asbl
Réunions et Club House à la Brasserie de l'Autoworld
11, Esplanade du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles – Belgique.
Secrétariat : téléphone : 0472566213 émail : ecurieduvaldor@gmail.com
Web site: www.ecurievaldor.be
Banque:IBAN: BE46 7512 0701 7036
BIC: AXABBE22
n° FBVA: N° 223
4 septembre 2018
MOT DU PRESIDENT
Chers amis.
"Plein de news ce mois-ci pour la rentrée à commencer par vous informer que le comité a
décidé beaucoup de choses en faveur de ses membres à savoir de déposer la marque du club et
son logo aux fins d'en protéger leur utilisation, qu'il y aura une nouvelle formation à la
régularité proposée le dimanche 18 novembre 2018, une nouvelle ligne de vêtements badgée
"EVO" sera élaborée prochainement, que la balade des Barbus du 11 novembre sera offerte
aux membres qui ont déjà participé aux deux précédentes balades du club (et que l'opération
sera répétée en 2019), que le club sera présent au Rallye d'Ypres Historique début décembre
dans le but de supporter les équipages EVO inscrits et faire montre de notre structure et
illustrer nos activités d'un club qui roule et qui est actif pour ses membres (assistance et
catering au programme).
Bon à savoir dans le classement THRF, nos amis Didier Lambert et Cédric De Roover se
trouvent en tête à ce jour de la catégorie GT, félicitation à eux.
Un première dans ce news le lancement d‟une nouvelle rubrique „PHOTOS ARTISTIQUES‟
de notre ami Pierre Bertré.
IMPORTANT n‟oubliez pas de vous inscrire à la „balade d’automne’ parcours tracé par nos
amis les deux Barbus en date du 11 novembre.
Vous trouverez ci-après les différentes infos utiles sur les nombreuses activités de nos
membres (merci à eux pour leurs comptes-rendus et plus spécialement aux fidèles
chroniqueurs) passés et à venir.
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
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2018
AUDRY Benoit
LECLERC Pierre-Emmanuel
BREITTMAYER Olivier

Anniversaires de nos membres de ce moisde septembre 2018

02-Sep
07-Sep
08-Sep
09-Sep
10-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
15-Sep
18-Sep
22-Sep
23-Sep
24-Sep
26-Sep
28-Sep
29-Sep
30-Sep

LABOUREUR Robert
AMPE Michel
VAN DER STOCK Didier
KACHOUL Jean-Claude
CEULEMANS Joe
DEMOL Maurice
MASSCHELEIN Axel
VANDEWALLE Philip
DELATTRE Henri
DE MOT Stéphane
SCHWAB Pierre-Nicolas
HOUGARDY Alain
VANDAMME Frederic
SENTERRE Jean-Marie
HOUGARDY Anne-Marie
VERHAEGHE Michel
VANSTEENBERGHE Thierry

MINI MEMO DE SEPTEMBRE 2018
2/9 Italianclassic car meeting - Val st Lambert
4/9 réunionAutoworld
9/9 Matinale Braine en anciennes - Nivelles
9/9 Montée historique de TrosMarêts
15-16/9 Balade du Mouflu - Val d'Or
23/9 Rallye de l'abbaye
23/9 Rallye Lions Mt St Guibert
23/9 RondeWapi - Orientation
23-29/9 Adriaticclassic - régularité
30/9 Routes et campagnes - Braine en anciennes
30/9 Classic vintage rallye
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Evénements passés
Criterium MOSAN 28 juillet 2018

