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6 juin 2017  
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers Valdoristes, 

Voici un mois de mai déjà bien rempli,.Plusieurs événements ont marqué ce mois : 

Pour la balade du muguet Val d’Or  nous étions 41 voitures. Départ avec petit déjeuner des 

établissements STERCKX de Halle. Nous avons eu l’occasion de découvrir des régions 

méconnues de la plupart des participants. Pierre avait trouvé un endroit très poétique avec des 

propriétaires sympas qui nous ont accompagnés dans notre petit APERO. Parcours du retour 

avec quelques complications (course cycliste), nous avons de nouveau été reçus pour le 

déjeuner tardif chez notre ami Philip Vandewalle que nous remercions vivement. 

Je vous signale également une  nouvelle rubrique le SAVIEZ VOUS QUE. 

que Monsieur Pascal Ickx aura la gentillesse d’animer chaque mois.   

 

Vous avez bien justifié notre devise ‘‘UN CLUB QUI  ROULE». (Voir les résultats avec les 

commentaires plus bas) 

 

Décès de Thierry Crispin le 28 avril 2017 

 

 
 

Egal à lui-même, notre ami Thierry Crispin nous a quitté en toute discrétion. Ce passionné de 

voitures anciennes, membre du club depuis la première heure, nous a toujours fait bénéficier 

de sa gentillesse et de son savoir automobile. 

Au nom de tous les membres du club, nous présentons nos plus sincères condoléances à 

Dominique, ses enfants et à toute la famille 
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Nous serons enfin ravis de vous revoir lors de notre prochaine réunion ce mardi 6 juin 

au Cinquantenaire. 

Amicalement 

Votre Président Dévoué 

Michel Hermans 

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

www.ecurievaldor.be 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2017 
 

MERTENS Eric 

SIMONS Jean 

 

Anniversaires de nos membres de ce mois de juin 2017 
 

2-juin PLETINCKX Dany 

3-juin FONTAINE Yvette 

3-juin LALOUX Patrick 

3-juin PONCIN Luc 

7-juin PRINCEN Marc 

8-juin VAN DEN EYNDE Christian 

10-juin GERITS Michael 

11-juin DEMORTIER Thierry 

13-juin DE MOOR Thierry 

16-juin LIBON Jean-Pierre 

19-juin VANDERLINDEN Guy 

29-juin DELFERIER Christian 

21-juin DE PELSEMAECKER Georges 

24-juin SEEBER Christine 

30-juin HERMANS Michel  
 

 
 

Mini memo Juin 2017 de Jean-Pierre Libon 

 
3/6    Wallonie Classic Tour  Orientation BOT 

3-5/6  Retromoteur Ciney       Expo 

6/6     Réunion club Autoworld 

10/6 2e Critérium de l’Eifel   orientation 

11/6   Balade Berchem Ste Agathe 

9 au 11/6  Voyage club Côte d’Opale 

18/6   Balade des Ardennes brabançonnes 

17 au 24/6  Liège Rome Liège   Régul 

24/6    Rallye de Volaiville   Orientation 

 
 

http://www.ecurievaldor.be/
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Evénements passés 
 

 
 

HaBraNa Tour 2017  29 avril – Challenge BOT par Jean-Pierre Libon 

 
Super beau temps pour cette deuxième édition de l’HaBraNa Tour organisée par le « Tour du 

Hainaut Classic », le départ fut fixé au Relais du Marquis à Ittre. Une bonne dizaine 

d’équipages Val d’Or s’étaient inscrits dont cinq en découverte et six en Navigation. Trois 

boucles étaient proposées : Ittre /Ittre via Braine-le-Château et Bois-Seigneur-Isaac, 

Ittre/Braine-le-Comte et Braine-le-Comte/Ittre. Vous aurez compris que dans ce mouchoir de 

poche, toutes les routes seront utilisées même celles à la limite de l’utilisable pour parcourir 

les 180 km du RB. Tout au long de la journée, il ne fut pas question de répit pour la ou le 

copilote devant se baser sur un mélange de distances totales ou partielles entrecoupées de non 

métrés quant aux notes, leur interprétation aurait nécessité maintes fois la réunion d‘un comité 

de gestion. L’organisation quant à elle était au top tant au niveau de l’accueil que du nombre 

impressionnant de CP et CPH. Malgré les difficultés, les membres Val d’Or se sont encore 

une fois bien comportés : 

 

   
 

En découverte*  
1

er
 STEPHENNE Opel (Tout seul) 

