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Editorial
Cet horrible année 2020 restera certainement dans les mémoires pour un bon bout de temps !
En, effet, outre les confinements/déconfinements à répétition, elle nous aura enlevé de très
chers amis, car après le départ de Georges Hacquin, notre ex-président-fondateur, voici que
coup sur coup disparaissent Roland D’Ieteren et Jean Blaton, deux figures incontournables du
monde belge de l’automobile. Heureusement, nous avons eu la chance d’entendre Roland lors
d’un de nos déjeuners-conférence à Autoworld, il y a quelques temps. C’était un grand
seigneur, à la modestie et la gentillesse sans pareils. Propulsé à la tête du groupe D’Ieteren à
la mort de son père, alors qu’il n’avait que 33 ans, il a réussi à lui donner une carrure
d’entreprise mondiale en une vingtaine d’années ! Un réel tour de force. Et puis il y avait cette
passion pour la voiture qui l’habitait au plus profond de son être, et plus particulièrement pour
les voitures anciennes qu’il collectionnait avec amour, en allant les chercher parfois au bout
du Monde, pour ensuite les faire restaurer avec un soin inouï, et ainsi leur donner une nouvelle
vie. C’est grâce à lui en grande partie qu’Autoworld est devenu ce musée magnifique que tous
les pays nous envient. Il avait également investi dans deux carrosseries au savoir-faire sans
égal. Il m’avait même parlé il y a peu des projets de construction d’une voiture toute nouvelle
qui devait voir le jour dans les ateliers de Touring Superleggera en Italie. Il était plein de vie,
plein de projets. Mais le Covid, ce fichu virus qui a changé nos vies, nous l’a pris sans que nous
puissions lui dire adieu. Cet homme merveilleux restera dans nos cœurs pour toujours.
Comme d’ailleurs cet autre disparu que nous aimions tous : Jean Blaton. Lui aussi avait le cœur
sur la main, et la passion vissée au corps ! Ils se ressemblaient sur bien des plans ces deux
hommes merveilleux. Jean adorait la vie, en passant de ses affaires à la course - qu’il pratiquait
en vrai gentleman-driver, mais avec un fameux coup de volant - puis à sa guitare qu’il
pratiquait avec un talent tout aussi époustouflant. Et puis Jean était d’une grande générosité
qu’ont pu apprécier notre président Willy Braillard, Pierre Dieudonné, Pascal Witmeur et
Bernard De Dryver entre autres. Il n’avait pas hésité à leur mettre entre les mains ses plus
belles pépites lors de courses historiques au Castellet ou à Francorchamps.
Qui n’a pas aussi été invité un jour à déjeuner dans la galerie de sa maison à Grez-Doiceau, qui
surplombait une partie de sa collection magnifique ?
Bref, nous voici orphelins de deux icônes de l’automobile que nous aimons tant, dans un
Monde malheureusement devenu autophobe, sans que l’on sache exactement pourquoi ni
sur quelles bases scientifiques… C’est aussi pour honorer leur mémoire qu’existe « Mauto
Défense » et « L’Automobiliste en a marre », groupe Facebook que j’ai créé et qui compte
aujourd’hui plus de 30.000 automobilistes qui se sentent méprisés par les autorités… Il est
temps de montrer que nous sommes prêts à nous battre pour garder une mobilité digne de
ce nom ! Rejoignez-moi : j’ai besoin de vous !
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’années !
Lucien/James
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Jean Blaton/Beurlys nous a quitté ce 17 décembre

Vous souhaitez adresser des condoléances à la Famille :
Famille Blaton
Bovenberg,122
1150 Bruxelles
hommagejeanblaton@gmail.com
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(Extrait de « Les Pilotes Belges Aux 24h du Mans – Lucien Beckers – Testacoda Editions)
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Roland D’Ieteren nous a quitté ce 10 décembre