Seulement 2 valeureux équipages EVO au départ du 4ème Critérium Mosan du 28 juillet
dernier organisé par Cédric Pirotte.
Pendant que les juilletistes croisent les aoûtiens sur les autoroutes encombrées, nous avons
parcouru un bon 300km (plus les marche-arrière)
de routes au milieu de superbes paysages. Malheureusement nos routes wallonnes sont de plus
en détériorées et le slalom s‟impose pour éviter
les nids de poule. Timing « juste », « quelques » CP à relever (202) et de nombreux CPH qui
créent la convivialité de l‟épreuve.
Très beau rallye de nouveau perturbé par des voitures modernes qui sont acceptées et très peu
pénalisées par le coefficient d‟âge !!
R-d-v aux Routes de la Bière le 15 août prochain, bonnes vacances à tous,
Catégorie Initiés classement final;
4ème Lambert Didier - Van den Eynde Christian
Autobianchi A112 1979
ème
8
Beckers Anthony - Van Wallendael Catherine
Mazda MX5 1997
Christian VdE.
L‟organisateur ;
« Pour cette 4ème manche du Challenge DELTA, nous vous donnons cette fois rendez-vous à
la Brasserie du Tank àCelles qui servira de point de départ de ce triangle inédit « CellesMaredsous-Mariembourg », au cours duquel vouspourrez revisiter quelques-unes des plus
belles étapes spéciales des grandes épreuves routières belges que sont le
Rallye de Wallonie, le Circuit des Ardennes et le Bianchi Rallye, soit les Ardennes
namuroises et la FagneCalestienne, superbes régions du sud du sillon Sambre-et-Meuse !
Vous aurez donc le loisir de parcourir, à votre rythme, les plus belles routes de ces contrées
pittoresques !
La boucle matinale servira de mise en jambe et reliera Celles à Maredsous via Hastière.
L‟après-midi, après un lunch libre dans le merveilleux cadre de l‟Abbaye de Maredsous,
direction Mariembourg avecune pause drink à la Brasserie des Fagnes. Retour ensuite sur la
région dinantaise puis cinacienne, qui serviraensuite, en début de soirée, de terrain de jeu idéal
pour une dernière section réservée aux MARATHONS.
L‟épreuve se déroulera intégralement sur des routes asphaltées ou dégradées, excepté
quelques décomposés. »
Cédric Pirotte
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6e Balade Sovetoise 5 août

1e
5e
7e
10e
17e
29e
31e

DE CRAENE Marc - PIGEOLET Daniel
VAN DEN EYNDE Christian - STINGLHAMBER Vincent
HOUGARDY Alain - HOUGARDY Anne-Marie
DUHEM Claude – DUBOIS Francine
BECKERS Anthony - VAN WALLENDAEL Catherine
DEMORTIER Thierry – THIRY Pierre
LIBON Jean-Pierre - LIBON Christiane

Dans le cadre de la kermesse de Sovet (5km de Ciney), le comité et la jeunesse de Sovet
organisaient leur sixième balade pour véhicules ancêtres (+25ans) et de prestige. Belle équipe
de 7 EVO présente, guidée par un road-book très clair et agréable avec une pause dans la
vallée de la Molignée.
Après-rallye passé chez notre vice-président, Daniel, où nous avons été reçus royalement et
où nous avons commencé à refaire le monde aidé par le rosé frais.
P.S. on n‟a pas terminé !
Christian VdE.
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Les Matinales du 12 août

La formule a du succès, il ne faut pas traîner pour s‟inscrire. Quatre heures de roulage suivant
un RB parfait , quoi de mieux pour faire rouler nos anciennes ou profiter du soleil avec nos
cabriolets Bonne ambiance menée par une équipe organisatrice aux petits soins avec les
participants. Toujours de vastes parkings surveillés tant au départ qu‟à l‟arrivée. Prochain et
dernier départ de l‟année à Nivelles (ancien circuit) le 9 septembre. Qu‟on se le dise
JP Libon