3
es

 SUAIN/VERGAERT Suzuki 

6es GLISSOUX/KNAFF Porsche  1
er

 équipage féminin 

9
es 

LIBON/LIBON Alfa Romeo 

11es HERTOGS/JACQUES  VW 

(* rien à voir avec une balade comme indiqué dans l’invitation) 

 

   
 

En navigation 
2

es
 MERTENS/RAHIR Jaguar 

4es DECRAENE/CROISELET Opel 
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5es DEMORTIER/LAMBERT Saab 

7es FROMONT/WAUCAMPT Porsche 

8es VAN DEN EYNDE/STINGLHAMBER VW 

14es BECKERS/VAN WALLENDAEL Skoda 

15es LAMBERT Didier/HOEBANX Jean-Pierre Autobianchi A112Abarth 

De nombreux prix spéciaux furent attribués vu la présence de véhicules particuliers : un taxi 

Austin londonien ayant participé au MCH, une Rolls-Royce Silver. Belle ambiance lors de 

l’excellent dîner de la soirée. 

 

HaBraNa Tour (pour rappel, Hainaut-Brabant-Namur) 2ème épreuve du 

challenge BOT ; par Christian Van Den Eynde 
 

Organisé par le Tour du Hainaut Classic a.s.b.l. un parcours surprenant à quelques km de 

Bruxelles, au cœur du brabant wallon avec Ittre comme point de chute. 

Participation exceptionnelle du Val d’Or avec 12 équipages participants sur 30 voitures, 5 en 

balade, 7 en navigation/orientation. 

Ambiance assurée par les équipages exclusivement féminins du Val d’or et un climat 

bienveillant. 

Toutes les représentations de road-book pour les navigation/orientation avec toutefois 

quelques imprécisions dans les débuts de cartes, les pros n’ont pas aimé ! 

Trois boucles inédites aux portes de la ville à refaire volontiers en balade ou 

navigation/orientation.  

 

R-d-v pour la 3
ème

 épreuve du challenge BOT au 12
ème

 Wallonie Classic Tour de Daniel le 3 

juin et le 1
er

 juillet pour la 3
ème

 Route des Contrebandiers à l’aérodrome de Cerfontaine.  

 

 
 

BALADE DU MUGUET le 30 avril 2017 par Jean-Pierre Libon 
 

     
 

Malgré le long WE et les nombreux événements organisés durant cette période, une trentaine 

d’équipages ont pris part à cette nouvelle édition de la balade du muguet tracée par Pierre 

Leburton et organisée en collaboration avec le Club Volvo et les Ets Sterckx-Volvo. Départ et 

petit déjeuner dans les installations de Sterckx-Volvo à Halle avant de s’engager sur les très 

belles routes nous menant au pays des Collines. Quelques valeureux  équipages avaient 

combiné l’Habrana le samedi et la balade le dimanche. Temps idéal pour les cabrios 

permettant de découvrir à son aise ou pas la beauté des régions traversées. La halte apéro se 

tint à Frasnes-lez-Anvaing près de la ferme d’Orlincamps où la tente du club fut dressée non 

pour nous protéger de la pluie mais bien du soleil et du vent. Beaucoup de contacts et de 

discussions joyeusement animées au milieu des champs. Retour vers Halle avec les 

traditionnels détournements inopinés pour cause de course cycliste, travaux …ce qui, malgré 

quelques jardinages n’empêcha pas de tous se retrouver autour d’un excellent repas. Merci à 

toute l’équipe organisatrice pour cette balade reposante. 
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Ecurie val D'Or à l’Auto Retro Festival du 30 avril par Roland Platton 
 

Suite à la publicité faite par mon beau frère, qui en est à sa 3eme participation aussi, un 

Morganiste. 

Nous sommes descendus dans le sud de la France pour participer au Festival Auto Retro 

organisé chaque année dans le village ‘Le Plan De La Tour’, près de St Tropez  

C’est dans ce village que Johnny Depp, le pilote belge Freddy Loix et bien d’autres personnes 

VIP habitent. 

Nous avons représenté L’écurie Val D’or  avec notre Morgan +8, il y avait près de 300 

voitures sur l’événement et un concours d’élégance en habit d’époque faisait le bonheur de 

tous les spectateurs. 

Le village était carrément fermé et interdit à toute circulation moderne. Il y avait aussi une 

brocante et vente de pièces ancêtres la plupart pour voitures Françaises. 

La participation était GRATUITE et un beau sac cadeaux vous attendait à l’entrée du village, 

avec une bouteille de rosé médaillé souvenir et bien d’autres, sponsorisée par la région 

Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

Nous y retournerons l’année prochaine, si la santé le veut. Si cela vous intéresse 

Nous sommes descendus dans le sud par la route Napoléon une semaine à Cavalaire sur mer    

(vacances) et revenus en Belgique par la N7, c’était un beau voyage. 

