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Het woord van de voorzitter:

Geachte leden,

et leven van jullie Club
beperkt zich niet enkel
tot de diverse

activiteiten als rondritten en
beurzen waartoe jullie steeds
uitgenodigd worden.

Uw Club onderhoudt zo
bijvoorbeeld ook regelmatig
contacten met andere
organisaties zoals bijvoorbeeld
de Belgische Federatie voor
Oude Voertuigen, waarvan zij
trouwens stichtend lid is. Uw
Club is ook actief lid van
l’Aventure Peugeot, de grote
overkoepelende
Peugeotorganisatie, en het is in
deze hoedanigheid dat Marcel
en ikzelf uitgenodigd werden
deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van
deze vereniging te Sochaux en
onze Club te
vertegenwoordigen. De
deelname aan deze Algemene
Vergadering heeft ons duidelijk
gemaakt dat l’Aventure
Peugeot zeer voortreffelijke
beheerd wordt en een gezonde
begroting heeft.

De vele contacten dewelke wij
intussen reeds gehad hebben
met deze vereniging, heeft ons
duidelijk gemaakt dat ons klein
Belgisch clubje op een
bijzondere manier gewaardeerd
wordt door l’Aventure. Op haar
beurt toont zij ook veel
interesse voor hetgeen zich in
onze Club en in ons klein
koninkrijk gebeurt. Het is dus
logisch dat ook de leiders van
l’Aventure Peugeot zich
bijzonder ongerust maken
omtrent de nieuwe intenties

van de Belgische wetgever wat
de opgelegde crashtests betreft
voor onze oldtimers: u zult zich
deze tekst van 1 april
laatstleden zeker wel
herinneren …! Het is dus met
een gemoedelijke knipoog dat
de directie van l’Aventure
Peugeot ons toegestaan heeft
in Frankrijk deel te nemen aan
een echte crashtest op waar
niveau en dit uiteraard met een
modern voertuig.

De volgende activiteiten zijn
inmiddels achter de rug :

- op zondag 10 juni
2007 werd u gevraagd uw
burgerplichten te vervullen.
Wanneer u het stemhokje
betrad, heeft u alvast gedacht
aan de politici die het opnemen
voor onze hobby en de
oldtimers ook nauw aan het
hart liggen opdat het in de
toekomst nog mogelijk blijft
onze hobby te blijven
uitoefenen

- op zondag 17 juni
2007 werd u opnieuw gevraagd
te kiezen: u kon meerijden in
de rondrit van Kalmthout of u
kon opteren voor een rondrit in
de streek van Clermont.

Hieronder de agenda van onze
zomerse clubactiviteiten :

- op zondag 1 juli 2007
brengen de families Ferin en
Debert u op de Brabantse
wegen

- op zaterdag 14 juli
2007 zal de Club tegenwoordig
zijn op de Meeting van
Historische en

Collectievoertuigen,
georganiseerd door Peugeot
Sport Frankrijk en dit op het
circuit van Spa Francorchamps
(bijkomende info op het
secretariaat)

- op zondag 5 augustus 2007,
wordt u uitgenodigd door Marc
DEHENAU en zijn team op de
5de editie van de SINT-
ADRIAANS rondrit te
GERAARDSBERGEN

- het weekend van 11 en 12
augustus 2007 zal de Club
deelnemen aan de
INTERNATIONALE OLD TIMER
FLY-IN te SCHAFFEN-DIEST.

U kan in bijlage van dit
Clubblad, alsook op onze
Internetsite alle gedetailleerde
informatie vinden omtrent deze
activiteiten.

Een oud politicus sprak
volgende wijze woorden:
“besturen, is voorzien”. Deze
spreuk in gedachten nemend,
wens ik vanaf heden al uw
aandacht te vestigen op de
activiteiten van 2008 en 2009.
Wij wensen de leden die dan
iets zouden wensen te
organiseren al willen uitnodigen
zich bij het Bestuurscomité te
melden dit om een soort plan
te kunnen opstellen teneinde
de activiteiten zoveel mogelijk
te diversifiëren en nog
aantrekkelijker te maken.