2èmes Routes de la Bière 15/08/2018

4 équipages EVO pour cette nouvelle édition d‟une manifestation totalement inédite et
exclusive au départ de la Baraque de Fraiture.
Un des points les plus élevés de Belgique, 652m que nous avons retrouvé dans un brouillard
épais ce 15 août, jour férié.
Balade exceptionnelle à travers les Fagnes, les Ardennes, la Gaume en longeant les frontières
française, luxembourgeoise et allemande.
Parcours de 360km en descendant vers Neufchâteau pour arriver au lunch, dans le cadre
superbe, de l‟Abbaye d‟Orval en Gaume.
Remontée en passant par la Corne du Bois des Pendus et par Martelange pour refaire « les
pleins » ensuite un retour « à la Baraque » sansoublier d‟avoir noté les 273 CP, nous en avons
loupé 1 !! Road-book sans difficultés de navigation à part quelques décomposés.
Trajet vraiment exceptionnel par ses longues distances sans traversées de villages et une
« certaine » qualité de routes, on est en Belgique.
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Accueils et repas à recommander à l‟Auberge du Carrefour de la Baraque de Fraiture et à
l‟Ange Gardien de l‟Abbaye d‟Orval.
A noter également la prise en compte de nos remarques précédentes c-à-d séparer les voitures
modernes des oldtimers et appliquer un « vrai »coefficient d‟ancienneté aux oldtimers,
Classement général Touring
3èmeVerstraete – Verstraete
5ème Van den Eynde - Lambert
Pas de chances pour l‟équipage Beckers - Van Wallendael qui « pète » une durite à
Martelange, aux ¾ du parcours, ils se sont fait rapatrierpar l‟équipage Carton – Carton, c‟est
ça l‟EVO.
Christian VdE.
Les val d‟Oristes ont encore brillé aux 2èmes Routes de la Bière de Cédric Pirottedans cette
superbe région de la Baraque Fraiture, l‟équipage Christian VdE et Didier Lambert a été en
tête de 3 des 4 boucles mais terminent à une très belle 5ème place suite à quelques oublis.. de
CP en fin de journée...on n‟a plus 20 ans. Bravo à eux.
Anthony Beckers.

BALADE MUSICALE DES SENTIERS DE SART-RISBART 25/8 par
Jean-Pierre Libon

Belle idée que cette combinaison voitures anciennes et musique qui démarra aux
établissements Malcourant à Gembloux où le patron de l‟entreprise, spécialisée dans les
rectifications de moteurs, usinages de pièces, nous éclaira quant à l‟étendue de ses activités
tout cela au son de violons interprétant de la musique celtique. Après un copieux petit
déjeuner, départ vers le musée des instruments de musique de Michel Crevecoeur à Piétrain.
Dans une magnifique demeure, une multitude d‟instruments à clavier livrèrent leurs secrets
avec l‟accompagnement d„un duo violoncelle/violon. Pause apéro au moulin d‟Opprebais
avec dégustation de fromages et bière du terroir. Fin de la balade au village de Sart-Risbart
qui a vécu durant trois jours au rythme des concerts et autres activités musicales. Le
plantureux BBQ se termina aux accents de la fanfare « Les taupes qui boivent du lait » cela
ne s‟invente pas –sur des airs de Goran Bregovic. Bravo à l‟équipe d‟organisateurs dont mon
ami Pierre Goudaerpour cette organisation particulièrement réussie au timing parfait et au RB
d‟une exactitude millimétrée et aux commentaires appréciés ( Nous avons bien aimé en lieu et
place de route dégradée ou route de m… : route en robe des champs ) Merci pour les plaques
rallye personnalisées. Mis à part les deux équipages valdoristes présents, les autres ont eu tort.
Ne manquez cela sous aucun prétexte l‟an prochain
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12 ème Rondes des Cimes à Pepinster le 25 août
Waucampt Reggie et Van der Stichelen René terminent 4è en classe Touring (avec cartes) à
la 12 ème Rondes des Cimes ce 25 aout à Pepinster.
Superbe organisation ,150 km de routes magnifiques dans les Ardennes avec 2 catégories
balade ou rallye (100 cp à prendre+ 2 cartes tracées)et en plus superbe repas à conseiller pour
l'année prochaine !

