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EDITO Octobre 2022 
 

 

 
Chers Valdoristes, 
 
C’est une newsletter riche en comptes-rendus, classements, histoires et en culture automobile 
que vous lirez une nouvelle fois ce mois-ci : merci à tous les auteurs, écrivains, artistes et autres 
passionnés pour les textes, les classements et les photos ; c’est aussi cela la vie d’un club. 
 
Le rallye Portugal Grand Tour s’est terminé la semaine passée.  Il était organisé par Pierre 
Barré et son équipe.  Il nous a été proposé un parcours extra et un menu des plus attrayants : 
paysages magnifiques allant de vallées à sommets avec virages, côtes, descentes, circuits, 
hôtels 5*, … bref un moment rallye-vacances à ne pas louper !  Soulignons la très belle 
performance d’Arnaud et Yves sur la blanche Alfa qui terminent 2e au Général en Régul’ au 
terme d’une lutte tout au long de la semaine avec les anglais Godfrey (seulement quelques 
secondes les séparent) et leur MGB affûtée.. 
 
N’oubliez pas le 8 octobre la sortie Joyride et la visite de la D’IeterenGallery !  Il reste à peine 
quelques places ; merci à ceux qui ont déjà réservé les leurs ! 
 
Je ne pourrai pas passer sous silence l’excellente journée passée lors « du Mouflu » organisée de 
mains de maîtres par Leburton et Consorts : toute la famille s’y était mise pour nous proposer, 
avec le soleil, un parcours roulant et intéressant agrémenté de cadeaux, pause et repas dignes 
de ces noms. 
 
On vous encourage dès lors à vous inscrire pour la Balade d’Automne le 23 octobre 
prochainavec Chimay et Yvette Fontaine comme fils conducteurs, made by votre dévoué JC 
Delatte & Co… une journée { ne manquer sous aucun prétexte !! 
 
Vous trouverez également en annexe et comme promis, le résultat complet de l’enquête EVO 
menée durant l’été.  Beaucoup de retours et d’autres commentaires en sus nous motivent { 
continuer, pour le plaisir de chacun. 
 
Je pense qu’il y aura pas mal d’anecdotes et d’histoires encore { raconter ce mardi prochain 4 
octobre à notre réunion mensuelle… alors n’hésitez pas { vous inscrire pour venir rire, boire 
(avec les amis et modération), manger et partager vos expériences ! 
 
A bientôt ! 
 
Michaël Demortier  
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Réunion Mensuellele mardi 4 octobre 2022 à partir de 19h15 
 
BAGNOLE BRASSERIE (Autoworld, place du Cinquantenaire)  
 
Nos accords avec La Brasserie Bagnole, sous la gestion des Choux de Bruxelles, 
restent identiques : 
Apéros payants à prendre au comptoir 

Eaux et vins à table, prix modérés 

Chaque mois, des nouvelles suggestions de plats à 20€ 

Possibilité de desserts (non-obligatoire) à 5€ 

 
Pour ce mardi 4 octobre2022, la proposition du chef 
Scampis rôtis, sauce au curry vert, riz Basmati 
 

 Pour le cas où vous aimeriez un dessert : 
Mousse de fromage blanc et citron vert, fruits rouges 
 
Merci de confirmer votre présence pour ce dimanche au plus tard 
 
A chaque réunion, les membres EVO inscrits pourront se garer sur l’Esplanade du 

Cinquantenaire (après les arches !) ; un code leur sera fourni ; accès via 
l’Avenue des Nerviens. 

 
Website 
 
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur 
notre site www.ecurievaldor.be 

 
  

http://www.ecurievaldor.be/
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ANNIVERSAIRES 
 

 
Nos membres à fêter en ce mois d’octobre 2022 : 
 

01-Oct VAN DYCK Corinne 

03-Oct DORMONT Laurent 

03-Oct MOREAU Stéphane 

05-Oct PEETERS Jean-Francois 

19-Oct CLOQUET Loïc 

24-Oct JACQUEMIN Jean-Marie 

29-Oct FASSIN Olivier 

31-Oct DE ROOVER Cédric  
 
 
 

AGENDA DES ACTIVITES « EVO » pour 2022 
 

 
Activités et projets pour 2022 
 
En vrac et sous réserve de changements : 

- Visite D’Ieteren et balade : 8 octobre 2022 
- Balade d’Automne : 23 octobre 2022. 

 
Calendrier des épreuves 2022 (Balades, Navigation, Régularité, VHRS,…)  Quelqu’un 
du club serait-il d’accord de nous concocter un calendrier des balades, rallyes de 
navigation et régularité pour la saison 2022 ? Merci ! 
 
Visite D’Ieteren et balade : 8 octobre 2022 

 
 
EVO  8/10/2022 : Il reste encore 2 places 
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JOYRIDE EVO #1:   D’Ieteren Gallery &Ronquières. 
 
