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EDITO septembre2019 
 

 

MOT DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Avec une fin de vacances bien caniculaire, nous vous souhaitons une bonne reprise 
au travail, ainsi qu'un retour à votre occupation chérie, votre voiture ancienne. 
 
Ce prochain weekend auront lieu les vacances Val d'Or annuelles avec cette année 
une promenade au Grand Duché de Luxembourg, en Moselle allemande, Moselle 
luxembourgeoise et la France.  
Le temps sera avec nous pour les apéros en pleine nature et le concours d'élégance 
automobiles le dimanche chez nos amis français. 
 
Ce dernier weekend 23/25 août, l'Ecurie ne reculant devant rien pour se 
démarquer, un équipage inédit a participé au rallye 2 Générations, au départ 
d'Arlon (même hôtel que notre voyage en Moselle). Cette manifestation réservée 
aux équipages formés avec des membres de la famille (parents/enfants – grands-
parents/petits enfants, oncles/neveux…) a en effet vu au départ un équipage 
inédit Val d'Or : Michel Hermans, associé à Daniel Pigeolet sur Alfa GT Junior. Hé 
oui, pour pouvoir être retenu, Michel a adopté Daniel, avec l'accord de 
l'organisateur Pierre Barré. Ce fut assez gag pour moi de rajeunir de 50 ans, moins 
gai pour Michel et Martine d'avoir un fils supplémentaire ☺   ☺    ☺   
Je fus presque déclaré le plus jeune participant. Etre appelé le gamin pendant trois 
jours, le pied.  
Nous avons bien entendu roulés hors classement, avec néanmoins une 3è place 
fictive au général de ce magnifique rallye, avec des routes superbes, des voitures 
exceptionnelles et une ambiance incomparable entre tous. A faire absolument en  
2020. 
 

L'ECURIE DU VAL : UN CLUB QUI ROULE 
 

N'oubliez pas notre réunion de septembre, qui aura lieu le mardi 03 septembre, 
nous espérons entre les commentaires de vos sorties estivales et avant le 
déplacement pour certains de nos membres aux Routes du Jura. 
 
 
Amicalement,  
Michel Hermans, Daniel Pigeolet 
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N'oubliez toutefois pas de vous inscrire aux prochaines organisations de nos 
membres : 

- les 8 sept.  la Balade du Mouflu par Pierre Leburton et Fabian De Lel 

- le 21 sept. la Ronde Wapi par Benoit Stéphenne 

- du 22 au 28 sept. L'Adriatic par Pierre Barré (Milan – St.Tropez) 

- 6 octobre Le Val d’Or au Dreamcollector 

- le 19 octobre, le 14è Wallonie Classic Tour par Daniel Pigeolet 

- le 26 octobre, La Balade au Clair de Lune  par Giuseppe La Russa 
 

INFOS IMPORTANTES 
 

 

Rappel - Réunions mensuelles : 
 
Nous repartirions sur base d’un plat unique « suggestion du mois » sans 
boissons+biscuits salés pendant l’apéritif à 18 €.  
 
Plat de Septembre 2019 : Mixed-grill : Cuisse de poulet caramélisée, brochette de 
bœuf, merguez, chipolata  
 

Website 
 

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

notre sitewww.ecurievaldor.be 

 

Balades EVO 2019 
 

Comme annoncé lors de notre repas annuel, les (paires de) membres qui auront 
participé aux 3 premières balades siglées EVO (Printemps, Muguet, Mouflu) 
pourront participer gratuitement à la dernière balade d’Automne ! Qu’on se le 
dise ! 
  

http://www.ecurievaldor.be/
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NOUVEAU MEMBRE et ANNIVERSAIRES 
 
PHILIPPE VAN ROY 
 
Nos membres à fêter en ce mois de septembre2019 
 

 
 

02-Sep LABOUREUR Robert 

07-Sep AMPE Michel 

08-Sep VAN DER STOCK Didier 

10-Sep CEULEMANS Joe 

10-Sep DEMOL Maurice 

11-Sep MASSCHELEIN Axel 

12-Sep VANDEWALLE Philip 

15-Sep DELATTRE Henri 

18-Sep DE MOT Stéphane 

22-Sep SCHWAB Pierre-Nicolas 

23-Sep HOUGARDY Alain 

24-Sep VANDAMME Frederic 

26-Sep SENTERRE Jean-Marie 

28-Sep HOUGARDY Anne-Marie 

29-Sep VERHAEGHE Michel 

30-Sep VANSTEENBERGHE Thierry 
 

 