5ème Rando Auto Rétro 25/08/2018 par Vincent Stinglhamber

Dans le cadre du Challenge des Hauts de France où notre Valdoriste, Bernard Verstraete, est
actuellement 2ème, nous avons participé à la 5ème Rando Auto Rétro au départ de Monacu, dans
le nord.
Et oui, Monaco, dans le sud, on n‟a pas les moyens !! Beau plateau varié de 80 voitures, de la
2CV de 1954 à la R5 Turbo 2 en passant par la Daf Marathon « à bretelles » d‟Alain Degives.
11 équipages belges sur la ligne de départ et, désolé pour les français, 1ère place en
amateur/navigation pour 1 équipage belge et 1ère place en confirmés, pour 1 équipage
belge également !!.
Les EVO présents ;
2ème place en élégance pour Alain Degives avec sa Daf.
5ème place/16 en confirmés pour Bernard Verstraete.
4ème place/62 en amateur/navigation pour Benoit Stephenne et Véronique Gravet.
5ème place/62 en amateur/navigation pour Vincent Stinglhamber et Christian Van den Eynde.
5ème place/40 en régularité pour Vincent Stinglhamber et Christian Van den Eynde.
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Equipage 31 ! C‟est du belge!
Nous tenions à vous remercier pour l‟accueil que vous nous avez réservé et la formidable
organisation.
Nous avons roulé en amateur/navigation et avons été surpris par le niveau élevé de navigation
présenté dans cette catégorie qui relève presque de “ l‟expert” dans beaucoup de nos rallyes.
Cela nous a nécessité une attention constante tant la précision du road-book était impeccable,
sans erreur mais d‟une finesse nous remettant constamment en question.
La multiplicité des systèmes employés nous a fait découvrir des nouveautés qui nous ont fait
hésiter à plusieurs reprises, cela combiné aux “murs belges “ inexistants en France, qui nous a
forcé à quelques aller-retour.
En résumé un rallye parfait avec quelques arrêts apéros très sympas et nécessaires pour se
relaxer, un déjeuner pas trop lourd, rapide servi par une armée de dames bénévoles et un diner
“walking diner” agrémenté d‟un buffet varié très conséquent.
Tout ce bel évènement dans une région méconnue qui, finalement, n‟est pas très loin de chez
nous (160 km. de Bruxelles) et qui offre des paysages très doux, des villages super
accueillants ou même Monsieur Le Maire participait au contrôle CPH.
De belles voitures dans un panel très varié qui nous rappellent la France des années 60, loin
des véhicules trop exclusifs qui enlèvent le coté populaire que vous avez su préserver.
Un beau rallye qui s‟inscrit déjà dans l‟agenda 2019.
Vincent Stinglhamber

ROUTES DU JURA information de Daniel Pigeolet
Fin des vacances pour les "Globe Trotters" du Val d'Or, puisque du 31/8 au 2/9, nous
retrouvons le Jura pour les biens nommées Routes du Jura au départ de Dole :
En "Régularité", Christian Van Den Eynde - Vincent Stinglhamber sur Porsche 914/4.
En "Experts", Michel Hermans - Daniel Pigeolet sur Alfa Giulietta.
En "GT", les deux Autobianchi A112 Abarth de Jacques et Dominique Joiret et la paire Didier
Lambert - Cédric De Roover.
Bon vent et réussite.

Nouvelles du Trophée Historique des Régions de France information de
Daniel Pigeolet
Après 3 épreuves sur 6, les Val d'Oristes se distinguent... en bien, une fois de plus :
Catégorie GT Pilote : 1er Didier Lambert
9è Jacques Despontin
9è Christian Van Den Eynde
Catégorie GT Copilote : 1er Cédric De Roover
9è Dominique Joiret
9è Vincent Stinglhamber
Catégorie Expert Pilote : 10è Michel Hermans
Catégorie Expert Copilote : 3è Daniel Pigeolet
Pas mal avec 2 participations sur 3 épreuves.
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EvénementsFuturs
DreamCollector 2018