Nous vous proposons une visite exclusive de la D’IeterenGallery, fondée en 2005 et 
qui expose ce que la soc. D’Ieteren a produit et / ou commercialisé depuis1805 ; 
depuis les roues et calèches des débuts jusqu’aux tout derniers modèles, de course 
ou pas : Volkswagen, Audi, Horch, Wanderer, Skoda, Porsche, Yamaha, VW Fun 
Cup, Formule VW, Studebaker, Pierce Arrow, Lamborghini, Bentley, etc…. 
La D’IeterenGallery fut créée en 2005 à l’occasion du bi-centenaire de la société, 
par feu Mr Roland D’Ieteren. 
 
Nous vous y attendons à 10H, 50 rue du Mail 1050 Bruxelles, parking réservé sur le 
toit. 
La visite de la D’IeterenGallery sera suivie vers 11H-11H15  d’un verre de l’amitié 
EVO. 
Ensuite,  « start your EVO engines » et départ pour une jolie balade sympa de +/- 
50km pour s’arracher de Bruxelles et rejoindre Ronquières par les p’tites routes 
‘comme on aime’. 
Accueil, animations, apéro et lunch exotique ‘finger food& drinks’ à la Brocante 
Inclinée : l’originalité est au rendez-vous, et il y a des affaires sympas à réaliser !! 
 
PAF : 65€ par équipage (1 auto + 2 personnes) à verser sur le compte  
EVO BE46 7512 0701 7036 BIC: AXABBE22 

NOTE: 25 équipages MAX! Réponse pour le 30 septembre 2022 au plus tard 
Réservation par email auprès de Yvette, comme d’hab’. 
JC, with a little help from Carla & Etienne 
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INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

 

8ème Rando Auto Rétro 27/08/2022 

 

 
Carton plein pour cette 8ème Rando organisée par Milo (Guy Lenglaert) avec 80 
voitures qui se sont élancées entre Péronne et Roye dans les Hauts de 
France.Fabuleux accueil par des centaines de personnes le long du parcours, ce 
que l’on ne voit plus en Belgique ! 6 équipages EVO au départ, 5 à l’arrivée. 
 
New Classic RacingPublié le 03 sep 2022 
 
« Rando Auto Retro de la Haute Somme 2022 : une excellente journée ! 
 

Samedi 27 Aout…. Hem Monacu 130 habitants, 80 équipages au départ, 50 
bénévoles enthousiastes et des spectateurs ébahis du plateau présenté…… il n’en 
fallait pas plus pour doublerla population ! 
Un road book précis mais aussi tordu que l’esprit de l’ami Milo à quelques 500m 
près sur un partiel et 500kgs sur un 7tonnes…….et des participants fourbus mais 
avec la banane d’avoir passé une excellente journée……. Le véritable but du 
jeu……. 
Il fallait se lever tôt dans la Somme pour constater que la 2° case portait le N°4 et 
conduisait directement à un faux CP qui vous remettait gentiment un petit papier 
titré « Alors pas réveillé ce matin….. Retournez à la case 2….. » ? 
Au chapitre des satisfactions encourageantes pour la discipline navigation, 19 
voitures en catégorie « initiation » qui pour beaucoup découvraient « les cartos » 
et la présence de 7 équipages copilotés par des juniors de 11 à 15 ans……Larelève 
est en marche et les anciens n’ont qu’à bien se tenir…..voyez plutôt….. 
Chez les Touring, 47 équipages au départ et un podium qui se tient en moins de 
100 points(valeur d’un CP)……. Juste derrière à 35 pts, mais 3CP de pénalités, Jean 
Claude Micheau et Henri-Philippe Croiselet emmènent la Smart à la 2° place.  
Et que dire de la catégorie reine des experts où la 1° place revient au tandem 
Belgo Français Benny Degryse et Valentin Charlet sur Lotus Elise, 6 petits points 
devant le duo Belge Bernard Verstraete et P-E Paris sur leur Toyota MR2. 
La soirée se terminait dans une super ambiance avec un méga buffet préparé par 
la dynamique et souriante équipe des bénévoles et une remise des prix très 
appréciée des concurrents qui repartaient tous avec un petit souvenir brassé en 
hauts de France, 2 photos personnalisées de la journée, une rose à toutes les 
dames, des paniers copieusement garnis aux lauréats et de nombreuses coupes et 
trophées offerts par nos partenaires 
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Un dernier petit retour sur une 8° édition mémorable les raisons du succès ? 
 