Mimi et Roland Platton 

 
Boucles de Clervaux. 12/13 Mai de Didrik Mortier 
 

 

Nous avons participé avec Alain Collée aux Boucles de Clervaux les 12 et 13 mai. 

  

Super rallye de régularité avec des R.T. sur routes fermées mais toujours sur des moyennes 

inférieures à 50 kms/heure. 

  

Organisation parfaite de ce rallye que l’on peut considérer comme la petite sœur des Boucles 

de Bastogne. 

  

De plus, les routes et les paysages parcourus sont superbes et l’ambiance très chaleureuse. 
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Il suffit de voir les participants (tout le gotha des habitués aux rallyes de régularité) pour se 

rendre compte de la qualité de ce rallye. 

  

Nous y retournons sans hésiter l’année prochaine. 

  

Pour info, nous avons terminé 24 sur 70 participants. 
 
 

 
 

LES MATINALES du 14 mai 2017 par Jean-Pierre Libon 
 

       
 

Ceux qui aiment les petites balades sympathiques, juste pour rouler et se faire plaisir ne 

manqueront pas de participer aux « Matinales de Braine » organisées mensuellement avec un 

départ fixé alternativement à Nivelles et Namur. Pour 20 €, vous bénéficierez d’une collation 

au départ ainsi qu’à l’arrivée, d’une plaque et d’un road-book à la précision millimétrée. Les 

« Matinales » portent bien leur nom étant donné que le départ est fixé à 9h30 et l’arrivée à 

13h00. L’inscription se réalise via le site « Braine en anciennes » ou la page FB, le paiement 

se fait sur place. Il suffit de se présenter avec un véhicule de plus de 25 ans ou un cabriolet 

pour participer aux balades qui se déroulent sur une distance de 80 km par des routes non 

dégradées  sans brocantes, kermesses ou courses cyclistes. Quelques Valdoristes se 

rencontrent régulièrement lors de ces sympathiques sorties.  

 
 

9èmes ROUTES DU VEXIN CLASSIC 20 et 21 mai 2017 Rallye en France  
 

Classement GT 

 

5
e
 LAMBERT Didier (B) / DE ROOVER Cédric (B) Autobianchi A112 Abarth 1979 / GT 

20
e
 SUAIN Jojo (B) / MOESTERMANS Marcel (B) SCIMITAR SS1 1985/ GT 

 

Classement Expert 
 

5
e
 HERMANS Michel (B) / PIGEOLET  Daniel (B) ALFA GT Junior 1971 / EXP 

8
e
 VINETTE Boris (B) / SUSSOT Olivier BMW 2002 1972 / EXP 
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6ème Tour d'Oreye 28 mai 2017 par Anthony Beckers 
 

Nous étions quelques Valdoristes présents à cette ballade, certains en classic/expert dont votre 

serviteur, et d’autres en Découverte dont notre bien aimée Yvette Fontaine. 

Très vite nous nous sommes rendu compte que ce ne serait pas facile en Classic, énormément 

de cartes à déchiffrer et quelques pièges mais jamais de notes « tordues » sauf les cases 

inversées et miroirs, on adooore . 

Pas mal de jardinage mais par ce temps magnifique quoi de plus naturel. Par moment on se 

rejoignait avec Nathalie, Pierre et Alexandre mais souvent pas au même stade du road book, 

donc méfiance pour ceux qui pensent pouvoir s’accrocher au wagon ! 

Un certain retard pour le piquenique, nous repartons de plus belle pour, à nouveau, une longue 

et difficile quête des CP CPH et autres joyeusetés. 

Raccourci de quelques dizaines de cases en ce qui nous concerne…une carte passée au 

bleu…mais petite pose super sympathique chez un glacier sur le parcours ( prévu par 

l’organisateur ) Super idée vu la chaleur étouffante. 

Nous repartons après cette pause « glacière » en recherche d’une station  essence car, tout 

comme nous, les voitures ont soif. Nous nous séparons un moment de nos compères pour faire 

le plein. Retour sur le parcours quelques minutes après, presque la fin de la journée, et bardaf 

mon adorable co-pilote me signifie prochaine à droite, je lui dis tu es certaine ? Car devant 

nous un chemin de remembrement en béton comme déjà souvent emprunté entre les cultures, 

mais celle-ci particulièrement …disons champêtre, et mouillée, agrémenté d’une magnifique 

« crête «  d’herbe folle en son milieu, jusque-là rien d’exceptionnel. Les herbes se redressent 

derrière nous donc pas d’inquiétudes de savoir si d’autres sont bien passés par là. C’est après 

quelques centaines de mètres que les choses se gâtent, la crête devient comme le crâne de 

Kojack, uniquement de la terre mais ça passe toujours. 