AGENDADES ACTIVITES « EVO » 
 

 
- Dimanche 8 septembre–„Mouflu‟ 
Pierre Leburton / Fabian De Lel  
- Vendredi 30 août au dimanche 1 sept. : „Vacances du Val d‟Or‟ 
Daniel Pigeolet/Michel Hermans 
Point de chute pour les 2 nuits : Hôtel Van der Valk, près d’Arlon- --  
- Le dimanche 6 octobre chez Dreamcollector : nous aurons un stand Val d’or 
pour vous y accueillir. 
- Samedi 26 octobre: La Balade au Clair de Lune 
Giuseppe La Russa 
- Dimanche 10 novembre : “Balade d‟Automne”  
By les 2 Barbus 
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MEMO SEPTEMBRE 2019 
 

1/9 Italian cars meeting-Val St Lambert 
1/9 Balade des vi’s pistons-Mignault 
3/9 Réunion club Autoworld 
7/9 Critérium des grands lacs-Theux 
7/9 Boucles Djobines-Mettet 
8/9 Balade du Mouflu EVO 
21/9 RondeWapi BOT 
22/9 Balade des sources-Onhaye 
22/9 Rallye de l’abbaye-Floreffe 
22/9 Balade d’automne-EbenEmael 
 

EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS 
 

Les Routes des Contrebandiers du 29 juin suite 
 

     
 

5ème  Critérium Mosan 28/07/2019 
  
Seulement 2 équipages EVO sur 25 au départ de ce 5ème Critérium Mosan Revival 
de Cédric Pirotte, il est vrai que les juilletistes et les aoûtiens se croisent ce week-
end ! 
Le parcours représente une distance de 270 km en Randonneurs et 310 pour les 
Initiés, c’est présenté comme « une balade touristique d’orientation de type 
randonnée sans aucune notion de vitesse, d’adresse ou de régularité et ne 
comporte aucune moyenne imposée » alors pourquoi reçoit-on des pénalités de 
retard ? 
Cette fois un véritable coefficient d’ancienneté est appliqué à toutes les pénalités 
pour encourager le retour des « vraies » anciennes, alors en route pour une 
épreuve attrayante, conviviale, pimentée mais pas toujours décontractée, quand 
on part en ballon !  
Départ du Point Chaud de Ben-Ahin, pour traverser les routes condruziennes et de 
la Famenne, pause du midi au Pavillon des Grottes de Han, pause au Tank de Celles 
et arrivée à la Friterie « 31 » de Tihange, comme d’habitude, avec Cédric, un 
parcours magnifique dont il a le secret, agrémenté de quelques averses pour 
l’ambiance ! 
Très beau résultat des « demoiselles » du Val d’Or qui reviennent avec une 3ème 
place en Randonneurs et la Coupe des Dames, le début de la célébrité !   
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Résultats EVO en « Randonneurs » ; 
3ème Nathalie Hertogs – Dominique Struyf, nouvelle copilote qui « a la frite » ! 
4ème Christian Van den Eynde – Vincent Stinglhamber, les anciens qui refont des 
erreurs de « débutants » ! 
Une très belle journée de plus de 500km avec quelques CP (225) à relever au 
passage, r-d-v le 15 août pour les Routes de la Bière. 
Christian VdE. 
 

7ème  Balade Sovétoise  4 août 2019     
 
Rendez-vous traditionnel, annuel, des EVO à la Sovetoise à 100m de chez notre 
vice-président, Daniel, aux portes de Ciney ! 
Balade sans trop de prises de tête bien que chaque année une difficulté se rajoute, 
attention de ne pas mettre la barre trop haut ! 
Parcours sympa dans un petit rayon autour de Sovet, preuve qu’il ne faut pas aller 
au bout du monde pour trouver un itinéraire digne d’intérêt. 
Pause à Havelange pour refaire les pleins, remise des prix un peu « chaude » sous 
le chapiteau suivi de l’apéro EVO chez Daniel, le rosé est toujours aussi bon !  
Merci Thomas Leclercq pour cette organisation, on en redemande, il n’en faut pas 
plus pour passer une bonne journée ! 
 
Personnellement une Balade Sovetoise me conviendrait mieux en hiver, les CP 
seraient mieux visibles sans végétation ! 
 