Le plein avec 80 équipages au départ pour la 8° fois…y a-t-il un secret ??? Non 
répondra Milo, juste une devise qui date du « rallye CE DI CO » des années 90 avec 
nos amis Jean Luc et Serge, toujours fidèles au poste : « travailler sérieusement 
sans se prendre au sérieux… » 
 
50 bénévoles à pied d’œuvre de 7H du mat à minuit…et toujours avec le même 
sourire ! qu’ils soient vidéastes, photographes, contrôleurs CPH, responsables des 
classements, logisticiens ou au service repas, ils ou elles contribuent toutes et 
tous à faire passer une agréable journée aux participants… Véritable but du jeu !! 
Enfin un road book précis plein de pièges et d’astuces qui décoiffent les 
neurones…… du pur bonheur pour les amateurs de navigation et cartographie. Seul 
petit problème…Un photocopieur obsolète qui a tendance à mélanger les cases… 
 
Une journée à 130€ par voiture (dont déjà 5€ reversés à Handi RallyPassion qui 
présentait 2 équipages) …… avec 2 plaques rallye rigides collectors, 2 autocollants 
mini plaques, 2 photos (dont une encadrée) de chaque équipage en action, une 
bouteille brassée dans les hauts de France pour chacun ou un jus de pomme local 
pour les plus jeunes et une remise des prix digne de ce nom avec paniers garnis 
aux 3 premiers de chaque catégorie, à la coupe des dames et au 1° junior… 
 
Des trophées spéciaux « animation » ou « véhicule le plus original « largement 
plébiscités avec nos « pompiers de service dans leur break DS qui ont créé une 
ambiance de OUF et 2 véhicules qui sortaient de l’ordinaire seulement séparés 
parplus d’une tonne entre le side car des époux Morelle et la majestueuse Lincoln 
d’Edouard Esquent qui a eu du mal à se faufiler dans certaines ruelles…enfin cette 
année, une rose à chaque dame offerte par l’atelier fleurs à Chaulnes où se tenait 
d’ailleurs un CP.   
En résumé…Un seul maitre mot : convivialité 
Les jeunes pousses… poussent fort… 
Copilote lauréate en touringChloe 11 ans 
Avec presque 10% du plateau copiloté par des juniors de 11 à 15 ans, c’est assez 
rare pour être signalé…le relève est en marche ! 
Et pour terminer, un constat flagrant et cosmopolite avec la venue d’équipages 
des hauts de France, mais également de Normandie, d’Ile de France, de Sologne 
ainsi qu’une quinzained’équipages Belges ! 
L’édition2023 aura lieu le samedi 26 Aout et traversera « le Santerre » puisque la 
ville de Rosières s’est déjà portée candidate pour accueillir la pause repas du 
midi……retenez la date ! » 
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Classement Touring 
2e Jean-Claude Michot – Henri-Philippe Croiselet - Smart Roadster 452 2007 
12e Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael - Volvo Amazone 122S 1962 
16e  Nathalie Hertogs – Alain Centner - Citroën 2CV 1972 
18e Christian Van den Eynde – Vincent Stinglhamber Porsche 924S 1986  
 
Classement Confirmés 
2e Bernard Verstraete – Pierre-Edouard Paris - Toyota MR2 1991 
 
Abandon mécanique Didier Lambert – Cédric Deroover - Autobianchi A112 Abarth 
1979 
 
Christian VdE 
 

Rando Auto retro du 27/08/2022 organisé par Milo et toute 
son équipe par Anthony Beckers 
Toujours très agréable de participer à cette épreuve souvent bien ficelée et pleine 
de surprise. Nous tombons comme des bleus dans le premier piège, les 3 premières 
cases, avec carte, inversées et bim on fonce vers ce CPH très suspect mais qui nous 
attire comme un aimant, pourtant on s’étaient jurés de ne plus se faire prendre 
Superbe parcours, top ambiance et nous finissons 12éme sur 47. 
 A noter la superbe 2éme place d’Henri PhilippeCroiselet en Touring comme nous  
 

 

Critérium des Grands Lacs 03/09/2022 par Anthony Beckers 
Organisé par Robert Vandevorst 
 
Un classic du genre , très belle organisation, petit bémol sur le fait qu’on recevait 
un café en arrivant mais qu’il fallait payer pour une viennoiserie , pas de plaque 
rallye, un peu chiche vu le prix demandé, par contre très bon repas trio de pâtes 
du soir. 
« Cinquième manche du Challenge DELTA, le 12ème Critérium des Grands Lacs 
s’élancera de Francorchamps pour parcourir les régions les plus emblématiques, 
rallystiquement parlant, de Wallonie. 
En partant de la désormais bien connue salle de l’Open Source, non loin du Virage 
de la Source du plus beau circuit du monde, les concurrents traverseront les vallées 
de l’Amblève, de la Lienne et de l’Ourthe pour évoluer au confluent de trois 
régions géographiques : l’Ardenne, la Famenne et le Condroz. » 
Nous terminons à une belle 9éme place, satisfait vu l’unique catégorie en 
Initiés/experts avec les habituels cracs devant nous ,en ayant eu le temps avant le 
repas du soir d’aller supporter mon fils john qui manageait une équipe au 24 H 
karting de spa ce même week end  
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25ème Routes du Jura 02-04/09/2022 

 
 
New Classic RacingPublié le 09 sep 2022. 
 