Là vous avez 2 solutions :soit vous dire : est-ce bien normal ? Donc faire raisonnablement 

marche arrière. Ou alors se dire que tout va bien aller et persister «  bêtement «  jusqu’à ce 

que le plancher de la MX5 se pose délicatement sur le monticule de terre/ boue et vous laisser 

bêtement avec des roues motrices qui servent plus  de roues à aube et vous en vouloir : mais 

comment est-ce possible de se retrouver dans une situation pareille. Aucun reproche à 

Catherine (après tout le pilote c’est moi) d’autant plus qu’elle a été très souvent super 

performante et a plus d’une fois remis certains égarés sur le droit chemin. 

« Appel à un ami »mon cher Jean –Pierre «  dans ce cas, Alexandre qui me conseille de 

contacter l’organisateur qui, euh pour être franc à d’autres chats à fouetter et me conseille de 

me débrouiller. Pas de ferme visible, nous pataugeons donc dans la vase pour rejoindre le bout 

du chemin à peine à 30 M. Tracer notre position et donner notre «  adresse du jour «  à 

Nathalie qui pareille à elle même se propose dans un premier temps de venir à notre rescousse 

avec sa Cox fleurie, je lui dit qu’elle est adorable mais qu’à mon avis cela ne sera pas 

suffisant, un 4 x 4 ou un tracteur oui. Bref elle se met en route avec Alexandre et quelle n’est 

pas ma surprise de voir arriver par le même chemin que nous, mais avec sa Porsche 911 de 

1977 Oui oui vous lisez bien ! Incroyables amis qui sans hésiter se risquent jusqu’à nous. 

Malheureusement les 2 câbles mis bout à bout ne suffisent pas à aller jusqu’à la Miata sans 

risquer le bloquer la belle Porsche également. On essaye avec des pierres, des branches sous 

les roues mais rien à faire, elle reste collée comme un bigorneau sur son rocher  Il faut trouver 

une autre solution, par chance sur la route ils croisent un gentil Mr en 4 x 4 qui accepte de 

faire en marche arrière le trajet jusqu’à nous et en quelques secondes nous sort de là. Marche 

arrière et hop au sec. Nettoyage des pieds pleins de vase et retour au lieu de restauration ou 

nous attendent nos assiettes de bolo. Ils n’avaient même pas pris la peine de manger avant de 

venir. 

Bref des amis extraordinaires que je remercie de tout mon cœur. 
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Il faut dire qu’après la destruction de ma Corvette à Aux Routes des Frontières, la panne de 

boite de la nouvelle Vette à l’ HISTORIC HILLCLIMB REVIVAL 2 jours avant (retour sur 

une dépanneuse) on avait donné comme on dit  

 

Catherine et Anthony 

Valdoristes et fiers de l’être  

 

         
 

Les engagés Val d’Or et classement 

Classic 

 

14
e
 Henon Paul-Marie – Verstraeten Gilbert- Porsche 911S 

21
e
 Hertogs Nathalie – Jacques Cécile – VW Coccinelle 

23
e
 Waucampt Reggie – Boeynams Jacques – Porsche 944 S2 

25e Beckers Anthony – Van Wallendael Catherine – Mazda MX5 

26e Fromont Alexandre - Porsche 911 

Découverte 

Fontaine Yvette – Vaneetveld Jacqueline – BMW 325ix 

 
6ème Tour d'Oreye 28 mai 2017 par Paul-Marie Henin 

 

J’ai été très heureux de vous croiser sur le "terrain" dimanche dernier. 

 

Comme vous me l'avez suggéré lors de l'apéro sur la place d'un village, vous trouverez ci-

dessous un bref compte rendu de notre participation: libre à vous de l'inclure en tout ou en 

partie dans la revue du " VAL D'OR" 

================================= 

PM HENON - Gilbert VERSTRAETEN : PORSCHE 911 S, 1969 

Catégorie" Classic": 14 éme sur 28 

 

Après que nous ayons arrêté notre collaboration pendant quelques année, Gilbert m'avait 

sympathiquement proposé de rouler une nouvelle fois ensemble en "navigation". 