     
 
Classement 

1er DECRAENE Marc - PIGEOLET Daniel-ALPINE GTA Turbo le local du rallye, il devrait 

avoir un « handicap », lui bander les yeux par exemple 
7eVAN DEN EYNDE Christian - STINGHLAMBER Vincent - PORSCHE 356 Cab 
13e  HERTOGS Nathalie - STRUYF Dominique - VW COX en constance amélioration  
23eHOUGARDY Alain - MALEVE Anne - PORSCHE 911 SC 
25e WAUCAMPT Reggie - FONTAINE Françoise - PORSCHE 944 S2avec leur unique 944

  
31e CROISELET H-P – Nicolas- ALPINE GTA avec un tout jeune copilote recruté le matin 

même A l’année prochaine, Christian VdE. 



Newsletter  - 09-2019 

 

6 

Concours d'élégance 2019 @Eleven Sports 24 Hours of 
Zolder 10 août 2019 
 
Zolder a fêté les 50 ans de Champion de Belgique des conducteurs tourisme 1969-
2019 d’Yvette Fontaine 

      
 

3ème  Routes de la Bière 15/08/2019 
 

 
 

Le mot de l’organisateur ; 
« Pour cette nouvelle édition d’une manifestation totalement inédite et exclusive, 
nous vous donnons rendez-vous à l’Abbaye de Maredsous qui vous accueillera le 15 
août, jour férié de l’Assomption, pour une balade exceptionnelle, sur le thème de 
la bière, où vous pourrez découvrir brasseries et abbayes locales, tout en sillonnant 
les magnifiques régions des Ardennes namuroises et de la Fagne Calestienne ! Cette 
randonnée à allure totalement libre vous permettra en outre, entre les 
dégustations de ces produits du terroir, de parcourir, à votre rythme, les plus 
belles routes de ces contrées pittoresques ! En effet, dès le matin, les participants 
démarreront de Maredsous pour descendre vers la Gaume en passant par des 
parcours forestiers et bucoliques avant l’arrêt dans le superbe cadre de l’Abbaye d’ 
Orval ! L’après-midi ils effectueront une remontée le long de la frontière française 
puis la Fagne calestienne qui mettra un terme à cette journée qui s’annonce 
inoubliable pour le plus grand plaisir des amateurs du genre ! 
Cédric P » 
 
Ce que racontent les organisateurs n’est pas toujours vérifié parce que les 
« produits du terroir », on n’a pas vraiment eu le temps de les déguster avec 340 
km de rallye et plus de 200 CP à relever sur la journée ! 
Une grosse « drache » et quelques averses, n’ont pas entamé notre moral pour 
cette première expérience, réussie, avec Alexandre Fromont comme copilote. 
Les routes étaient tellement belles que l’on s’est offert un ballon type 
"montgolfière" de 40km suite à une mauvaise lecture de R-B dans la montée vers Le 
Mesnil.  
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La journée s’est terminée, fatigués mais heureux au soleil, au milieu de blondes 
« opulentes » des Fagnes …… non, c'est de la bière ! 
 
Un parcours d'anthologie, une fois de plus avec Cédric P., jamais vu en Belgique 
d'aussi longs tronçons sans changement de direction !! Alternances entre liaisons et 
secteurs pénalisants parfaites mais rythme un peu soutenu. Parcours à refaire en 
« tourisme » sur 2 jours, la journée se solde par 625km tout compris.  

 

     
 
Classements EVO 
En Découverte ; 
4ème Antoine et Fernanda Van Driessche-Jacobs toujours fidèles au poste avec une 
de leurs Volvo ! 
En Touring ; 
5ème Bernard et Arnaud Verstraete père et fils de plus en plus performants ! 
7ème Christian VdE et Alexandre Fromont nouvelle équipe en « rodage »  
 
Christian VdE. 
 

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 

 

XIème Balade du Mouflu le Dimanche 8 septembre 2019 
 
 
 

 

 

 

 

Timing 

8h30 Accueil petit déjeuné chez ID CAR  
 Rue de La Croissance 6900 Aye  

9h45 Départ  pour les routes ardennaises avec un apéro      gourmand sur le 
parcours  

 

15h30 Arrivée à 5550 Bohan, rue Mont les Champs 214 pour 
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Un apéritif, jambon braisé au menu et café mignardises 
 

60 voitures maximum 
 

PAF : 95 € par voiture (pilote et copilote) 
Inscription : compte BE55.3100.7374.4944 au nom de  
Pierre Leburton – communication: rallye + nom(s) 
Paiement vaut inscription au plus tard pour le 26/08/2019 
Contact: Pierre Leburton0475.42.01.80  
mail :pierre.leburton@skynet.be 
 

Formulaire d’inscription en annexe 
 

Dreamcollector The Place To Be 2019 
 

 
 

Bonjour et bienvenue chez Dreamcollector. 