« Un bien beau week-end pour les 25e Routes du Jura (THRF) 
 
Les 2, 3 et 4 septembre se disputent les 25èmes ROUTES du JURA, sixième et avant 
dernière épreuve du TROPHEE HISTORIQUE DES REGIONS 2022. 
Juillet et Août ont été anormalement caniculaires. Le Covid rôde encore. Le 
conflit en Ukraine est loin d’être réglé et plombe l’économie mondiale. Le prix de 
l’essence nécessaire à nos anciennes atteint des sommets. Et l’électricité qu’on 
nous annonce comme la solution miracle (?) et incontournable (?) n’est pas en 
reste. Bref, on sent que les concurrents sont venus se changer les idées dans les 
forêts jurassiennes le temps d’un week-end. L’ambiance est bonne. Il manque 
toutefois une dizaine d’autos pour diverses raisons, dont quelques forfaits de 
dernière minute. 
 
Le vendredi, le PROLOGUE optionnel est toujours largement plébiscité (44 sur 50) 
et permet aux nouveaux de se familiariser avec le road-book. Il tombe par 
intermittence quelques gouttes sur les hauteurs du Mont-Roland au-dessus de 
Dole. Vainqueurs les frères Michel et Bernard LEFEVRE (R8 Gordini) devant Michael 
et Hilary FAHY (Cooper Innocenti) et Jacques JOIRET-Daniel PIGEOLET 
(AutobianchiAbarth). Trois équipages fidèles du THRF. 
 
Le samedi, gros morceau du rallye, 3 étapes agrémentées de quelques averses, 
mais moins que redouté. Un parcours magnifique notamment dans la vallée de la 
Loue. Jusqu’aux confins de la Franche-Comté, à quelques encablures de la Suisse. 
Quelques cartes « difficiles » selon certains et un rythme trop soutenu selon 
d’autres alimentent la conversation au dîner. 
 
Le dimanche, relief beaucoup plus plat et beau temps revenu dans la Bresse 
jurassienne. 
 
En EXPERT, La Corvette des WANTE domine toujours. Mais remarquable remontée 
de la petit Dauphine Gordini de Marcel KELLENBERGER-Martina LIECHTI à la faveur 
d’une lecture impeccable des CP. DEMORTIER-VINETTE restent troisièmes alors 

que la Ford de SIMONIS est retardée par une panne. 
 
En NAVIGATION, KERSTEN-HALLEUX coiffent COLLARD-COLLARD et JOIRET-
PIGEOLET restent troisièmes.   
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Le mot de Vincent Stinglhamber ; 
« Chers Organisateurs,  
 
Pour notre 5ème participation, nous avions hésité à nous inscrire en 
régularité…mais au vu de la sophistication des appareils embarqués, nous avons 
préféré rester en navigation. Mal nous en a pris, car lors du prologue qui avait 2 
zones de régularité, nous nous sommes régalés ! Enfin des zones de régularité que 
l’on ne peut encoder à l’avance et où un système Tripy ne nous pénalise pas tous 
les 100 m. 
 
Enfin l’esprit bon enfant avec des tables, certes très piégeuses mais  dans 
lesquelles tous les concurrents sont baignés à la même sauce. 
On reverra peut-être notre choix pour l’année prochaine bien que nous avons 
adoré vos fléchés allemands et autres cartes, sauf une du samedi matin, qui nous a 
fait prendre beaucoup de retard. 
 
Bravo pour toutes les astuces finalement abordables si ce n’est la question timing 
qui reste parfois limite. A l’analyse des résultats, nous constatons que la moitié de 
nos pénalités relèvent des retards au pointage. Il est vrai que nous roulions en COX 
et on peut prétendre à des chronos extraordinaires sans prendre des risques 
inutiles.  Heureusement le coefficient d’âge intervient quelque peu pour adoucir 
la note. 
 
Il nous semble que cette dernière édition était plus rigoureuse tant du point de 
vue road-book que du point  vue correction et attribution des points. Bravo pour 
cette évolution. 
 
Merci à vous pour ces 3 jours de plaisir sur vos belles routes.  
 
Voiture n° 50 » 
 
Quelques petites remarques à propos des roadbook que les belges présents ont fait 
remarquer ; lignes blanches continues qu’il fallait couper, erreurs de kilométrage 
sur les panneaux indicateur, imprécisions et mauvaises résolutions de cartes, 
timing irréalisable, en résumé pas grand-chose par rapport au plaisir de se balader 
à travers cette belle région !  
Belle moisson de coupes pour les équipages EVO, podiums monopolisés par les 
belges ; 
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Classement Régularité ;  
1e  Equipage belge 
 
Classement Experts ; 
3e Michaël Demortier et Boris Vinette sur Porsche 924S 1986 
7e Didier Lambert et Cédric De Roover sur Autobianchi A112 Abarth de 1979 
Classement Navigation ; 
1e équipage belge 
2e équipage belge 
3e Jacques Joiret et Daniel Pigeolet sur Autobianchi A112 Abarth de 1982 
6e Nathalie Hertogs et Alain Centner sur VW Cox Cabrio de 1972 
7e Vincent Stinglhamber et Christian Van den Eynde sur VW Cox Cabrio de 1973 
 
Christian VdE. 
 