 

La catégorie "classic" du Tour d'Oreye  nous est apparue s'apparenter à plusieurs reprises 

plutôt à celle des"experts "/ les premiers 10 KM furent particulièrement difficiles prenant les 

participants " à froid", en particulier    suite à une carte reprise sur la feuille du road book  en 

représentation minuscule, particulièrement  dure pour les yeux des navigateurs ! 
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Après une 1 ère boucle laborieuse (20 ème) , la 2 ème fut plus fructueuse ( 7 ème , avec 

seulement 3 CP erronés)  pour nous amener à la 14 ème finale. 

 

Outre la chaleur extrême, nous avons rencontré de nombreuses flaques / zones boueuse au 

milieu des champs (orage la veille). Il est à noter que l'organisateur est un grand fan des notes 

"binaires"! 

 

"Protest song ": Jalouse sans doute de ne pas avoir été conviée au rafraichissement, 

excellentes glaces offertes par l'organisation lors de la dernière boucle, la Porsche s'est 

soudainement mise à "hurler" lorsque nous avons voulu repartir. Réagissant très rapidement, 

Gilbert a débranché les 2 coupes circuit, s'est allongé sous l'avant pour d'abord enlever un 

klaxon qui allait se détacher puis pour déconnecter le 2 ème klaxon. Il s'agit 

vraisemblablement d'un court-circuit au niveau du boîtier dernier le volant. 

 

Appréciation générale : excellente organisation, équipe très  sympathique et efficace. En ce 

qui concerne l'infrastructure (parc de départ,  salles de départ et d’arrivée),  j'ai gardé un 

meilleur souvenir de celle des Boucles du Pays Vert  organisées par l'équipe de Benoit 

Stephenne  

 

Amicalement 

 

Paul-Marie 

 

 

Evénements Futurs 
 

 
 

Agenda Dreamcollector  Agenda des événements 2017 :  

Cliquez ici pour visualiser en ligne 

 

12e Wallonie Classic Tour du 3 juin 2017 
 

15 équipages Val d’Or engagés 

 

 

 
 

 

http://j2.dreamcollector.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=167&key=PIEaFWVQ&subid=4793-luDGxd3ffs96Ti&tmpl=component&acm=4793_167
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Family Beach Party : le 25 juin dans le cadre du Yamaha Experience Day ! 

Présenté par Jean-Claude Delatte 
 

 

 
 

Réunir un maximum de Volkswagen classiques dans une ambiance « Beach party », le tout 

avec la possibilité de faire une balade en bateau électrique, de tester la nouvelle gamme des 

« Waverunners » de Yamaha après une balade dans la région de Mons, ainsi que de découvrir 

le Tiguan, l’Amarok, le nouveau Crafter ainsi que l’incroyable Trailer Assist, la dernière 

innovation de Volkswagen…une idée folle ? Pas pour le Belgian VW Classics Club ! 

Dans le cadre du Yamaha Experience Day, nous vous invitons à participer à cette incroyable 

journée au Yacht Club de Mons Grand Large, le 25 juin 2017. 

Voici le programme : 

 9h30 : accueil et petit-déjeuner au Yacht Club de Mons Grand Large 

 10h30 : départ de la balade touristique (environ 30km), dont l’itinéraire vous 

emmènera vers la Cantine des Italiens à Houdeng-Goegnies, pour un apéritif au 

bord de l’eau. Vous aurez même l’occasion de faire une balade en bateau électrique 

sur le Canal du Centre jusqu’aux anciens ascenseurs à bateaux de Strépy, à réserver 

à l’avance ! 

 13h00 : déjeuner au Yacht Club de Mons Grand Large 

 Après 14h00 : profitez de la Journée Nautique de Mons et du Yamaha Experience Day 

pour profiter du plan d’eau et même tester la nouvelle gamme des « Waverunners » 

de Yamaha 

Le prix de l’inscription à cette journée est de 75€/voiture (deux personnes par voiture) pour 

nos Membres, et de 85€/voiture pour ceux qui ne seraient pas encore Membre du Belgian VW 

Classics Club. Au-delà de deux personnes par voiture, un prix de 30€ par personne 

supplémentaire sera compté. Le tour en bateau électrique est offert, mais il est impératif de le 

réserver au préalable (nombre de place limité). 

Pour vous inscrire, merci de contacter le secrétariat du Club par e-mail 

(info@belgianvwclub.be) ou par téléphone au 02/640.80.14, en mentionnant vos nom, 

prénom, numéro de Membre, type de véhicule, plaque d’immatriculation et le nombre 

de personnes qui vous accompagneront, ainsi que votre choix pour la balade en bateau 

électrique ou non. Votre inscription sera entièrement validée lorsque nous aurons reçu votre 

paiement (compte BE14 2100 9190 0983, communication : Inscription rallye BVWCC + 

votre numéro de Membre). Les inscriptions doivent nous parvenir pour le 18/06 au plus tard.  

