaient proposées aux participants : Balade et Navigation.  La 
catégorie Balade, la plus fournie en terme d‟équipages, permettait de parcourir les 
régions des Hautes Fagnes, de la Haute Ardenne et du Condroz en suivant un road-
book en fléché métré.  Un test d‟adresse et un parcours final en fléché non métré 
permettaient d‟établir une hiérarchie, mais ces deux tests restaient facultatifs, le 
but premier étant avant tout de proposer un itinéraire bucolique sur des routes au 
revêtement choisi. 

 
La catégorie Navigation quant à elle confrontait les participants lors de secteurs 
pénalisants (SP) répartis le long de l‟itinéraire principal.   Ces SP, composés de 
cartes tracées, de fléchés droits et de fléchés complexes, offraient aux équipages 
des moments de forte concentration pour leur réalisation, mais le retour au road-
book principal, identique à la Balade, laissait la possibilité aux navigateurs de 
profiter également de la beauté des paysages traversés. 

 
Le découpage de l‟événement, 100 km le matin, suivi d‟une halte dinatoire à 
Houffalize, cité touristique baignée par l‟Ourthe orientale dont l‟offre de 
restauration est pléthorique, puis 100 km l‟après-midi pour une arrivée dans le 
village de Ferrières, à la frontière du Condroz, a été plébiscité par l‟ensemble des 
participants. 
 
Côté sportif, à la halte à Houffalize, c‟est l‟équipage Bernard-Grégoire (Porsche 
912) qui menait largement la catégorie Navigation en récoltant tous les contrôles 
de passage (CP) devant Verstraete-Paris (Toyota Corolla GT – 4 CP) et Letocart-
Lamberty (Opel Manta GSI – 4 CP).  Les participants de la catégorie Balade, quant à 
eux, s‟étaient vu proposer un test de régularité (RT) qui voyait Halleux-Thissen 
(Triumph TR6) passer à zéro et devançant Lacaille-Borlez (Peugeot 205 Rallye) et 
Mertens-Rahir (Triumph Sport 6). 
 
L‟affaire semblait entendue pour la victoire en Navigation et pourtant : se 
fourvoyant complètement dans le premier SP de la deuxième étape, l‟équipage 
Bernard-Grégoire abandonnait toute chance de victoire.  Verstraete-Paris n‟en 
demandaient pas tant.  Effectuant une seconde étape parfaite, rentrant une feuille 
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de pointage sans aucune pénalité, ils arrivaient en vainqueur à Ferrières.  Sixièmes 
à l‟issue de la première étape, mais deuxièmes lors de la seconde avec un seul CP 
manquant, Simon-Chaballe (Porsche 924S) s‟emparaient du premier accessit devant 
Letocart-Lambert qui, malgré une pénalité de 3 CP, parvenaient à conserver leur 
troisième place. 
 
Les participants de la catégorie Balade, confrontés à un SP en fléché non métré, 
facultatif rappelons-le, voyaient leur classement subir quelques changements.  
Premiers à l‟issue du RT, Halleux-Thissen plongeaient à la septième place, les six 
premiers rentrant une feuille de route vierge de toute pénalité.  Rompus à ce 
genre d‟exercice, Lacaille-Borlez s‟imposaient devant Patate-Frankenne (Toyota 
Célica), le pilote étant un habitué talentueux des Montées Historiques. 
Pour clore ce chapitre des résultats, signalons que la première dame de la 
catégorie Navigation est Anne-Sophie Guillaume (4ème – Honda CRX) alors que 
Jennifer Frankenne s‟impose en Balade (3ème place au général, rappelons-le !). 
 
Cette belle journée s‟est terminée dans la bonne humeur générale à Ferrières où 
tout le monde a manifesté le bonheur de pouvoir à nouveau se retrouver.  Une 
réussite incontestable pour l‟équipe de Sports & Cars qui a su trouver les bonnes 
réponses pour respecter les protocoles sanitaires et qui prouve encore la 
pertinence de son concept développé depuis maintenant plus de trois ans. 
 