Hopend het genoegen te
hebben u te mogen ontmoeten
bij deze of gene Clubactiviteit,

Jean-Pierre CLERENS,
Voorzitter

H
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Le mot du président:

Bien Chers Membres,

a vie de votre Club ne se
limite pas aux diverses
balades et réunions de

membres, auxquels vous êtes
régulièrement conviés.

C’est ainsi, par exemple, que
votre Club entretient des
relations fréquentes avec
d’autres organismes et
Associations dont, entre autres,
la Fédération Belge des
Véhicules Anciens, dont le Club
est un membre fondateur. Le
Club est encore membre actif
de l’Aventure Peugeot et c’est à
ce titre que nous avons
récemment été convié à
participer à l’Assemblée
Générale de cette Association.
Marcel et votre serviteur ont
représenté le Club à cet
événement. Cette Assemblée
Générale nous a permis de
constater que l’Aventure
Peugeot était une Association
gérée de manière saine et
efficace.

Les nombreux contacts, que
nous avons pu avoir à cette
occasion, nous ont confirmé
que notre petit Club belge était
particulièrement apprécié de
l’Aventure, qui marque un
intérêt tout particulier pour nos
nombreuses activités et tout ce
qui se passe au sein de notre
Royaume. C’est ainsi, par
exemple, que les dirigeants de
l’Aventure Peugeot se sont
inquiétés des intentions des
autorités belges, concernant les
crashs tests pour voitures
anciennes : vous vous rappelez
assurément de cette
information, qui vous a été

communiquée le 1er avril
dernier … ! C’est sans doute
sous la forme d’un clin d’œil
fortuit que les dirigeants de
l’Aventure Peugeot nous ont
permis d’assister à un crash
test en grandeur réelle,
impliquant un véhicule
moderne.

Entretemps, les événements
suivants ont eu lieu :

- le dimanche 10 juin 2007, il
vous a été demandé
d’accomplir votre devoir de
citoyen et d’électeur. Au
moment d’effectuer votre choix,
vous aurez assurément pensé à
ceux qui marquent une certaine
considération pour nos
véhicules anciens et qui
permettront à ceux-ci de
circuler dans le futur

- le dimanche 17 juin 2007,
nous vous avons à nouveau
demandé de choisir. Il vous
était en effet possible d’opter
pour une balade dans la région
de Kalmthout ou dans la région
de Clermont.

Ci-dessous la liste de nos
activités estivales :

- le dimanche 1er juillet 2007,
les familles Ferin et Debert
nous emmèneront sur les
routes du Brabant Wallon

- le samedi 14 juillet
2007, le Club sera présent au
Meeting des Véhicules
Historiques et des Voitures de
Collection, organisé par
Peugeot Sport France sur le
circuit de Spa Francorchamps

(informations complémentaires
au secrétariat)

- le dimanche 5 août 2007,
Marc DEHENAU et son équipe
nous invitent à la 5ième édition
de la randonnée SINT-
ADRIAANS à GRAMMONT

- le week-end des 11 et 12 août
2007, le Club participera à
l’INTERNATIONALE OLD TIMER
FLY-IN à SCHAFFEN-DIEST.

Au sein de la présente revue
ainsi que sur notre site
Internet, vous trouverez des
informations détaillées
concernant ces diverses
activités.

Un homme politique ancien
avait pour devise :
« gouverner, c’est prévoir ».
C’est en pensant à cet adage
que nous voulons dès à présent
lancer un appel à tous les
membres qui ont l’intention
d’organiser une quelconque
activité dans le courant des
années 2008 et 2009. Nous
invitons en effet ces membres à
se faire connaître auprès du
Comité de Direction qui
souhaite, dès à présent, arrêter
la liste des diverses activités qui
vous seront proposées dans le
courant des deux années
précitées. Une telle initiative est
prise afin de pouvoir proposer
un programme toujours plus
varié et attractif.

En espérant avoir le plaisir de
vous rencontrer lors d’une
activité du Club,

Jean-Pierre CLERENS,
Président

L
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Aantal leden in orde met het lidgeld op 01/05/2007: 251
Nombre de membres en ordre de cotisation le 01/05/2007:

Aantal buitenlandse leden : 005
Nombre d’étrangers membre du Club :

Aantal leden lid van l’Aventure Peugeot : 036
Nombre de membres affiliés à l’Aventure Peugeot:

LEDEN - MEMBRES

Nederlandstalige leden
164
65%

Franstalige leden
87

35%

Nederlandstalige leden
Franstalige leden

Ledenstatuut - Statut des membres

Effectieve leden - Membres
effectifs

54
22%

Membres - Leden
197
78%

Effectieve leden - Membres effectifs

Membres - Leden
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De vijftiende rondrit van de Molignée op 15 april

eeds vijftien opeenvolgende jaren
organiseert Paul Lange en zijn ploeg één
van de mooiste rondritten van het jaar.