 

13ème  Balade du Mouflu 11/09/2022 par Pierre et Valérie 
Leburton 

 
 

«Cette année, on roule ! » avait dit Pierre, effectivement il nous a trouvé un 
parcours de plus de 200 km assez exceptionnel !Il avait même déniché 
probablement la plus longue ligne droite sur petite route de campagne en Belgique, 
7.92 km sans bouger le volant ! 
 
On a pu lâcher les quelques chevaux qu’il nous reste quand un OVNI anglais rouge 
et noir nous a dépassé à une vitesse quela décence m’interdit d’estimer ?Rendez-
vous matinal pour le petit déjeuner à l’ulmodrome de Maillen idéalement situé au 
coeurde le province de Namur, à l'écart des habitations,labase ULM la plus grande 
de Belgique.Apéro vraiment gourmand préparé par Valérie et Pierre assistés 
efficacement par Flavie et Gatien dans un endroit inattendu.La terrasse du 
Belvédère de Froidchapelle à l’aplomb du barrage de Féronval avec une vue unique 
sur les Lacs de l’Eau d’Heure.Arrivée finale à la Brasserie des Fagnes de Couvin où 
le patron, Frédéric Adant, féru de voitures anciennes, nous a toujours très bien 
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accueilli ! C’est un point de chute bien connu pour ses bières artisanales « Fagnes » 
où il est très agréable de refaire « le plein » !  
Larges sourires de la part de la trentaine d’équipages participants dont un suisse et 
un autrichien et ovation pour les organisateurs, quelle belle journée ! 
 

     
 
Un peu d’histoire à propos de la brasserie ; 
 
« Arrière petit-fils de Victor Adant, brasseur à Leval-Trahegnies (Hainaut) dans les 
années 1920 et de Constant Lauvaux, brasseur également (et champion du monde 
de Lutte en 1900 et 1901!) à Couvin (Namur) à la même époque, Frédéric Adant a 
été fort sensibilisé par le passé brassicole familial.Malheureusement, comme tant 
d'autres brasseries, elles sont toutes 2 disparues dans les années 1950, au 
lendemain de la 2ème guerre mondiale. Du matériel de jadis, il ne reste rien 
!Seule la Brasserie Lauvaux a subsisté, devenant un grossiste en boissons 
dynamique, sous la direction de Richard Adant et de Fanny Lauvaux, les petits-
enfants (3ème génération) respectifs de ces 2 brasseurs.Décidé à relancer une 
bière artisanale sur le sol de ses aïeuls, Frédéric Adant (4ème génération) a pu 
relancer à la fin de ses études en 1994, la bière "Super des Fagnes".Cette bière 
était connue dans la région de Mariembourg et avait disparu quelques années plus 
tôt. 
 
Fort de ce succès, la Brasserie des Fagnes a vu le jour en 1998.Avec son 
épouse, Christel Bigot dont le grand-père était lui aussi brasseur à Nismes 
(Brasserie Fooz), ils ont également développé un magasin spécialisé en produits 
pour l'horéca, à destination des particuliers et professionnels de la restauration: 
le Comptoir des Fagnes.Cette entreprise de grossiste en alimentaire a vu le jour 
en 2004.Partagés entre la Brasserie Lauvaux, la Brasserie des Fagnes, la Comptoir 
des Fagnes et les bières artisanales "Fagnes", ce sont environ 80 emplois qui ont 
été créés dans cette belle région des Fagnes du sud des Ardennes Namuroises.En 
2017, les bières sont rebaptisées "Fagnes", et ce sont plus de 10000 Hectolitres 
brassés par an et environ 140.000 visiteurs qui visitent le site de brassage de 
Mariembourg, chaque année.Une étonnante histoire familiale, un beau clin d'oeil 
au passé, le regard tourné vers l'avenir... » 
 
Christian VdE. 
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13ème  Balade du Mouflu 11/09/2022 par Christian 
Vandervlies 
 
Ayant pris la route dès potron-minet, accompagnés d’un épais brouillard, nous 
avons rejoint le point de rendez-vous les premiers, après Valérie, Pierre et leurs 
enfants. 
 
Un accueil chaleureux, un café réconfortant accompagnant un petit déjeuner et un 
cadeau de bienvenue attendait les participants dès leur arrivée.  
 
33 équipages aussi différents que variés s’étaient donné rendez-vous dans ce frais 
matin pour participer à cette nouvelle aventure concoctée de main de maître. 
 
Après un briefing sur les inconvénients habituels, qui fête locale, qui brocante, etc. 
qui ont contraint Pierre à modifier quelque peu le road-book, nous nous sommes 
tous élancés pour découvrir les belles petites routes sinueuses et pittoresques du 
parcours du matin. 
 

      
 
Nous nous sommes arrêtés au Belvédère pour un apéro copieux préparé par la 
famille Leburton au complet. Délicieuses préparations faites maison par Valérie qui 
n’a vraiment pas du dormir beaucoup au vu de l’abondance de tous ces délices. 
Vraiment bravo, nous nous sommes tous régalés sans exception. Il y en avait pour 
tous les goûts. 
 