   
 
 

01/07/20 - 30/08/20 Porsche 356  70 years: Car & Coffee 
12/07/2020 
 

Mamie en fête, la Porsche 356 souffle ses 70 bougies à Autoworld. 
Depuis le 1er juillet, Autoworld rend hommage à la plus Porsche des Porsche, la 
toute première: la 356! Une vingtaine d'exemplaires esquissent l'histoire de cette 
célèbre et emblématique voiture de sport qui fête, cette année, ses 70 ans. Créée 
en 1950 à Gmünd (Autriche) par Fery Porsche, le 2ème fils du professeur Ferdinand 
Porsche, la 356 est la 1ère voiture à porter le nom de Porsche, une marque qui 
allait devenir mythique. Cette petite voiture de sport légère, avec son moteur 
Boxer 1.100cm3 à 4 cylindres à plat, refroidi par air, allait connaître une évolution 
rapide, notamment grâce à de nombreux succès sportifs sur les grands circuits, en 
particulier sur le marché américain. Au musée Autoworld, le public peut admirer 
les différentes versions de la 356: pré-A, A, B, C (sous leurs déclinaisons Speedster, 
Cabrio, Coupé) mais aussi la Denzel, la Zagato, la Hardtop Karmann, la D'Ieteren 
Roadster, la Carrera GT, la Carrera Abarth ou encore la version Polizei. Chaque 
jour, une 356 est mise en évidence devant le musée. Plus d'infos sur l'exposition et 
les activités: www.autoworld.be Le Moniteur Automobile 15/07/2020 
 

http://www.autoworld.be/
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Dans le cadre de l'exposition du 01/07 au 30/08/2020 "Porsche 356  70 years", avait 
lieu le Car & Coffee 12/07/2020. L'occasion d'avoir accès à l'Esplanade du 
Cinquantenaire pour toutes les plaques "Oldtimer", peut-être la dernière fois ? Les 
premières rangées, devant le musée, étaient réservées aux Porsche 356 et le café 
et l'entrée au musée étaient offerts aux propriétaires. Très beau rassemblement 
après le confinement avec le soleil comme allié. Quelques membres EVO étaient 
présents, souvenirs, souvenirs du 53  
Christian VdE. 
 

     
 
 

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

Ronde Wapi du 23 août 2020 organisation Benoît 
Stéphenne. 
 
Cette année, la Ronde Wapi sera une balade en fléché métré. 
L‟objectif est de passer une chouette journée avec nos ancêtres dans la 
convivialité. 
Départ et arrivée depuis Ellezelles dans le Hainaut. 
Suite au Covid 19 et aux obligations dans l‟Horeca, le nombre de places sera limité. 
Les premiers inscrits seront les premiers servis. 
N‟oubliez donc pas de vous inscrire … 
Formulaire disponible sur le site www.ronde-wapi.be 
A bientôt sur les routes. 
Benoît STEPHENNE 
info@ronde-wapi.be 

Formulaire d’inscription en annexe 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Balade de véhicules anciens 
 
Parcours 
+/- 200 km en deux sections 
(100% asphalte, pas de terre) 

http://www.ronde-wapi.be/?fbclid=IwAR0oGtwZra6j1Uo0Yy9TxBDT3LmqV-b1LSTjPtdIbFqe9MAh7Qf44FUlAqI
mailto:info@ronde-wapi.be
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Road-book composé de fléchés métrés avec indications complémentaires 
  
Départ et arrivée:  
 Chaudron des Légendes à Ellezelles (Hainaut) 
 
Programme 
 8h30:  Accueil et petit déjeuner 
 9h15:  Briefing 
 9h30:  Départ de la 1ière voiture 
 12h30: Regroup et repas de midi 
 15h30:  Pause gourmande 
 18h00: Arrivée et repas 
  
PAF: 99 €  par voiture (2 personnes).  
Ce prix comprend: déjeuner, repas de midi, pause gourmande, repas du soir, road 
book, plaques rallyes, autocollants souvenirs, ... 
www.ronde-wapi.be - info@ronde-wapi.be 
Réservation obligatoire avant le 15 août 2020 
  
 

MIDI – MINUIT 2020, 5° bulletin d’information le 27 juillet 
2020 
 

5° bulletin d‟information ANNULATION et REPORT en JUIN 
2021 

Chers Amis, chers passionnés, 

C'est avec un grand regret que nous prenons la sage décision d'annuler l'édition 
2020. 
 
En effet, l'évolution de l'épidémie du Coronavirus nous donne une réalité de 63 
% d'augmentation de cas par rapport à la semaine dernière et cela continue à 
augmenter. 
 
Depuis vendredi dernier, le gouvernement a donné plein pouvoir aux bourgmestres 
- Maires pour décisions prises et à prendre. 
 
Ce qui veut dire que parkings, lieux de rassemblement, réunions quelconques 
vont être sérieusement restreints.... Les bourgmestres n'ont certainement pas 
envie que l'on parle d'eux à ce sujet. 
 