Weinig leden hebben nog niet deelgenomen aan
deze rondrit bij Paul. Het succes is immers ieder
jaar opnieuw gegarandeerd.

Deze keer waren meer dan vijftig voertuigen
ingeschreven, samen goed om een periode van
60 jaar Peugeotgeschiedenis te vertegen-
woordigen. De deelnemende voertuigen
verplaatsten zich als een echt rijdend museum
over de slingerende landelijke wegen van de
streek. Het was echt een lust voor het oog van de
plaatselijke bevolking, die enthousiast naar buiten
kwam kijken en meteen applaudisseerde. Het
fijne aan deze rit is ook dat de deelnemende
voertuigen in volgorde van anciënniteit
vertrekken. Aan de kop van deze lange sliert, de
190S uit 1929 van Paul Lange zelf, gevolgd door
tientallen modellen uit het gamma en dit tot

modellen van eind 1980. Wij kunnen enkel maar
lof betuigen aan Paul, zijn familie en vrienden
voor de sympathieke en hartelijke ontvangst in
de garage te Biesme. Wie durft het de
huisgemaakte taarten en de lekkere croissants
niet te vernoemen dewelke ons als ontbijt
worden aangeboden? Alles is steeds van het
beste bij het begin van deze gouden dag.
Het is onder een stralende zon dat het merk van
de Leeuw de charmante dorpjes als Ermeton en
Sosoye heeft doorkruist, gevolgd door de
prachtige vallei van de Molignée en de doortocht
bij de abdij van Maredsous; dit alles onder de
goedkeurende blikken van de vele vroege
abdijbezoekers.

Naar de middagpauze toe leidde onze rit ons naar
Anhée waar wij halt hielden bij het
terrasrestaurant “Salle d’Armes” waar het
aperitief en een bijzonder uitgebreide maaltijd
ons wachtte.

R
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Het was op de gezichten van de 130 deelnemers
te zien dat ze bijzonder opgetogen waren over
het verloop van deze dag.
Het tweede gedeelte van de rondrit bracht ons
via de linker Maasoever

naar Dinant en Anseremme om ons alzo naar het
kasteel van Freyr te brengen. Meer dan een uur
lang werden wij door twee gidsen door het
kasteel geloodst, gevolgd door een bezoek en
wandeling door de tuinen. De gidsen hebben ons
het verhaal verteld van 400 jaar kasteel-
geschiedenis en de 20 verschillende generaties
die op deze prachtige plek hebben vertoefd. Na
deze culturele inlassing doken wij met onze
oldtimers opnieuw het landelijke gebied binnen.
Onze laatste kilometers brachten ons langs
Hastière, Flavion, Corenne en Stave om

uiteindelijk opnieuw in Mettet aan te komen waar
ons het afscheidsglas werd aangeboden op het
plaatselijke marktplein.
Wij konden niet anders dan Paul en zijn ploeg
nogmaals te bedanken voor deze mooi
uitgewerkte rondrit. Wij kunnen enkel maar
hopen dat het toch niet de laatste rondrit wordt
en wij volgend jaar opnieuw worden uitgenodigd
voor de 16de rondrit in de Vallei van de Molignée.
Zoals dat ander gekend Frans gezegde rijmt ook
deze: “Paul un jour, Paul pour toujours “.