 
 

 

mailto:info@belgianvwclub.be
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Skylimitevents 25 juin Super Sunday et Yvette 
 

 
 

Je serai présente à Zolder avec l’Escort BP replica 

 
 

Balade de l'Ommegang du samedi 7 juillet 2017. 
 

En collaboration avec et à la demande de la société royale Ommegang, dans le cadre des 

manifestations de l'Ommegang, le samedi 7 juillet, le club Belgian Triumph Club BTC – 

British Oldtimers Belgian Club BOBC organisera une journée festive (balade et visite) dont 

voici ci-dessous un premier jet. 

 

Tous les clubs et propriétaires de voitures anciennes seront conviés à participer. 

 

Détail de la journée : 

9h30 Les participants stationneront leurs voitures Place Royale. 

En suite, ils seront conviés à se rendre à pied au village éphémère créé dans le parc Royal 

pour le briefing et recevoir plaques rallye et road book. 

Arrêt et visite à Autoworld au Cinquantenaire (parking réservé). 

Boisson à la brasserie  

Vers 13h - 13h30 départ vers le parc de Tervuren, retour Place Royale en passant par le Bois 

de la Cambre et la Grand place 

Parking Place Royale 

“En-cas” servis dans le village, remise d’un panier VIP Ommegang par voiture. 

Temps libre pour tous les participants 

  

Prix de l’inscription avec plaque rallye, roadbook, entrée musée et boisson Autoworld et en 

cas servis au village éphémère : 35 € par personne. 

 

Pour participer : Virer par personne sur le compte du club (BE21 0017 7170 5303) avec vos 

coordonnées complètes et adresse e-mail, nombre de personnes et code 1727 avant le 1 juillet 

2017. 

Organisation par le BelgianTriumph Club BTC  www.triumph-belgium.be 

British Oldtimers Belgian Club BOBC www.britisholdtimersbelgianclub.be 

 
 

 
 

Aimer notre page sur facebook, « Bistronomia » et resté au courant de nos promotions et 

actions spéciaux. 

 

http://www.triumph-belgium.be/
http://www.britisholdtimersbelgianclub.be/
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Notre Sponsor vous propose son menu du Printemps 

 

 

 
 
 
 
 
 

MENU PRINTEMPS 
LENTEMENU 

 
Entrée/voorgerecht 

 
Salade au saumon fumé et fenouil mariné à l’anis 

Slaatje met gerookte zalm en gemarineerde venkel 
°°° 

Salade aux légumes de printemps marinée au vinaigre de framboises et feta 
Lentefris slaatje, gemarineerde groenten in frambozenazijn en feta 

°°° 
Salade de couscous et magret fumé, dés des Granny Smith 

Couscous salade met gerookte eend, blokjes van Granny Smith 

 
Plat/Hoofdgerecht 

 

Filet d’agneau aux épinards, Pommes vapeurs, sauce au romarin 
Filet van lam met spinazie, gestoomde aardappelen en Rozemarijnsaus 

°°° 
Filet de grondin,  riz aromatisé aux légumes de Printemps, beurre blanc 

Filet van rode poon, gearomatiseerde rijst met fijne seizoensgroenten, « beurre blanc » 
°°° 

Risotto aux asperges, mascarpone et chili 
Risotto met asperges, mascarpone en chili 

 

Dessert/Dessert 
Carpaccio d’ananas, baie roses, sorbet au Yaourt 

Carpaccio van ananas, roze peper, sorbet van yohurt 
°°° 

Panna cotta aux fruits rouges, crumble de speculoos 
Panna cotta met rode vruchten, crumble met speculoos 

°°° 
Mousse au chocolat, liqueur d’orange et oranges confites 
Chocolademousse met likeur van sinaas, gekonfijte sinaas 

 
Menu 3-services  34 € 
Entrée + Plat  28 € 
Plat + Dessert  24 € 
Plat   18 € 

Autoworld Brasserie Parc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles 

Tél 02 732 22 87 info@autoworldbrasserie.be 
www.autoworldbrasserie.be 

Horaires d'ouverture Ouvert 7/7 de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30 

Le soir sur demande pour réunions ou banquets 

 

mailto:info@autoworldbrasserie.be
http://www.autoworldbrasserie.be/
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Une anecdote 
 

C'est arrivé en Grèce, il y a 40 ans .de Michel Ampe. 

 

Et quand-même encore une photo qui correspond à l'anecdote ! 

On était en train de prendre des notes / reconnaissance (rallye Acropolis 1977) avec une 

Ascona de location. 