Après cette halte bénéfique à souhait, chacun est reparti à son rythme, quelquefois 
endiablé un moment, mais vite raisonnable. La boucle de l’après-midi, nous 
emmena sous un beau soleil  jusqu’à la Brasserie des Fagnes par de très beaux 
chemins et paysages boisés.   
 
Un excellent et copieux repas nous y fut servi pour terminer cette agréable 
journée. 
 
Merci Valérie, Pierre et les enfants pour nous avoir tous si bien reçu et 
accompagnés et bravo pour votre organisation sans faille.  
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13ème  Balade du Mouflu 11/09/2022 par Anthony Beckers 
 
Que dire de plus que les nombreux messages de félicitations déjà adressés à la 
famille Leburton qui nous a concocté un Mouflu de légende.  
 
Départ du petit aérodrome de Maillen, petit déjeuner copieux ainsi que la remise 
d’un beau cadeau sous la forme d’un colis de bière avec un  beau verre. 
Briefing un peu confus mais dans la bonne humeur, pas mal de modifications suite à 
des travaux et manifestations diverses qui viennent souvent compliquer la vie des 
organisateurs. 
 
Très beau parcours, très varié et pour la plupart du temps sous le soleil. Pause 
apéro au Belvédère surplombant le lac de l’eau d’Heure. Endroit atypique et 
surprenant le tout agrémenté d’un véritable Buffet de charcuteries, Fromages et 
autres mets délicieux. Buffet sans cesse alimenté par Valérie. Une réussite 
totale.On reprend la route avec bonne humeur et le ventre bien rempli afin de 
patienter jusqu’à l’arrivée à la Brasserie des Fagnes à Mariembourg.Une grande 
salle à l’étage nous étant réservée pour y dévorer une assiette barbecue digne d’un 
buffet d’Obelix avec une délicieuse mousse au chocolat en final. Bref une 
magnifique journée applaudie d’ailleurs par l’assemblée. 
 
 

3éme Carto Solidaire des Pavés Cambrésiens du 24/09/2022 
Nicolas Dejean 

    
 
Une première pour nous, engagés en Touring nous découvrons ce sympathique 
rallye dont on nous avait fait l’éloge. Départ très matinal de Linkebeek pour 
rejoindre le lieu de départ à Beauvois en Cambresis. Quelques EVO dont le très 
courageux équipage Axel Masschelein –Bruno Hubesch qui a affronté quelques 
averses avec leur magnifique MGA de 1958 et sont rentrés passablement mouillés 
malgré un capotage en urgence.Très belle journée, paysages champêtres et la très 
belle ville de Guise parcourue un peu dans tous les sens. Juste avant la pause 
sandwich nous tombons, comme la majorité heureusement, dans un piège sournois, 
un panneau d’interdiction de tourner à droite ayant «  glissé chef «  au pied du 
poteau et étant partiellement masqué par la végétation…Un autre piège, une 
minuscule ruelle sous habitation pas vue et évidemment juste avant un CPH. 
 
Donc des astuces distillées sur le parcours et beaucoup de cartes assez concentrées 
en ville pas toujours aisées à déchiffrer. Catherine s’en sort avec brio ce qui nous 
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amène à la troisième marche du podium .Nous rentrons donc chez nous avec une 
coupe ,2 bouteilles de bière locale, un Maroilles et des bêtises de Cambrais  
Anthony Beckers 
 

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

Rallye d’Automne, le dimanche 23 octobre 2022 : p’tites 
routes-plaisir, du circuit, de la course de côte, du rallye et 
Chimay ! 
 
Chimay, c’est (la) les bières et les fromages de l’abbaye trappiste de Scourmont 
(1850), c’est le château et sa princesse et  l’Oise française y prend sa source. 
C’est une très belle terre de paysage vallonnés, différents et pourtant proches de 
nous ; le lac de Virelles est tout à côté ; Chimay et son escavèchesont 
gastronomiquementcélèbres et on y a aussi tourné le film « Rien à déclarer » (avec 
Benoît Poelvoorde) ! 
 
Un vrai bon coin canaille pour rouler à l’ancienne sur de jolies petites routes. 
Le Club qui roule ne vous y a jamais emmené ?… Hop, on répare cet oubli car c’est 
également une région très liée à l’histoire de l’automobile et aux sports 
mécaniquesavec son célèbre circuit auto-moto (1926), rapide et dangereux, ses 
Grand Prix des Frontières, les virages de la Bouchère et de Salles hyper 
photographiés (photos).Les belches y ont gagné beaucoup de courses (Johnny 
Claes, Paul Frère, ClaudeBourgoignie) ; demandez à Yvette (qui y a brillé) elle vous 
racontera ses anecdotes…..(photo des 2 circuits ci-dessous + photo de l’ Escort 
d’Yvette). 
 