Philippe Majot
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La quinzième randonnée de la Molignée le 15 avril

oilà quinze ans qu’annuellement Monsieur
Paul Lange et son équipe nous offre un des
plus beaux rallyes de l’année. Rares sont

ceux du club qui n’ont pas participé à une de ses
sorties. Chaque année le succès était assuré.
Pour cette fois, plus de cinquante voitures,
représentant une période de 60 ans d’histoire
Peugeot, allaient sillonner les routes champêtres
de la région. Un véritable musée roulant sur la
route qui attirait bien des regards et des bravos
de la population locale. Le raffinement de
l’organisation avait classé les voitures dans l’ordre
d’ancienneté : En tête de ce long serpent, la 190S
de 1929 de Paul suivie de presque tous les
modèles de la gamme jusqu’à la fin des années
80.
Nous ne pouvons que rendre hommage à Paul, à
sa famille et à ses amis pour l’accueil toujours
sympathique et chaleureux à son garage de
Biesme. Qui oserait oublier le petit déjeuner, ce
régal de tartes faites maison et croissants frais du

matin. Tout était pour le mieux en ce début de
journée pour cette randonnée de « cristal ».
Sous un soleil radieux, la marque du Lion
traverse de charmants villages comme Ermeton
et Sosoye afin de longer la belle et ravissante
vallée de la Molignée, sans oublier le passage
obligé devant l’abbaye de Maredsous sous les
regards émerveillés des promeneurs.
Midi approche, un arrêt est prévu à Anhée dans
un restaurant-terrasse à la « Salle d’Armes » où
nous attendait un apéritif suivi d’un excellent et
copieux dîner.
Il était visible sur tous les visages que les 130
participants profitaient bien de leur journée.
La seconde partie de la randonnée nous amenait
à traverser Dinant et Anseremme pour nous
conduire au château de Freyr en longeant le bord
de Meuse sur sa rive gauche.
Durant plus d’une heure, nous avons pu visiter
les jardins et le rez-de-chaussée du château.
Deux guides bénévoles nous expliquaient les

V
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moments importants des 400 ans d’histoire et des
20 générations qui ont vécu en ce lieu
merveilleux.
Suite à cette partie culturelle, le dernier tronçon
nous replongeait dans la nature. Les derniers
kilomètres nous faisaient traverser Hastière,
Flavion, Corenne et Stave avant d’arriver à Mettet
pour le verre de l’amitié et clôturer ainsi cette
fabuleuse et inoubliable randonnée.
Nous ne pouvons encore que remercier Paul et
son équipe pour un dévouement sans limites à
l’organisation minutieuse de ce rallye « fétiche ».

Tout le monde espère que ce ne sera pas le
dernier et que l’année prochaine on aura prévu
un dimanche intitulé « la 16éme randonnée de la
Molignée » organisée par Paul Lange et son
équipe.
Comme dit le dicton : « Paul un jour, Paul pour
toujours ».

Philippe Majot
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Techniek : motorolie

en goede kwaliteitsvolle
motorolie is essentieel
voor de auto. Door zijn

opbouw rijdt het voertuig altijd
belast en op tochten worden
niet altijd gemakkelijke en
vlakke wegen gebruikt. Wat
informatie:

De smering:

De levensduur van de motor
wordt in belangrijke mate
bepaald door de kwaliteit van
de smering. Motorolie heeft
volgende functies:
- de wrijving tussen de
onderdelen zo minimaal
mogelijk te maken zodat er zo
weinig mogelijk energie
omgezet wordt in nutteloze
warmteontwikkeling
- motorolie zorgt er voor dat er
zo weinig mogelijk slijtage
gebeurt
- helpt mee met het koelen van
de motor door warmteafvoer
- reinigt en beschermt het
oliecircuit tegen corrosie
- zorgt voor een goede dichting
tussen de cilinderwand en de
zuiger zodat een maximale
compressie en rendement
behouden blijft

- zorgt voor een goede
werking van alle
bewegende onderdelen bij
elke bedrijfstemperatuur.

De samenstelling van
motorolie:
Motorolie bestaat meestal
uit een basisolie waaraan
meerdere toevoegingen
gebeuren volgens het doel
waarvoor ze moet dienen.

Als basismotorolie bestaan
nu:

- minerale olie gewonnen uit
aardolie
- synthetische olie gewonnen
uit een chemisch of
petrochemisch procédé
- semi-synthetische olie,
samengesteld uit een
combinatie van minerale en
synthetische olie.