 

A un " quitter droite " vers un petit village, il y avait un halte d'autobus et à côté un " pope "   

(curé grec). 

 

On le passait avec une petite glissade (et un peu de poussière), et je voyais qu'il levait son 

poing vers nous. 

 

Quelques kilomètres plus loin on s'arrêtait à une terrasse dans le village. 

Une vingtaine de minutes plus tard arrive le pope (en bus) et commençait à jurer vers nous     

(en grec). 

 

Il ôtait sa sandale, qui passait juste à côté de ma tête : on comprenait qu'on n'était pas les 

bienvenus et on a pris " la fuite ". 

 

Le rallye à l’étranger, c'est aussi une portion d'aventure. 

 

Ce qu'on a appris là, c'est que le pope en Grèce tient un statut de " demi-saint ". 

Ce qu'on aurait du faire, c'était de l’embarquer en voiture, AH OUI (en reconnaissance !) 

A la prochaine ! 

MICHEL  AMPE  (ancien combattant) 

 

 

À propos de Liha 
 

Venise est envahie par des monstres d'acier, qui vomissent une marée humaine, inhumaine 

«juste une halte». 

Parmi des milliers de pieux, palines en robinier, «bricole» et ducs d'Albe. 

Les pieux de balisage et d'amarrage sont devenus une obsession, mon obsession peinte et 

dépeinte? 
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Au départ de l'huile de vidange de voiture, du polyester et finalement le choix des pigments 

de brous de noix et d'acrylique en tout genre, Liha cherche, tâte, ose et osera encore. 

Le style est audacieux, original et inspiré. 

Au travers des œuvres, elle transmet un message 

De luxe, en tôle, rouillées et autres, Liha, peintre autodidacte est heureuse et 

libre de s'exprimer à travers son style presque unique. 

Depuis 2012, elle erre avec un capteur d'images parmi les voitures, exceptionnelles, belles, 

anciennes et très vieilles ; au départ de concentrations à thème, de rallyes, d'expositions ou de 

musées. Ainsi elle amorcera son processus créatif. 

 

Dans ce monde qui ne tourne pas rond, mes œuvres polyptyques, diptyques 

ou uniques ont donné naissance à « mes carrés » nommés 

«soulagements» 

Mes produits et mes outils 
 

En autodidaxie, Liha peut tenter toutes les peintures, les frotter, les étaler au pinceau, à la 

spatule au peigne, pas de gêne. Gsm : +32 47626515 liha@outlook.be 

 

SAVIEZ VOUS QUE par Pascal Ickx 
 

Bonjour à vous tous, mes chers amis. 

Je fais suite à une demande exprimée par Yvette. Vous adresser ‘au kilomètre’ un petit 

historique (je rigole parce que je n’ai pas deux siècles à raconter), de mon rapport à 

l’automobile. 

Elle m’a dit : deux pages A4. Je ne serai certainement pas au bout de mes souvenirs au bout 

de soixante lignes, ni même, soixante-quinze (j’habite en France). 

Je ne veux pas vous lasser. Donc je dois m’imposer un minimum de densité mais je crains de 

m’échapper de temps en temps de mon récit, et de voir peut-être tout cela de l’extérieur. Vous 

voudrez bien me le pardonner ? 

J’ai d’assez nombreux souvenirs. Je les conserve avec précision. Certains toutefois 

disparaissent, sans aucune raison et sans crier gare, et on en est tout surpris parce qu’ils filent 

à l’anglaise, sachez-le. Et puis parfois ils se superposent pour former une pile. 

En tous cas je ne puis regarder en arrière sans penser aux personnes. Et, s’il s’agit du sport 

national je penserai d’abord à Georges Hacquin et Georges Harris, les deux Georges qui 

mailto:liha@outlook.be
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étaient déjà de grandes vedettes en 1956, à l’époque où Paul Frère remportait du Ferrari la 

deuxième place du Grand-Prix de Belgique. 

Pour revenir à mes souvenirs, il me semble que les premiers que je puis avoir des courses 

automobiles, c’est un Grand-Prix de Bruxelles ou du Bois de la Cambre, pour les voitures de 

sport. C’était en 1946 et il devait y avoir à la Ville de Bruxelles de fameux enthousiastes de 

l’auto ! 

Et les clubs automobiles connaîtraient leur heure de gloire jusque en 1955 et peut être même 

jusque en 1960.  

En 1946 on roulait avec tout ce qui avait survécu à la guerre et singulièrement des voitures 

venues d’Angleterre restée vierge de toute occupation. Y compris des BMW 328. Le cadre du 

Bois de la Cambre était pittoresque et même une perfection de verdure. En même temps on y 

jouait aussi le jeudi après-midi qui était ‘congé’ en y poussant du souffle de légères 

embarcations depuis les bords du Lac. 