Les régions de Chimay, Couvin et Froidchapelle se trouvent en zone rouge. 
Le grand est de la France est en zone rouge et la région d'arrivée du rallye est en 
zone orange, ce qui veut dire qu'il sera aussi possible que la frontière se referme. 
Nous ne pouvons vous entraîner dans cette galère, soyons raisonnables. 
A ce jour, nous voulons remercier les 44 inscrits et espérons que l'année prochaine 
sera beaucoup plus joyeuse. 
Le Midi-Minuit sera prévu aux alentours de mi-juin 2021 et en première, nous vous 
annonçons qu'il sera repris dans le challenge B.O.T. BelgianOldtimersTrophy. 
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Ceux qui ont déjà payé et qui désirent se faire rembourser, sont invités à remplir le 
document  
Sur le site internet : rubrique  " Remboursement ". 
Merci pour votre confiance 
Salutations sportives 
Alain et Christian 

www.midiminuit.beinfo@midiminuit.be 
 

 

Boucles du Pays Vert organisation de Benoît Stéphenne le 
20 septembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
Boucles du Pays Vert – 20 septembre 2020 
 
Parcours de navigation et d‟orientation. 
 
2 catégories : 
Catégorie Navigation :Road-book composé de différents types de fléchés, différents 
types de cartes, notes littéraires, ... 
  
Catégorie Découverte : Road-book composé de fléchés avec indications 
complémentaires. 
  
Parcours : +/- 200 km en deux sections (100% asphalte, pas de terre) 
Départ et arrivée: « Moulin de la Hunelle » Rue d‟Ath, 90  à  Chièvres (Hainaut) 
  
Programme 
8h00:   Accueil et petit déjeuner 
8h45:   Briefing 
9h00:   Départ de la 1ière voiture 
12h30:  Regroup et repas de midi 
15h30:  Pause gourmande 
18h:   Arrivée et repas 
18h30:  Proclamation des résultats 
  
PAF: 99 €  par voiture (2 personnes). Ce prix comprend: déjeuner, repas de midi, 
pause gourmande, repas du soir, road book, plaques rallyes, autocollants souvenirs, 
trophées, ... 
  
www.boucles-pays-vert.be - info@boucles-pays-vert.be 
Réservation obligatoire avant le 12septembre 2020 
Formulaire d’inscription en annexe 

http://www.midiminuit.be/
http://www.midiminuit.be/
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Classic21 Vintage Rally 27 septembre2020 
 
Bonjour Jeunes Gens (H/F), 
La date de la 9ème édition est fixée, en accord avec Classic21, your Rock Generation 
Radio : ce sera le dimanche 27 septembre 2020 *! 
Sous réserve des décisions fédérales nous permettant l‟organisation 
……évidemment. 
Le départ aura  lieu aux environs de Namur,  afin de rouler immédiatement dans 
notre cadre préféré : les petites routes sympas dans une jolie nature ! Et l‟arrivée ?  
Quand j‟aurai trouvé quelque chose digne de vous ! 
Le midi, ambiance „bagnoles‟ car  nous déjeunerons chez un concessionnaire auto, 
un passionné d‟autos anciennes et collectionneur d‟Oldtimers (dont des autos de 
course) ;  il nous accueillera  dans ses locaux pour un déjeuner gourmand, près de 
l‟Ourthe. Si tout se met en place comme je le souhaite, je ne désespère pas d‟avoir 
l‟une ou l‟autre star de l‟Automobile avec nous. 
J‟ai bien retenu la leçon de 2019, où 2  repas généreux sur la journée, c‟est 
vraiment toomuch ; donc, le lunch de midi sera du style brasserie-bonne 
franquette, pour être en forme pour rouler l‟après-midi et pour le dîner du soir 
animé par  le célébrissime Quizz de Classic21,  son animateur & ses cadeaux 
sympas. 
Le road book comprendra évidemment de nouvelles routes : jolis paysages à 
l‟ancienne, de la course de côte, des passages sur d‟anciennes étapes spéciales de 
rallye et de rallye sprint, pour rouler à votre rythme dans de magnifiques décors 
loin de la foule, dignes de vos belles autos ; et, gaaaaazzz pour ceux qui veulent 
affoler le compte-tours ; j‟ai trouvé aussi quelques panoramas soufflants : 
emmenez smartphones et caméras pour les souvenirs ! 
A bientôt pour de nouvelles actualités,  
Carla & JC / 18/05/20 
 
*pour 2021, la 10ème édition-anniversaire, je nous prévois un week-end d‟anthologie  
Jcdelatte 

 
jcd@viaclassica.be 
carla@viaclassica.be 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:jcd@viaclassica.be
mailto:carla@viaclassica.be
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LES 200 BORNES 2020.le 3 octobre organisation Daniel 
Pigeolet 
 
Prévues avant le confinement au départ de Barbançon (Beaumont), nous nous 
sommes vus contraints, suite aux mesures de précautions sanitaires et du manque 
de places suffisantes, de modifier notre lieu de départ pour revenir à Han-sur-
Lesse, bien connu de nos participants au Wallonie Classic Tour. 
 