Toevoegproducten kunnen
extra eigenschappen
meegeven:
- de smering bij het starten
verbeteren
- slijtage verminderen
- schuimvorming van de olie
voorkomen
- corrosie voorkomen en het
oliecircuit rein houden
- bezinking of vastzetting van
vuildeeltjes voorkomen

Het oliepeil:

Ons motorvoertuig heeft in de
motor een peilstok steken,
waarmee het oliepeil gemeten
kan worden. Er is ook een
verklikkerlampje voorzien op
het dashbord dat oplicht
wanneer de oliedruk te laag
(oliepeil te laag?) of
weggevallen (leiding

gesprongen, oliepomp defect,
...?) is.
Op de peilstok is er altijd een
minimum- en een
maximumaanduiding.
Controleer elke 1000 km het
oliepeil voor een koude start,
wanneer het voertuig geruime
tijd op een horizontale weg
heeft stilgestaan. Het oliepeil
moet zich bevinden tussen de
maximum en het minimum
aanduiding. Wanneer het
oliepeil te laag is, moet u olie
bijvullen tot het maximumpeil
benaderd wordt. Voor het
controleren moet u telkens wat
wachten zodat de bijgegoten
olie naar beneden kan lopen.
Vul het oliepeil nooit hoger aan
dan het maximum: dit kan
motorschade veroorzaken! Vul
zo mogelijk bij met eenzelfde
soort olie (zie etiket ; dit is
daarom niet hetzelfde ”merk”).
Vraag aan de garagist of kijk in
het onderhoudsboekje hoeveel
liter verschil er is tussen de
minimummarkering en de
maximummarkering, zodat u bij
het meten een idee krijgt over
de grootteorde van het
eventuele olieverbruik en over
wat er eventueel moet
bijgegoten worden.

E
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Olieverbruik:

Een goede motor verbruikt altijd olie: tot een
halve liter per 1000 km kan nog als ”normaal”
beschouwd worden. Een nieuwe motor ”in
rodage” verbruikt meer olie dan wanneer de
motor ”gerodeerd” of ingereden is (na +- 10 000
km). Een hoger verbruik duidt op versleten
motor, verkeerde afstelling, kleppen vervuild of
met slechte sluiting, overbelasting, een defect, de
verkeerde olie, verkeerd rijgedrag, ... en moet
nagezien worden.

Oliefilter:

Door het rijden, wordt de motorolie aangetast
door roet, brandstof, metaaldeeltjes, stof,
vocht, ... Daarom wordt de
rondgepompte olie door een oliefilter
gebracht die zwevende deeltjes tot
+- 10/1000ste mm uitfiltert.
Hierdoor blijven de bewegende
onderdelen voorzien van een
goede smering door zuivere olie.
Doordat de oliefilter aan de
buitenkant van het motorblok
zit, wordt de doorgepompte olie
hier enigszins afgekoeld, wat de
inwendige mechanische
slijtage verder beperkt.
De oliefilter geraakt na enige tijd
verzadigd en moet vervangen worden na
het voorgeschreven aantal kilometer in de
gebruiksaanwijzing. Door de toegenomen
kwaliteit van de motoren, het steeds groter
wordend filterend oppervlak van de oliefilter en
de toegenomen kwaliteit van de smeerolie, kan
de oliefilter nu veel langer gebruikt worden dan
vroeger.

Eigenschappen:

Viscositeit of vloeibaarheid van motorolie aflezen
op het etiket:

Wanneer de temperatuur stijgt, wordt motorolie
dunner en dus vloeibaarder. Omgekeerd: bij
dalende temperatuur wordt motorolie dikker en
dus minder vloeibaar (starten gaat moeilijker).
Om de viscositeit of vloeibaarheid van motorolie
te kennen, wordt de SAE-specificatie gebruikt
(Society of Automotive Engineers): de letters SAE

gevolgd door een getal, de letter W, eventueel
gevolgd door een tweede getal.
Hoe lager het eerste getal (voor de W) hoe
dunner de olie blijft bij lage temperaturen (goede
start en smering in koude omstandigheden).
Hoe hoger het tweede getal (na de W) hoe dikker
de olie blijft bij hoge temperaturen (goede
smering in warme omstandigheden)
”Monograde of singlegrade olie” is een oliesoort
die geschikt is voor ofwel lage ofwel hoge
temperaturen, maar niet voor beiden tegelijk.
”Multigrade olie” is een oliesoort die geschikt is
voor de aangeduide lage EN hoge temperaturen
tegelijkertijd.