Et de ce Grand Prix de 1946 qui se courait sur un circuit empruntant pour moitié les avenues 

intérieures du bois et l’avenue des Nations pour l’autre moitié (on parlera  plus tard de 

l’avenue Franklin Roosevelt), je me souviens de toutes ces voitures ouvertes virant à la belle 

épingle à droite que l’on négocie au moment où l’on tourne le dos au Las, là où trônaient de 

toute leur puissance trois hêtres colossaux dont au moins un hêtre rouge, un monument en soi. 

Et d’un souvenir précis : Leslie Johnson virait à l’épingle en se retenant d’un bras à sa 

portière. Vous avez compris que son 328 était, comment s’en étonner, une conduite à droite. 

Tous les pilotes conduisaient en bonnet serre-tête blancs. 

La même année, il y avait eu, à peine trois semaines plus tard, le 30 juin, de fantastiques 

batailles à moto autour du Lac et de ses avenues si bombées à l’occasion du Grand Prix de la 

Cambre et les duels fantastiques de Grizzly (Gilbert de Rudder) et de Fergus Anderson, tous 

les deux sur Vélocette. J’ai eu le grand bonheur d’y assister et j’en ai gardé quelques images à 

la mémoire, notamment de Fergus Anderson dans le grand virage à droite, côté Lac, la moto 

déjà extraordinairement inclinée, la tête levée sous son casque Cromwell, à la recherche 

constante de la sortie de ce virage (on tournait autour du Lac dans le sens des aiguilles d’une 

montre). Si vous y passez aujourd’hui vous pourrez encore vous faire une idée très exacte de 

ce que cela devait être à l’époque, bordures en porphyre comprises que seules des bottes de 

paille masquaient à certains endroits. Help ! Yvette, je vais manquer de place ! 

J’ai sous les yeux, par pure chance, la photocopie de deux pages de « Moto-Revue » du 1
er

 

août 1946 (c’était l’hebdo de la FFM, la Fédération Française Motocycliste), qui me 

permettent de vous proposer à la fois un quizz et une surprise : qui pensez-vous participait 

déjà au Grand-Prix Moto de la Cambre de 1946 ? « En 500 sport tourisme, dit la revue, 

‘Frépeau’ prit au départ une confortable avance et ne fut plus rejoint. Son meilleur tour à 102 

de moyenne constitue un magnifique exploit. » Frépau ? C’était le pseudonyme de Paul Frère, 

29 ans en 1946 ! 

Ce furent pour moi deux baptêmes de choix. Une grande émotion complète cette année-là : le 

premier anniversaire du V-Day où Bruxelles a connu une liesse absolument extraordinaire que 

j’ai vécue en tenant la main de mon père. 

Question pilotage, j’avais à ce moment appris à utiliser au ralenti la Eysink 125cc de ma 

mère, et donc à utiliser prudemment un moteur, une force extérieure, étape capitale, et pour le 

reste me contentais de faire des acrobaties à vélo y compris dans des chemins comme le 

Vuylbeek en Forêt de Soignes, en quelque sorte du VTT, mais avec un vélo de ville, un 

Sunbeam d’une grande stabilité grâce à une fourche suffisamment inclinée donnant un bon 

angle de chasse. 

Un détail technique ? –A cette époque on recommandait aux motocyclistes : « Vérifiez deux 

fois par jour la pression de vos pneus et la tension de vos chaînes ». 

Je dois maintenant donner un grand coup d’accélérateur pour sauter trois ans. 
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Nous sommes en 1949. Je suis à Reims, je vous le donne en mille, pour assister au Grand-Prix 

de France ! Sans surprise j’y accompagne mon père Jacques qui en fera le compte-rendu écrit 

pour « Les Sports ». 

J’y découvre les Talbot Lago 4,5 litres de Grand Prix. Une grande quantité. Et je découvre 

une grande vedette : Louis Chiron qui en remporte la victoire. 

L’essence, la gomme, le bitume, les moteurs, les radiateurs, les roues Rudge et les maillets en 

laiton pour les serrer, les pneus de course (ce sont des Dunlop ou des Englebert), tout cela me 

convient ainsi que l’extraordinaire automobile qui permet le déplacement. Je crois pouvoir 

dire que c’est toujours le cas aujourd’hui. 

Pascal Ickx à Scy-Chazelles en Moselle, le Village de Robert Schuman 

Prochain épisode : souvenirs ingénus de la saison des Grands Prix de 1951 

 
 

Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
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