Notre venue les a fort enchantés et ils se préparent à mettre les petits plats dans 
les grands. S'il le faut, afin de maintenir la distanciation sociale entre chacun 
d'entre-nous, nous aurons les deux restaurants à notre disposition, La Ferme et Le 
Pavillon à la sortie des grottes. 
 
Le tracé nous conduira vers Bastogne ou la pause de midi aura lieu sur le lieu du 
Mardasson où nous pourrons profiter d'un espace généreux pour y déjeuner. Un 
sandwich dagobert vous y sera remis. 
 
Retour à Han-sur-Lesse pour le repas chaud du soir où les participants végétariens 
ou sous régime particulier seront servis selon leur désidérata (nous questionner). 
 
J'espère vous y voir bien nombreux et profiter ainsi d'une des dernières sorties 
annuelles sous le beau temps de l'été indien. 
 
Daniel Pigeolet et toute l'équipe de  
 

 
 

Circuit de Francorchamps organisation Etienne van Eyll 
 
Voici une date 2020 pour rouler sur le Circuit de Francorchamps en collaboration 
avec J.CL Driving. 
 

Concernant les dates pour Francorchamps, j'ai tout annulé à l'exception 
du lundi 26 octobre 
 
Le 26 octobre en Open Pit Lane à 103 db de 9 à 12 et de 13 à 18 heures: inscription 
à 495€ avant le 10 septembre ou 595€ sur place, comprenant une voiture et son 
pilote. 
 
En attendant le plaisir de vous revoir. 
 
Etienne van Eyll0475 72 81 71 
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INFOS DIVERSES 
 

 

Etienne Stalpaert par Yvette Fontaine 
 
A l‟occasion des 80 ans de mon vieux pote, j‟ai sorti de mes archives un article qui 
lui est consacré par Koen Wijckmans dans Auto News de Mai 2012.  
 
J‟ai rencontré Etienne, au siècle dernier, au bar (?) du Circuit de Zolder via son 
bînome Chris Tuerlinx, autour d‟une “pintje”. Il fût même mon équipier - en 1969 - 
lors d‟un dantesque Rallye Andernach-Nürbürgring-St.Amand les Eaux terminé 
2ième en Tourisme mais surtout 5ième au Général.  
Co-pilote expérimenté, Pilote de talent, Chef d‟équipes, Team Manager, Relations 
Concurrents FIA en Afrique, Juge des Faits RACB, organisateurs de balades 
“ancêtre” et surtout fidèle en amitiés. Etienne, on peut toujours compter sur lui, 
dit son ami et ex-équipier en rallye Willy Braillard fondateur du fameux Stars Rallye 
Télé-Vie, il fût pendant mes 10 ans de Présidence toujours à mes côtés ... Ce ne 
sont pas ses proches : Eddy Joosen, “James” et tant d‟autres qui le contrediront. 
Sans oublier son esprit d‟entreprise : Les Cousins et le cercle privé automobile 
“The Team” à la Grand‟Place, ouverture d‟un garage Triumph à Kortrijk et surtout 
la reprise de la faillite de la concession BMW dans la même ville, Stapé Racing, ... 
son action caritative à Haiti. J‟en profite aussi pour faire un coucou à sa discrète 
compagne Barbara, sportive accomplie : elle fût sacrée 7 fois championne de 
Belgique de Squash et a défendu à plusieurs reprises notre Drapeau National lors 
des compétitions européennes. Elle participe activement aux balades en anciennes 
ainsi qu‟annuellement avec son amie Martine à l‟ING, là aussi, plusieurs coupes des 
dames. C‟est dans leur cuisine à Rhode, qu‟a eu lieu la première réunion avec 
notre Président, Jacky Plaskie, , Pierrot Leburton, et votre future secrétaire, ce 
qui sera à la base de la future ASBL Ecurie du Val d‟Or. 
Bonne route, mon Cher Ami, et dans dix ans je te sors un autre article paru dans 
l‟un les Sports Moteurs de l‟époque : Etienne Stalpaert “Ars Vivendi” 
Gros bisous et bon anniversaire 
Yvette 

 
En annexe copie de l’article en 5 pages 
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! 
Par Christian Van den Eynde 
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