Enkele voorbeelden:

SAE 5W – 30 is een nieuwe erg dunne
motorolie A1/B1 en SJ

(energiebesparend) die even goed
zou zijn als A3/B3/B4 (gebruikt
door vele Amerikaanse merken
en Europese Ford, sommige
Peugeots en VW-motoren.
Opgepast : de olie mag slechts
gebruikt worden indien dit
uitdrukkelijk is toegestaan door
de constructeur.
SAE 10W – 40 is een multigrade

motorolie waarvan de olie goed
vloeibaar blijft bij lage temperaturen

en voldoende dik bij hoge temperaturen.
SAE 15W is een monograde olie waarvan de olie
redelijk vloeibaar blijft bij lage temperaturen en
geen garanties biedt bij hoge temperaturen. SAE
30 is een monograde olie waarvan de olie dik
blijft bij hoge temperaturen en geen garanties
beidt bij lage temperaturen.
SAE 5W – 40 is een multigrade motorolie
waarvan de olie zeer goed vloeibaar blijft bij lage
temperaturen en voldoende dik bij hoge
temperaturen (geschikt voor de winter en koude
streken)
SAE 10W – 50 is een multigrade motorolie
waarvan de olie goed vloeibaar blijft bij lage
temperaturen en goed dik bij hoge temperaturen
(geschikt voor de zomer of warme streken)
De kwaliteit van de motorolie aflezen op het
etiket:
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De API-norm (Amerikaans: American Petroleum
Institute).

Deze normen bestaan uit twee letters. De S-
klasse (”Sersice station”) is bedoeld voor
benzinemotoren. De C-klasse (”commercial
vehicles”) is bedoeld voor dieselmotoren. De
tweede letter geeft de bedrijfsomstandigheden of
het bouwjaar van de motor aan. Soms wordt voor
eenzelfde motorolie, meerdere coden
aangegeven. Dit betekent dat die olie gebruikt
kan worden in beide omstandigheden.

Voorbeelden:
...
API SD : motorolie voor benzinemotor (S) van
1968 – 1970 die bescherming biedt tegen
neerslag bij hoge temperaturen (=detergentie)
en bij lage temperaturen (=dispergentie), met
bescherming tegen slijtagen en roest
API SE : motorolie voor benzinemotor (S) vanaf
1971. SE-olie mag SC vervangen. Goede
weerstand tegen oxydatie en ”cold sludge”.
API SF : motorolie voor benzinemotor (S) van
betere kwaliteit dan SE, verhoogde weerstand
tegen veroudering en slijtgage.
API SG : motorolie voor benzinemotor (S) vanaf
1989. SG-olie mag SF, CC, SE of SE/CC
vervangen. SG presteert beter dan SF olie op
gebied van weerstand, bescherming tegen
slijtage en weerstand tegen oxydatie
API SH : motorolie voor benzinemotor (S) betere
kwaliteit dan SG vooral voor bij gebruik in
zwaardere motoren
API SJ : motorolie voor benzinemotor (S) van
uitstekende kwaliteit (J)
API CA : motorolie voor dieselmotor (C) die werkt
onder lichte omstandigheden (A)
API CB : motorolie voor dieselmotor (C) van
redelijke kwaliteit (C)
API CC : motorolie voor dieselmotor (C) van
normaal gebruik, sterk detergent en dispergent
en beschermen afdoend tegen slijtage en corrosie
API CD : motorolie voor dieselmotor (C) voor
zwaar belaste dieselmotoren, snel draaiend en
met hoge gemiddeld effectieve drukken geleverd
door drukvulling (=turbo), sterk detergent en
dispergent en beschermen afdoend tegen slijtage
en corrosie
CD-II :motorolie voor tweetaktdieselmotoren
werkend onder zware omstandigheden. Strenge
beperking van de neerslag en slijtgage. CE-II

olie = CD-II met bijkomende normalisatie voor
tweetakt GM
API CE : motorolie voor dieselmotor (C) met
zware belasting en turbo, in omloop sinds 1983.
Motoren met hoog vemogen en hoog of laag
toerental. CE mag voor alle motoren Cd
vervangen. Verbeterde eigenschappen inzake
olieverbruik, neerslag, slijtage en indikking.
API CF : motorolie voor dieselmotor (C) is idem
aan CE met toevoeging van een micro
oxydatietest.