Roland D’Ieteren (24/1/1942-10/12/2020)
Notre plus éminent capitaine d'industrie automobile, un gentleman comme on en fait plus,
celui qui était d'une humilité sans pareil, un homme simple et charmant, à l'amitié fidèle
nous a donc quitté! Son départ sonne comme un glas sinistre, dans cette affreuse période
autophobe. Nous te le promettons, Roland, nous défendrons ta mémoire envers et contre
tous ceux qui veulent détruire ce Monde que tu as tant contribué à bâtir. Nous présentons
nos condoléances attristées à Madame D'Ieteren et à Nicolas. Repose en paix, Cher Roland.
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Quel avenir pour nos oldtimers ?
Pour ceux qui l’ignorent, nous venons de perdre notre plus éminent représentant : Roland D’Ieteren
vient de succomber à un accès particulièrement grave de la Covid 19.
Roland était un des piliers de l’automobile ancienne. Il l’aimait passionnément et, par crainte de voir
disparaître ce patrimoine si précieux, il n’hésitait pas à traverser la terre entière pour tenter de
découvrir de nouveaux trésors, qu’il s’attachait ensuite à restaurer avec un soin particulier. Il avait
investi dans la célèbre et historique carrosserie italienne Touring Superleggera. En plus d’y soigner les
anciennes, il fourmillait de projets de reconstruction, voire de nouveaux modèles inspirés de ce
qu’avaient réalisé les plus grands designers de l’histoire de l’automobile.
C’est à lui aussi que l’on doit la splendide galerie qui porte son nom, rue du Mail à Ixelles. Cet endroit
magique recèle des trésors uniques au Monde. La passion de la voiture y est magnifiée !
Autoworld, le musée de l’automobile de Bruxelles lui doit aussi énormément. Sans cet homme né au
milieu des moteurs, l’endroit n’aurait sans doute pas retrouvé son lustre d’antan : celui du salon de
l’auto des années folles !
Roland était pour tous les collectionneurs, le conservateur ultime de leurs passions. Celui qui paraissait
immortel, et qui serait toujours là pour que leur patrimoine soit protégé contre toutes les agressions
dont il pourrait faire l’objet, d’où qu’elles viennent.
Car depuis quelques années, une autophobie galopante se développant, de nombreuses contraintes
enferment de plus en plus les oldtimers dans un carcan qui semble se resserrer inexorablement au fil
du temps.
Désormais, en effet, l’Europe a décidé d’investir des milliards d’euros pour tenter d’atteindre la
neutralité carbone en 2050, même si tout le Monde sait pertinemment que sans CO2 il n’y a tout
simplement pas de vie possible sur terre, et que même si on ne veut pas croire à cette affirmation,
l’influence des gaz d’échappements des automobiles sur sa production est réellement minime, voire
insignifiante !
Et la conséquence de ce qui est devenu une obsession, a de graves conséquences pour nous, les
amoureux de l’automobile : elle est devenue « objectium non grata », un objet non souhaité ! Les
autorités cherchent donc par tous les moyens à la faire disparaître, ou du moins d’en réduire
drastiquement leur nombre. Pour cela, on sort la grosse artillerie : LEZ, 30km/h généralisé,
transformation de voirie en potager ou en terrain de football, radars à profusion, suppression de places
de parking (65.000 rien qu’à Bruxelles), parcmètres, caméras et taxes « intelligentes », malus
hallucinants, etc…
Dès lors, nos ancêtres dérangent, et sans un combat permanent mené entre autres par la BEHVA (exFBVA) pour obtenir leur survie administrative, ils auraient déjà depuis longtemps été confinés à jamais
dans leurs garages, ou envoyés à la casse !
Les dégâts collatéraux de cette politique mortifère se traduisent donc par une chute marquée du
marché de la voiture ancienne, à l’exception peut-être des modèles les plus prestigieux. En effet, sans
doute effrayés par le climat général et l’incertitude du lendemain, les collectionneurs seraient
actuellement plus à la vente qu’à l’achat.
Quelques éléments qui expliquent cette situation ?
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Autrefois immatriculables en plaque « O » et autorisés dans les centres villes à partir de 25 ans d’âge,
les youngtimers trouvent aujourd’hui aussi moins d’acheteurs. Car l’âge limite pour avoir accès aux
zones de basses émissions a été fixé récemment à plus de 30 ans, avec des amendes salées à la clé en
cas de non-respect de la législation. Idem pour les contraintes de contrôle techniques : tous les deux
ans avant 50 ans d’âge, et cinq ans pour les autres, même si le CT est loin d’être inutile !
Toutes ces contraintes sont évidemment peu favorables au développement de la nébuleuse du
véhicule ancien, ainsi que de celui des artisans très spécialisés qui représentent encore actuellement
une importante corporation.
Souhaitons que la communauté des amateurs de belles automobiles anciennes, grâce à une ferveur et
à une passion fortes, puisse continuer à protéger et à faire vivre ce magnifique patrimoine, témoin
d’une époque si riche en émotions procurées par ces sublimes mécaniques !