DREAMCOLLECTOR est un club de passionnés de tout ce qui roule, qui 

nage,qui vole, deux, trois ou quatre roues, 

   The Place to Be. 

 

C'est aussi une "Brocante mécanique", le "Rendez-vous des légendes" 

hebdomadaire, un "Café-Racer", "Cars & Coffee", Club Meet, 

OldtimerMarket etc, etc ... 

 

Tous les dimanches, d'avril à octobre, retrouvez-nous dans une ambiance 

conviviale, sur le parking du MediaMarkt à Braine l'Alleud dès 9h du matin ! 
 

Samedi21 septembre 2019La Ronde Wapiorganisé par 
Benoît Stéphenne 
 

Parcours de navigation et d‟orientation  
   

Catégorie Navigation/Expert : Road-book composé de différents types de fléchés, 
différents types de cartes, notes littéraires ... 
  

mailto:pierre.leburton@skynet.be
http://eportal.dreamcollector.be/index.php/fr/
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Catégorie Balade/GT : Road-book composé de fléchés avec indications 
complémentaires. 
  
Parcours : +/- 200 km en deux sections (100% asphalte, pas de terre) 
 
Départ et arrivée: 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 14 septembre 2019 

Formulaire d’inscription en annexe 

 

SAVE THE DATE !!  CLASSIC 21 VINTAGE RALLYE - DIMANCHE 

29 SEPTEMBRE 2019 de Jean-Claude Delatte 
 
Classic21 Vintage Rallye 2019 : un tout nouveau parcours  vous attend le 29 
septembre ! 
 
Jeunes Gens (H/F), 
Cette édition 2019 sera une découverte : accueil, briefing,  petit déjeuner (et 
recueillement éventuel….)  à l’Abbaye de Floreffe, et départ avec un road book en 
fléché-métré simple,  lisible, sur un parcours très roulant car un peu moins de 
changements de direction. 
Pour aller déjeuner en France, face à un ancien et bien conservé Relais de Poste, 
le parcours que nous vous avons tracé, Philippe, Carla et moi nous emmène du 
Namurois vers la Thiérache, l’ancien  Hainaut belge et français, pour terminer en 
Hainaut belge. 
Le rallye-balade vous emmènera flirter avec 2 circuits automobiles, jouer du 
cerceau et du pointe-talon sur de belles petites routes (bois, sous-bois, crêtes et 
bocages vous attendent…) bien vallonnées qui ressemblent à s’y méprendre à des 
parcours de rallye historique… ;  sans oublier les paysages ou points de vue 
superbes et nombreux châteaux, chapelles ou  églises fortifiées qui valent souvent 
la peine de s’arrêter un moment. Sans compter les bistrots et estaminets typiques 
de la région…. 
Pour terminer la journée, nous dînerons vers 17H30-18H dans un ancien casino, pas  
loin de routes principales et autoroutes pour rentrer facilement chez vous.  
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Classic21 animera à nouveau  le dîner avec son Quizz et cadeaux façon Classic Rock 
‘n Roll ; et Viaclassica aura quelques cadeaux pour les fans d’Automobile & Racing. 
Le Belgian VW Classics Club emmènera à nouveau quelques participants en  
Volkswagen Classics. Et Touring assurera fidèlement l’assistance technique, en R4L 
d’époque. 
Au plaisir de vous y voir et revoir, la P.A.F est inchangée, 160€ par équipage de 2 
personnes ;  
Accueil dès 09H à l’Abbaye de Floreffe ; vaste parking prévu. 
Toutes les infos, inscriptions (PDF), abandon de recours ainsi que quelques photos 
prises lors des reconnaissances sont sur www.viaclassica.be. 
Au 29 septembre !! 
 