De CCMC-norm (Europees: Comité des
Constructeur d’Automobiles du Marché Commun)
G = gasolin (benzine)
D = diesel

Voorbeelden:
CCMC G 4 (multigrade) is bestemd voor
benzinemotoren en vergelijkbaar met SG en
overtreft SF (voorheen G 2)
CCMC G 5 (multigrade) hoogste kwaliteit voor
benzinemotoren (voorheen G 3) met alle
eigenschappen van G 4 en een hogere
temperatuursstabiliteit
CCMC D 4 (multigrade) is bestemd voor
dieselmotoren en overtreft de CD en CE kwaliteit
(voorheen D2)
CCMC D 5 (multigrade) hoogste kwaliteit voor
dieselmotoren zoals de klasse SHPD-olie voor
bedrijfsvoertuigen(voorheen D3)
CCMC PD2 (multigrade) is bestemd voor
dieselmotoren in personenwagens en lichte
vrachtwagens met turbodiesel (voorheen PD1)

De ACEA-norm (Europees: Association des
Constructeurs Européens Automobiles).

Deze normen zijn ontwikkeld in 1996 en de code
bestaat uit een letter, een getal en een jaartal.

De letter duidt aan voor welk soort motor de olie
bedoeld is:
A = benzinemotor
B = dieselmotor in personenwagens en lichte
vrachtwagens
C = dieselmotor in bedrijfswagens
E = dieselmotor in zware bedrijfswagens

Het getal duidt aan over welke kwaliteit het gaat:
1 = de laagste kwaliteit
2 = de middelste kwaliteit
3 = de hoogte kwaliteit
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Het jaartal duidt aan wanneer de aangeduide
norm werd vastgelegd:
96 = het jaar 1996 waarin de aangeduide norm
werd vastgelegd.

Voorbeelden:
ACEA B3 – 98 is de beste oliekwaliteit bedoeld
voor lichte vrachtwagens, gebaseerd op de
vastgelegde norm in 1998
ACEA C2 – 96 is de gemiddelde oliekwaliteit
bedoeld voor bedrijfswagens, gebaseerd op de
vastgelegde norm in 1996
ACEA A1 – 96 is de laagste oliekwaliteit bedoeld
voor benzinewagens, gebaseerd op de
vastgelegde norm in 1996. Zie ook bij de
voorbeelden bij viscositeit (5W-30)

Tips, waar op letten:

- Volg het onderhoudsschema van het voertuig
waarin staat na hoeveel km de olie moet ververst
worden maar ook welke de minimale vereisten
van de te gebruiken olie moeten zijn. Vervang de
oliefilter door het correcte type filter en volgens
het voorgeschreven onderhoudsschema. Zolang
de garantie loopt, laat u deze werkzaamheden in
de garage uitvoeren.
- synthetische of semi-synthetische olie zorgt
voor een betere temperatuursbestendigheid: de
schommelingen in viscositeit bij wijzigende
temperaturen zijn stabieler. Deze eigenschappen
zorgen voor een goede smering bij alle
temperatuursomstandigheden. De bestendigheid
tegen occidatie is bij synthetische olie veel groter
wat de levensduur van olie en motor aanzienlijk

verhoogt. Tenslotte is bij synthetische olie het
olieverbruik lager.
- de viscositeit of vloeibaarheid heeft niets te
maken met de kwaliteit van de olie
- laat het oliepeil van de motor nooit nakijken bij
een tankstation waar u stopt om te tanken: de
olie is op dat ogenblik erg warm en niet helemaal
naar beneden gelopen zodat u gegarandeerd ”te
weinig” motorolie zult meten : een commerciele
truc. Bijvullen op dat moment kan het
maximumpeil overschrijden en schade
veroorzaken aan de motor.
- olie en filter verversen hoeft niet vroeger te
gebeuren dan aangegeven door de fabrikant,
maar ook niet later. In ieder geval moet de
motorolie elk jaar vervangen worden, ongeacht
het aantal afgelegde kilometer.
- voor aandrijving (achterbrug, tandwielkast, ...)
wordt volgende norm ook gebruikt: API GL 1 tot
API GL 5 : hoe hoger het cijfer, hoe betere
kwaliteit waarbij GL 1 geen toevoegingen bevat
en de traditionele olie minstens GL 4 is.
- vergelijkbare kwaliteiten in motorolie kunnen bij
gerenommeerde merken sterk in prijs verschillen.
Een aankoop per 20 liter is altijd voordelig. U
kunt dit vaatje zelf overgieten in goed sluitende
opgespaarde plastic bussen van 5 liter
- het is best om het oliepeil aan te vullen met een
gelijksoortige olie. Vermits semi-synthetische olie
een combinatie is van minerale en synthetische
olie, kan er eigenlijk gemengd worden. Vergeet
niet dat ook de "eigenschappen" of het gebrek
hieraan veranderen en "gemengd" worden.