www: Dreamcollector.be/
Tous les dimanches d‟avril à octobre 2018

XèmeBalade du Mouflu
Samedi et dimanche 15 - 16 septembre 2018
Samedi 15 septembre
8h30 Accueil – Petit-déjeuner au "Château de la Hutte"
Rue Saint-Pie - 7134 Ressaix
9h45 Départ avec apéro gourmand sur le parcours
Arrivée en France à "La Brise des Dunes" Holiday Suites
203 rue Albert 1er - 59123 Bray-Dunes
18h30 Apéritif - dîner et soirée dansante à "La maison de la Dune"
Camping du Perroquet - rue des Dunes
Petit déjeuner chez Fifi et matinée libre
12h Apéro + Pizza party
Retour Libre
45 voitures maximum
PAF : 350 € par voiture (pilote et copilote)
Accompagnant supplémentaire : prix à convenir
Inscription : compte BE55.3100.7374.4944 au nom de
Pierre Leburton – communication: rallye + nom(s)
Réception paiement au plus tard : Acompte de 150€ vaut inscription pour le 15/06/2018
Solde de 200€ pour le 15/07/2018
45 voitures maximum
Contact : Martine De Lel 0477.35.70.20 - mdetremerie@yahoo.fr
Pierre Leburton 0475.42.01.80 - pierre.leburton@skynet.be
Bulletin d’inscription en annexe
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Rallye de la Fête de la BD & du Journal Tintin le Samedi 15
septembre 2018
ATTENTION : pour être accepté, le véhicule doit impérativement apparaître dans une BD
Infos
testacoda.organisation@gmail.com
Lucien Beckers 00-32-477/470.550
Bulletin d’inscription en annexe

29 septembre 2018 Parel Real
Exercice d'orientation CRRT à St. Kwintens Lennik
(Anciennement:Parel van het Pajottenland)
Roadbook en fléché métré, fléché droit sans distances, arêtes de poisson,
Notes littéraires et cartes à tracer (points et flèches).
Exercice sans moyenne imposée.
Renseignements &inscriptions:ecbt@telenet.be
Ou Erik Agneesens GSM 0479 637 335

23 septembre 19e Rallye Lions de Mont Saint Guibert organisé
par Guy Braillard

Départ 9h30 à l’Hôtel des 3 Clefs 5030 Gembloux, 17 Chaussée de Namur
Bulletin d’inscription en annexe

Ronde WAPI 23 septembre - organisation Benoît Stéphenne

Dimanche

23 septembre 2018

Parcours de navigation et d’orientation
10

Newsletter

- 09.2018

Catégorie Navigation : Road-book composé de différents types de fléchés,
différents types de cartes, notes littéraires ...
Catégorie Balade : Road-book composé de fléchés avec indications
complémentaires.
Parcours : +/- 200 km en deux sections(100% asphalte, pas de terre)
Départ et arrivée:Région de Tournai
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.ronde-wapi.be - info@ronde-wapi.be
Réservation obligatoire avant le 16 septembre 2018

METTET DIMANCHE 23 SEPTEMBER 2018 de 9h a 18h
Voitures anciennes de compétition en piste sur le circuit de Mettet,
Organisation du CRAC Belgium Lien pour inscription
150 euros pour 4x une ½ heure

Classic21 Vintage Rally de Jean-Claude Delattele 30 septembre
2018 !
Jeunes Gens, Mesdames, Messieurs,
Le road book du Classic21 Vintage Rally 2018 est terminé, affiné, prêt à être consommé ;
comme toujours, que de belles routes, plutôt roulantes, à travers bois et forêts, sur des
plateaux offrants de magnifiques panoramas et horizons lointains ; et même 2 courses de
côte au programme, pour bien faire plaisir à votre volant et à votre pédale de droite, voire
celle du milieu ….. ; sans oublier les nombreux lieux historiques et insolites !
Nous jouerons à saute-mouton avec la Meuse, sur ses bords et sur ses crêtes, pour
allerdéjeuner dans les Ardennes françaises et goûter aux spécialités locales, riches de
charcuteries, fromages et bières, au milieu d‟une gigantesque forêt, dans un endroit bucolique,
qui domine toute la région…et qui vous étonnera !
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Les routes y sont belles et bonnes, je vous le promets !
Nous nous retrouverons à 8H45, dans la Vallée de la Meuse, pas très loin de Namur, pour le
briefing (road book, cadeaux) et petit déjeuner hyper copieux dans un endroit où, je pense,
vous ne vous êtes jamais arrêté…..je ne vous en dis pas plus pour l‟instant, les infos pratiques
seront envoyées par mail aux participants, quelques jours avant le rallye.La plaque du rallye,
elle, vous dira tout …
Ce sera la 8ème édition de ce rallye, avec Marc Ysaye et Pierre Lorand de Classic21, fidèle au
poste (depuis le début),accompagné duco-pilote gagnant du concours
Classic21 https://www.rtbf.be/classic21
Apéro du matin by Les Apéros de Philomène, by Via Classica l‟après-midi…Le dîner du soir
aura lieu en bord de Meuse, il sera robuste et bien de chez nous ; et proche de autoroute
etnationale pour rentrer facilement chez vous.
Comme toujours, un programme complet où roulage et gastronomie se conjuguent toute la
journée dans un bon rythme avec les Quizz et récompenses de Classic 21, Via Classica et ses
partenaires, pour les plus perspicaces (H/F) !
L‟assistance est assurée par Touring et vous ferez connaissance avec Oakshed& Sons, the
new car cosmetics.
Le bulletin d‟inscription est en ligne sur www.viaclassica.be
Au plaisir de vous revoir et vous voir le 30 septembre
Bulletin d’inscription en annexe