Le 1er Grand prix de Bruxelles automobile dans Bois de la Cambre, le 16 juin 1946 .
Bruxelles sort de la guerre. La vie peut désormais reprendre, et le
Royal Automobile Club de Belgique – qui fête déjà son
cinquantième anniversaire - décide d’organiser le premier Grand
Prix de Bruxelles, dont les bénéfices iront intégralement au
service social de l’armée secrète. Il est aussi le 9 ème Grand Prix de
Belgique (la plupart des précédents ayant été disputés sur le
superbe circuit de Francorchamps).
Le circuit prend son départ avenue Franklin Roosevelt (à
l’époque : avenue des Nations) en direction de Boitsfort, tourne
à droite avenue du Brésil vers l’avenue de la Sapinière, poursuit
avenue de Flore et tourne ensuite à droite avenue de Céres, pour
revenir avenue Roosevelt.
Une tribune d’honneur a été érigée à hauteur de l’ULB, tournant
le dos aux bâtiments. En face, les organisateurs ont placé à
hauteur de la ligne de départ et d’arrivée, un tableau d’affichage, la cabine des chronométreurs et les
stands des concurrents.
Certains sceptiques avaient émis des réserves quant à la difficulté du parcours, et plus particulièrement
concernant les enfilades de virages rapides situés dans le bois. On attendait donc l’avis des pilotes sur
la question.
Une séance d’entraînements est programmée le mercredi de 18h à 22h. Les craintes relatives à la
sécurité du tracé sont vites dissipées : les pilotes Sommer, Chaboud, Chiron, Levegh et Horsfall
l’adoubent sans réserve !
La veille de la course, les voitures sont exposées sur la Grand Place de Bruxelles pour le plus grand
plaisir des badauds. Le RACB y vérifie également l’identité de chaque participant, afin d’exclure tout
individu repris sur la liste des « collaborateurs avec l’ennemi » ! Pas question d’accepter un tel traître
à ce que l’on pourrait appeler le « Grand Prix de la Libération »…
Ce samedi soir, pilotes, organisateurs et personnalités se retrouvent au « Bal du Cinquantenaire ».
Le Dimanche, après une courte nuit de repos, les courses peuvent être lancées.
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Au sortir de la guerre, les voitures disponibles sont celles construites avant 1940 et qui ont pu être
préservées durant le conflit, souvent cachées dans des granges ou murées dans des caves. Il n’y donc
a pratiquement aucune voiture construite après-guerre et aucun pilote belge n’est au départ. Trouver
une voiture et des accessoires est un vrai problème. D’ailleurs on peut lire dans le journal français
« L’Equipe » en avril 1946, l’annonce suivante : « Coureur cherche pneus et huile de ricin pour sa
voiture en vue des prochaines compétitions » !
Trois catégories ont été établies pour les 31 voitures inscrites :




Course 1 : 1.100cm³.
Course 2 : 2L sans compresseur et 1L avec compresseur.
Course 3 : 4,5L sans compresseur et 2,5L avec compresseur.

Le palmarès de l’épreuve s’établit comme suit :
Course 1 :
1. Bertani (Fiat) à la moyenne de 97,270km/h.
2. Gordini (Simca)
3. Scaron (Simca)
Meilleur tour : Gordini à 104,716km/h de moyenne
Course 2 :
1. Horsfall (Aston Martin) à la moyenne de 104,41km/h
2. Johnson (Frazer-Nash)
3. Waeffler (Frazer-Nash)
Meilleur tour : Horsfall à la moyenne de 107,073km/h
Course 3 (se déroule en partie sous la pluie) :
1. Eugène Chaboud (Delahaye) à 108,127km/h
2. Pierre Levegh (Talbot) à 4 secondes.
3. Raymond Sommer (Talbot)
Meilleur tour : Chaboud à la moyenne de 110,907km/h.
Le Vainqueur : Eugène Chaboud (1907-1983).
Né le 12 avril 1907, il débute la compétition au GP de Comminges 1936, déjà sur
Delahaye.
Pilote fiable, sûr, volontaire, déterminé et accrocheur, il gagne les 24h du Mans 1938 en compagnie de
son ami Trémoulet.
Il était d’une nature sombre, difficile à saisir et même manipulateur à certaines occasions, lorsqu’il
tentait d’influencer de jeunes pilotes sans grade, afin d’utiliser leur voiture et courir dans les années
50.
Toujours accompagné de son chien sur les circuits, « Toutou » comme on le surnommait a partagé sa
vie entre l’automobile et le jeu, activité qui lui fit perdre beaucoup d’argent.
Après avoir dirigé un commerce de vente de voitures, pendant près de 30 ans, il décède en 1983 après
une longue maladie.
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Nous devons défendre les automobilistes et les motards qui sont victimes d’un climat autophobe
détestable.
Le groupe Facebook « L’Automobiliste en a marre », créé par Lucien Beckers en 2018, rassemble
aujourd’hui plus de 30.000 followers !
https://www.facebook.com/groups/automarre
Il est géré par l’ASBL MAUTO DEFENSE.
Vous pouvez vous faire membre en envoyant un email à mautodefense@gmail.com
Ou en complétant le formulaire de contact sur le site www.mautodefense.org .
Merci d’avance pour votre soutien !
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