Chimay circuit, maintenant, c’est aussi son eventClassic Bike annuel et son célèbre 
VW BugIn qui a rassemblé 28.000 VW fans en juin 2022. Et,Momignies,village natal 
de Willy Mairesse n’est pas loin. 
Votre journée : le road book  -et tit déj- démarre à Nivelles, on traverse le 
Hainaut, la France (et ses clochers-beffrois  si particuliers)sur de bonnes routes 
départementales pour arriver sur le fameux circuit ; tour des 2 circuits, comme les 
pilotes et  lunch – dégustation des bières et fromages de Chimay : dans la tour de 
contrôle si il drache,  dans le paddock autour du VW bus - bardes bières de 
Chimaysi beau temps. 
 
On check l’eau et l’huileet direction la frontière franco-belgeen jouant à saute-
mouton avec la Meuse, Givet, une course de côte célèbre (demandez à Willy B.), 
un parcours de rallye-sprint  canaille et arrêt final à Ciney, terre gourmande pour 
terminer cette grande journée devant un excellent dîner qui va plaire aux 
gourmands - amateurs de planchas et viandes bien tendres. 
C’est le dernier rallye EVO de l’année, venez vous faire plaisir ! 
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Départ-tidéj-briefing 9H-9H30 à Nivelles station Total ;  90km le matin,  80km 
l’après-midi. 
P.A.F. 95€ / auto 2 personnes. 
Deadline inscription : 13 octobre. Auprès d’Yvette 

 
 

 
 

Grand Prix de Chimay 1969 dans la Bouchère, 3e au Général et 1e Catégorie 
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ANECDOTES ET HISTOIRES POUR BAGNOLARDS 
Par Jean Villers 
 
Après l’épisode de la Bugatti Royale, je n’imaginais pas l’actualité me ramener à 
vous parler encore de voitures royales. Et soudain, ce fut le ballet de ces fameuses 
limousines « royal claret over black » défilant à travers des haies de spectateurs, 
main sur le cœur ou agitant une brassée de fleurs, partagés entre témoignage et 
recueillement. Le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II a replacé sur nos petits 
écrans tout un protocole dont carrosses et limousines sont des figurants obligés. 
 

Mais puisque l’étiquette a ses 
recommandations très précises, il ne faut pas 
tout confondre. Au premier rang sont les State 
Cars, actuellement au nombre de cinq : deux 
Bentley de 2002, basées sur le modèle Arnage, 
allongées de quelque dix pieds, élargies de six 
et munies de portes articulées à l’arrière sur 
près de 90 degrés afin de faciliter un accès 
gracieux aux passagers. Trois Rolls Royce 

complètent cette classe tout à fait particulière, des 
Phantom IV, V et VI, respectivement de 1950, 1960 et 
1978. Ce sont les véhicules utilisés pour les 
engagements publics du monarque et des membres de 
la Famille Royale qui l’épaulent dans son rôle de Chef 
d’Etat, voire pour quelques grands dirigeants du 
monde en visite au Royaume-Uni. Elles disposent à 
l’avant du toit d’un support pour les armoiries royales 
ainsi que d’une hampe à laquelle flotte l’étendard 
royal (Royal Standard). La mascotte personnelle de la Reine, Saint George 
terrassant le dragon, trône sur le haut du radiateur en lieu et place de l’écusson 
habituel du constructeur, seulement remplacé par un lion lors des déplacements en 
Ecosse. 
 

Quintessence de la splendeur royale mise en 
tôle, verre, cuir et bois, ces véhicules 
destinés à la parade sont conçus pour 
impressionner et favoriser la visibilité sur les 
occupants ; c’est ainsi que les carrossiers ont 
recours à des lignes de toit surélevées, des 
vitres agrandies et des verrières, venues se 
substituer aux quarts arrières découvrables 

typiques des landaulets. Il n’est que d’observer la Phantom VI pour mesurer 
combien l’effet escompté est atteint. Une de ces voitures au moins est parquée en 
permanence et entretenue aux Royal Mews (les écuries royales) sous la supervision 
de l’Ecuyer de la Couronne (Crown Equerry). Le même personnel est en charge des 
carrosses d’apparat qui y sont conservés et visibles : une visite que je vous 
recommande à deux pas de Buckingham Palace, rien que pour le fabuleux « 
Coronation Coach », tout feuilleté d’or et tiré par huit chevaux. Une hiérarchie 
bien précise ordonne les chauffeurs sous les ordres du Head Chauffeur. l’Assistant 
Chauffeur ou le Deputy Chauffeur sont seuls également habilités à conduire le 
souverain. Enfin ces véhicules ne possèdent pas de plaque minéralogique, ce qui 
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achève de les distinguer car ils représentent l’Etat, qui ne saurait se décerner une 
« registration » à lui-même.  
 