14e Wallonie Classic Tour 2019 le 19 octobre, organisation 
Daniel Pigeolet 
 

IL NE RESTE PLUS QUE 12 PLACES 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
A l'issue de la remise des prix de notre édition 2018, je vous avais informé que 
j'arrêtais l'organisation de balades touristiques de navigation.  
Comme il n'y a que les "imbé…" qui ne changent pas d'avis, j'ai le plaisir de vous 
présenter la 14è édition du Wallonie Classic Tour, 5è et ultime manche du 
Challenge BOT 2019 http://www.belgian-oldtimers-trophy.be 
Cette édition se fera en collaboration avec Thierry Demortier, ainsi que l'habituelle 
équipe de Car Events France. 
Particularité, elle aura lieu le samedi 19 octobre, au départ des Hayettes 
Gourmandes (traiteur) Chaussée de Namur 49/1, 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-
Martin. 
Nous vous y attendrons à partir de 11h30 pour les formalités administratives, un 
sandwich "Dagobert" vous sera servi le midi, briefing 13h00 et 1er départ 13h30. 
Infos complémentaires sur l'invitation ci-jointe. 
ATTENTION, nous ne pouvons accueillir que 60 voitures au grand maximum et 
seules les inscriptions "payées" seront prises en considération. 
Cette année, nous vous emmènerons dans le Brabant Wallon, ainsi que dans le N-E 
du Hainaut, avec un passage sur l'ancien circuit de Nivelles. 
Infos suivront progressivement sur notre site www.car-events.be 
A vos claviers, ne tardez pas à vous inscrire avant votre départ en vacances.. 
A très vite, 
Daniel Pigeolet, Thierry Demortier et toute l'équipe. 

  

http://www.viaclassica.be/
http://www.belgian-oldtimers-trophy.be/?fbclid=IwAR2QKX-f3XAThnN8isTeunZv183wITCY_CCeSAU1QHTul5oHY2p5jAHyuck
http://www.car-events.be/?fbclid=IwAR0fq3PxzqjUdxXyV-AIBiwXjt_hK-3JJwv-XnBtQ3Syddd6qb1ZzuBu9Bw
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Balade au Clair de Lune le 26 octobre 2019 organisation 
Giuseppe La Russa 

Comme chaque année à la même époque rendez-vous est pris le samedi 26 octobre 
2019 pour la seizième 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 tronçon 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, les inscriptions peuvent être envoyées par courrier ou E-mail  

AVANT le 21 OCTOBRE 2019. 
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Ne pas oublier: lampe de poche et … bonne humeur; possibilité de restauration sur 
place, à l'arrivée. 
 

Accueil Arrivée 

Abbaye de Maredsous 
Rue de Maredsous, 11 
5537 Denée 

Restaurant YUMBO 
Chaussée de Louvain, 495 
5004 Bouge (Namur) 

    

14.30 h Ouverture du secrétariat 16.30 h  Départ 1ère Boucle 

16.00 h Briefing 24.00 h  Résultats et remise des prix 

Formulaire d‟inscription en annexe 
Renseignements: Giuseppe LA RUSSA  0476 / 93 80 05 

E-mail: baladeauclairdelune.glr@gmail.com 
 

INFOS DIVERSES 
 

Un grand bonjour à tous de la part de Guy Braillard qui se trouve en revalidation au 

Bois de la Pierre suite à une chute dans l’escalier, nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement 

 

 
 

 

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. 1,50 EUR par ventouse ou 10 EUR pour 8 

ventouses (+ frais postaux éventuels) 

mailto:baladeauclairdelune.glr@gmail.com
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Une demande de CHAMPENOIS Catherine  

Bonjour Madame, Monsieur, 
  
Vos coordonnées m'ont été communiquées par l'Autoworld. 
  
En fait, je me permets de vous contacter à l'occasion des noces de diamant (60 ans) 
de mes parents. 
  
J'aurais aimé savoir si au sein de votre club, un membre pouvait conduire les 
"jeunes mariés" de leur domicile à l'hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert, le 
samedi 28 septembre prochain et ensuite vers un restaurant. L'heure n'est pas 
encore fixée. 
Dans l'affirmative, pourriez-vous nous communiquer les coordonnées utiles et les 
conditions financières de ce service? 
Le véhicule recherché pourrait dater soit de la fin des années trente (naissances en 
1935 et 1938) soit de 1959, année de mariage. 
  
Merci d'avance pour la suite que vous donnerez à la présente. 
0477/96-51-52 c.champenois@bruxellesformation.brussels 

 

NOTRE PARTENAIRE 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 7/7de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30 

Le soir sur demande pour réunions ou banquets 

  

mailto:c.champenois@bruxellesformation.brussels
mailto:info@autoworldbrasserie.be
http://www.autoworldbrasserie.be/
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C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS !Par Christian Van den Eynde 
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