Wallonie Classic Tour le 06 octobre-Organisation Daniel Pigeolet
13èWALLONIE CLASSIC TOUR, 5è et dernière manche du Challenge BOT 2018.
Chers Amis Val d'Oristes bonjour,
Nous voici à un mois de la clôture des inscriptions à notre dernière manifestation d'octobre,
qui pour des raisons de calendrier a du être déplacée du samedi de Pentecôte et son arrivée au
Rétromoteur de Ciney.
Nous vous proposons cette année un départ habituel de Han-sur-Lesse (resto habituel) pour un
parcours (106 km) très roulant dans nos belles Ardennes, jusque Bouillon et son parc
animalier, où un déjeuner sandwich vous sera servi.
Retour via quelques courses de côte du coin, toujours sur des routes impeccablement revêtues
(100 km).
Comme nous avons choisi la période de l'été indien et le début de l'Automne, nous vous
promettons des paysages magnifiques où divers points de vue méritent un arrêt.
L'arrivée est prévue au même endroit que le départ, où un repas chaud apéro, entrée et plat
vous sera servi avec le même accueil 4* du restaurateur et des Grottes de Han.
La catégorie "Balade" est réellement sans AUCUNE difficulté de navigation, libre à vous
d'effectuer le relevé des contrôles disséminés le long de la route et de profiter pleinement de la
beauté de la saison.
Pour la catégorie "Navigation" est comme d'habitude réservée aux plus aguerris, qui devront
composer avec la sagacité du "traceur". Mais croyez-bien, si astuces il y a (???) vous serez
toujours revenus sur le droit chemin sans vous en rendre compte.
Le but n'est pas de vous perdre, mais de vous faire passer une excellente dernière sortie avant
l'hiver.
Au grand plaisir de vous retrouver le 6 octobre à Han-sur Lesse.

12

Newsletter

- 09.2018

Daniel Pigeolet et l'équipe de Car Events France à votre service depuis plus de 20 ans
Daniel PIGEOLET
rue de Braibant 10
B-5590 SOVET
Tél :00/32/(0)495/21.56.57
Bulletin d’inscription en annexe

15ème édition du Tour de Bourgogne Classic les 12-13-14 octobre
prochain.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir la Bourgogne, l‟année passée nous étions 6
équipages EVO, ambiance assurée !
Après le rallye, l‟occasion de faire un coucou à notre président fondateur, Marc Navet ?
Voilà, dernière info, pour la Bourgogne, on peut citer la présence probable du Président
fondateur de l‟EVO, Marc Navet, avec Marc Decraene au Tour de bourgogne.
Christian VdE.
Bulletin d’inscription en annexe

Stars Rallye Télévie - 21 octobre 2018
Les inscriptions sont ouvertes !
Chers ami(e)s du Télévie,
Tout le Comité d‟Organisation est déjà sur le pont pour vous organiser une superbe (11° !)
édition du Stars Rallye Télévie.
Comme vous le savez, vous avez l‟occasion d‟allier passion et générosité en participant en
voiture ancienne, youngtimers ou GT modernes à:

La Balade du Rocher Bayard
Grâce à près de 250 véhicules inscrits en 2017, l‟objectif de dons au FNRS (recherche contre
le cancer) a été largement dépassé:117.000 €.
Aussi plaçons-nous la barre plus haute pour 2018: 125.000 € minimum !
Avec le soutien de nombreux sponsors, dont les Majors sont Sophos, City Mall, Intensum,
auquel s‟est adjoint cette année le courtier d’assurance bien connu Mortelmans (et ce n‟est
pas fini…), et surtout grâce à vous surtout, les participants, nous allons dépasser cet objectif et
rester le meilleur contributeur du Télévie.
Bien entendu, nous continuons à recevoir un support fantastique du Groupe RTL, sans qui le
Télévie n‟existerait pas.
La date retenue est: Le 21 octobre 2018
Départ et arrivée à l‟Esplanade du Cinquantenaire et le Musée Autoworld. Pause et déjeuner
au superbe Château Bayard et bien sûr un magnifique parcours qui ne manquera pas de passer
au pied du célèbre rocher.
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Selon la formule unique qui a fait ses preuves, vous serez accompagnés de voitures de
prestige conduites par des « Stars » dont la ou les places de passagers seront mises aux
enchères.
Le moment est donc venu…
Inscrivez-vous sur www.starsrallyetelevie.be
Supportez-nous, nous sommes tous bénévoles, chaque euro est reversé au FNRS.

Faisons gagner la vie !
Jean-Pol Piron, Willy Braillard, et le Comité d‟Organisation

Balade au Clair de Lune 27 octobre 2018 - 15e édition
Comme chaque année à la même époque rendez-vous est pris le samedi 27 octobre 2018 pour
laquinzième édition de cette balade, dont la dernière section se termine le soir.
Exercice d‟orientation et lecture de notes, dans le respect intégral du Code de la Route, dont
une section le soir, comme au bon vieux temps, l'occasion pour les plus âgés de revivre
l'espace d'une fois les souvenirs et les sensations d'antan, et pour les plus jeunes de découvrir
ce que c'était rouler à l'ancienne et son ambiance.
Conscient que toutes les voitures classiques ne peuvent pas ou que ses propriétaires soient
réticents à les faire rouler dans le noir, il y a libre choix du véhicule et entre les différentes
catégories, permettent à chacun de rouler à son niveau dans les différentes techniques de
l'orientation, du débutant au confirmé, juste pour se faire plaisir et passer un agréable moment
au volant.
Il n'y a pas de mauvais chemins avec, toutefois, quelques tronçons quelques peu dégradés; ce
sont des routes qui relient des villages entre eux et que leur habitants empruntent tous les
jours quelle que soit la météo, l'aménagement en Wallonie n'étant pas toujours des plus
impeccable.
Trois catégories seront prévues:
Balade: Fléché métré très facile pour tous, aucune difficulté, pas de classement
Tourisme: (découverte) Fléché métré et non métré facile, avec prise de CP, relevé
kilométrique et classement
Classic: (confirmés) Carte tracées et à tracer, fléché non métré et autres méthodes de
navigation, avec prise de CP, relevé kilométrique et classement
Cette sortie est ouverte à tous les amateurs, les italiennes, les classiques et les voitures
d'exception seront appréciées, les frais de participation s‟élèvent à:
- voiture + conducteur 48 € - passager(s) 8 €.
Le prix comprend le road-book, la plaque rallye, une collation et 3 boissons par personne, les
lots et récompenses.
Pour la bonne organisation de l'évènement, un maximum de 40 participants pourront être
inscrits, lesinscriptions peuvent être envoyées par courrier ou E-mail

AVANT le 22 OCTOBRE 2018.
Ne pas oublier: lampe de poche et … bonne humeur; possibilité de restauration sur place, à
l'arrivée.
Accueil
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11
5537 Denée
14.30 h Ouverture du secrétariat
16.00 h Briefing
16.30 h Départ 1ère Boucle
Arrivée
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Restaurant YUMBO
Chaussée de Louvain, 495
5004 Bouge (Namur)
24.00 h Résultats et remise des prix
Renseignements: Giuseppe LA RUSSA  0476 / 93 80 05
E-mail:baladeauclairdelune.glr@gmail.com