Il serait fastidieux de dénombrer et 
décrire l’ensemble de ces véhicules 
depuis plus de 120 ans d’histoire : 
Daimler qui resta la favorite jusque 
sous le règne de George VI, puis 
Rolls Royce et enfin Bentley. Les 
constructeurs bien conscients de 
l’impact planétaire d’un aussi 
prestigieux parrainage ont pris pour 
habitude de devancer le désir de 
Leurs Majestés : telles les Daimler DK400, une limousine et un landaulet, ou encore 
la Rolls Royce Phantom IV landaulette qui venait compléter la limousine que 
possédaient déjà la Princesse Elizabeth et le Duc d’Edimbourg. Ces véhicules 
étaient selon la formule « tenus à disposition » par les constructeurs. Toutes 
n’entrèrent pas dans les grâces royales ; c’est ainsi que Daimler fut 
progressivement évincé de ce marché très particulier. À l’occasion du jubilé 
d’argent la société des constructeurs et revendeurs d’automobiles fit cadeau de la 
Phantom VI que nous avons largement pu voir au cours des récentes cérémonies. 
Selon la même démarche, le consortium des constructeurs basés en Grande 
Bretagne fit concevoir et offrit une Bentley à l’occasion du jubilé d’or. 
Généralement bons princes, la Reine et son époux le Duc y firent bon accueil et un 
véhicule jumeau fut commandé. 
 

Bien entendu la notion de voiture 
royale s’étend aussi à la sphère privée 
: c’est là que sonne l’heure d’une 
certaine revanche pour Jaguar ( la 
Type E spyder du Prince Charles ou la 
MK VII rouge foncé de Queen Mum, la 
XJ-SC de Lady Diana), Daimler (de 
nombreuses DS420 en service pour des 
occasions moins formelles), Aston 
Martin (très prisée du Roi Charles III 
qui outre sa DB6, posséda une V8 et 

une Virage, toutes en cabriolet Volante), Land Rover (dont la Reine était très 
friande, rappelez-vous le Defender de Helen Mirren bloqué au milieu d’un gué dans 
« The Queen »), Range Rover (dont celui aux mains du Duc d’Edimbourg lors de 
l’accident qui mit de facto fin à sa carrière de conducteur à un âge 
particulièrement avancé). 
 

Une partie des voitures réformées est 
conservée à Sandringham dans les 
anciens Garages Royaux, d’autres ont 
rejoint le British motorindustryheritage 
trust ou encore le musée de Gaydon.  
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Ceux qui se sont régalés de la série « 
The Crown », ont sûrement en 
mémoire les MGTC, Lagonda 3litres et 
Alvis TD21, cabriolets qui se sont 
succédé aux mains du Prince Philippe, 
ou les Rover P5B de la Reine, et même 
ce break Friary sur Vauxhall Cresta PE, 
toutes faisant la part belle à davantage 
de fantaisie sans enlever trop de 
majesté, quoique immatriculées en 
bonne et due forme comme n’importe 
quel véhicule circulant au Royaume-Uni. 
 
 

 

ANNONCES 
 

 

Un passionné d’Oldtimers comme vous vous propose des emplacements à prix 
intéressantdans sa conciergerie sécurisée à Alsemberg. Consultez le lien si cela 
vous intéresse, en annexe 
 

Classic Cars Square  - Conciergerie pour Oldtimers À 
Alsemberg contact Alain Poncelet 
 

Conciergerie pour Oldtimers À Alsemberg dans un quartier résidentiel. Protégé par 
un portail codé, doublé d’un volet à pavé numérique. Un entrepôt discret et 
sécurisé pour collectionneurs. 
 
• Badge magnétique + code alarme  
• 8 caméras – détecteurs de présence et de fumées – extincteurs  
• Petit outillage à disposition : clés, douilles, gonfleurs pneus, crics, 
positionneursjack, boosteurs, étaux, etc... 
• Zone de lavage voitures • Rangement pour hard top  
• 1 casier et 1 prise de courant par emplacement  
• de 130 € à 150 €/mois par véhicule  
• 280 €/Mois pour deux véhicules  
Informations : 0475.90.11.11 alainponcelet1620@gmail.com 
 

Ventouses 

 
A vendre VENTOUSES, contact Michael Demortier (michael@demortier.com) 
Pour fixer vos plaques rallyes, sans abîmer vos carrosseries, rien de tel que des 
petites ventouses. Un e-mail pour me commander votre quantité et je vous apporte 
cela lors de la prochaine réunion. 
Tarif : 
Qté Prix   Qté Prix 
6 9,00 €   10 13,00 € 
8 11,00 €  12 15,00 € 
  

mailto:alainponcelet1620@gmail.com
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Badges émaillés « EVO » 
 
A l’initiative de notre ami et membre Axel, le club met en vente 20 badges de 
calandre ou pare-chocs à fixer grâce à 2 tiges filetées en M4. 
 
Le badge, d’une taille d’environ 10 cm est en acier 
avec logo émaillé… très belle qualité en série limitée ! 
Prix à la pièce : 65 EUR 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez à 
centraliser vos demandes chez Yvette.  Le 
badge pourra vous être remis lors de la 
prochaine réunion si Axel est présent, ou bien lors de la prochaine 
réunion, lors du Repas Annuel. 
Tout envoi par la poste sera à convenir mais il faudra certainement 
ajouter des frais de port (comptez +/- 10 EUR en Bpost Pack) 
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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