EVO : Balade d’Automne, le 11 novembre.
Cette balade organisée par les ….. 2 barbus vous emmènera à travers les …. 2 Brabant par des
petites routes sinueuses qui feront plaisir à votre volant et à votre compte-tours et dans une
ambiance de fête dont vous serez les Rois (et Reines, Mesdames). Routes en bon état, parfois
étroites, parfois avec une bonne visibilité pour bien nettoyer vos carbus, en tout cas dignes de
EVO, l‟Ecurie qui roule !
Meet&greet à « In de Molen » à 09H à Saintes pour un briefing –tidé javant de démarrer une
boucle matinale de70km pour aller déjeuner à –visiter la –en dégustant la bière de la
Brasserie de Silly ; en passant par Tubize et le très mystérieux Bois de la Houssière.
La boucle de l‟après-midi compte 80km, elle nous emmènera vers Enghien et son château,
Ninove, et des routes du Brabant flamand entourées de fossés, façon Rallye d‟Ypres ; on vous
promet du plaisir de conduite, pas des autoroutes !
Une jolie taverne authentique à Rebecq nous accueillera pour le repas du soir, bien de chez
nous….
Le parking du matin est grand… remplissons-le !
BUDGET : 95€ par équipage (1 auto, 2 pers)
Bulletin d’inscription en annexe

Aimez notre page sur Facebook, « Bistronomia » et restez au courant de nos promotions et
actions spéciales.

AutoworldBrasserie
Parc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles
Tél 02 732 22 87info@autoworldbrasserie.be
www.autoworldbrasserie.be

Horaires d'ouvertureOuvert 7/7 de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30
Le soir sur demande pourréunions ou banquets
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SAVIEZ VOUS QUE
Pierre Bertré pierre.bertre@gmail.com
GSM 0475/264533
Ceci est un cliché du mariage de mes beaux-parents décédés.
La photo originale est très abîmée et j'ai retouché une demi photopour qu'on voie la différence

Des personnes possèdent parfois de vieilles photos, abîmées, jaunies etc. et veulent leur
redonner l'éclat d'origine,
c'est donc possible.
Ces travaux sont destinés aux véritables amateurs de photos.
Le contact est important et convivial, on peut venir chez moi pour assister en partie au travail
pour se rendre compte.
J'utilise des programmes pros et du matériel de qualité.
1. On m'envoie ou me remet la photo originale que je restitue après évidemment.
2. Tarif :
- Scannage : 2,00 €
- Forfait minimum : 10,00 € par acompte à virer avant exécution. Je ne débute par la
retouche sans acompte.
Désolé de cette pratique mais déjà j'ai été abusé...
- Retouche : 10,00 de l'heure, seulement en faisant le compte par minute, donc pas de
tarif avec tout heure commencée est due.
- Impressions couleurs ou noir et blanc sur papier haute qualité,dans la taille identique
à l'origine.
- Si agrandissement, c'est en fonction du cliché si c'est possible mais c'est toujours la
taille originale qui est la meilleure impression.
- Le paiement se fait par virement bancaire avant restitution du cliché original et
impression photo sur papier, soit on vient le chercher chez moi
soit envoi par poste plus frais d'envoi.
- Je peux aussi retravailler des photos numériques pour améliorations et en vue de
faire un poster mais la qualité est en fonction du
fichier qui m'est fourni. Je ne travaille pas sur des photos prisent avec smartphone, la
qualité étant insuffisante.
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3. Le cliché numérique retouché reste ma propriété, ceci afin de ne pas être imprimé
n'importe comment ce qui peut endommager le résultat et ma réputation.
4. Il s'agit d'un travail artisanal, je ne peut donc pas pratiquer des tarifs d'impressions
industrielles.
5. Je fais aussi des photos spéciales de vos voitures et des montages créations artistiques,
me contacter pour cela.
Appareil photo Sony Nex7 24.500 pixels-pouce, différents objectifs selon les clichés à
faire.
A la prochaine réunion j'apporterai une photo sur toile grand format avec la voiture de
Jean-Pierre Libon (cabriolet Alfa noire) pour exposer à tous.
6. Dans le doute, vous pouvez vous renseigner chez des pros et constater la différence de
prix pour les mêmes services, y a pas photo comme on dit...!

Les photos du mois de Christian Van Den Eynde
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