Bron: Patrick Pectoor
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Technique : huile moteur

ne
bonne
huile

moteur de qualité
est essentielle pour
une voiture. Un
véhicule circule en effet
toujours en charge, à
cause de sa structure, et la
plupart des chemins empruntés
ne sont pas toujours d’accès aisés
et plats. Quelques informations
générales :

La lubrification

La longévité d’un moteur dépend essentiellement
de la qualité de sa lubrification.
L’huile moteur possède les fonctions suivantes :
- le frottement entre les parties mobiles doit être
réduit au mieux, afin de permettre qu’une
quantité minimale d’énergie ne se transforme en
dégagement inutile de chaleur
- l’huile moteur permet également de réduire au
mieux l’usure
- elle contribue au refroidissement du moteur en
permettant l’évacuation de la chaleur
- elle nettoie le circuit d’huile et protège celui-ci
contre la corrosion
- elle assure une bonne étanchéité entre la paroi
du cylindre et le piston, de manière à permettre
une compression maximale et à préserver le
rendement
- elle assure le bon fonctionnement de toutes les
parties mobiles, indépendamment de la
température.

La composition de l’huile moteur

L’huile moteur se compose essentiellement d’une
huile de base à laquelle sont ajoutés plusieurs
additifs, en fonction de l’utilisation prévue.
Les huiles de base suivantes sont actuellement
disponibles :
- l’huile minérale dérivée du pétrole
- l’huile synthétique dérivée d’un procédé
chimique ou pétrochimique
- l’huile semi synthétique, se composant d’huile
minérale et d’huile synthétique.

Des additifs permettent d’améliorer les
caractéristiques de l’huile :
- amélioration de la lubrification lors du

démarrage
- diminution de l’usure

- prévention de la formation de mousse
- prévention de la corrosion et

nettoyage du circuit d’huile
- prévention de la précipitation
ou du dépôt de particules
polluées.

Le niveau d’huile

Chaque moteur de véhicule comporte
une jauge, qui permet d’évaluer le niveau

d’huile. Une lampe témoin est également
prévue au tableau de bord : cette lampe s’allume
lorsque la pression d’huile est trop basse (niveau
d’huile trop bas ?) ou a entièrement disparu
(canalisation rompue, pompe à huile défectueuse,
… ?). La jauge à huile comporte toujours une
indication minimale et une indication maximale. Il
est conseillé de contrôler le niveau d’huile tous
les 1000 km, avant un départ à froid, et après
que le véhicule ait été arrêté pendant un temps
appréciable sur un route horizontale. Le niveau
d’huile doit se situer entre l’indication maximale
et l’indication minimale de la jauge. Lorsque le
niveau d’huile est trop bas, il faut bien
évidemment faire l’appoint, afin d’atteindre le
niveau d’huile maximale. Avant un contrôle du
niveau d’huile, il y a lieu d’attendre que l’huile
rajoutée se soit écoulée. Il est fortement
déconseillé de faire tourner un moteur avec une
quantité d’huile supérieure à la quantité
maximale préconisée : ceci peut entraîner
d’importants dommages au moteur ! Dans la
mesure du possible, il est préconisé d’utiliser une
même sorte d’huile (voir l’étiquette ; nous faisons
bien évidemment référence aux caractéristiques
de l’huile utilisée et non pas à la marque).
Demandez à votre garagiste, ou consultez le
manuel d’entretien, quelle quantité d’huile
correspond à la différence entre l’indication
minimale et l’indication maximale : ceci vous
permet d’avoir rapidement un ordre de grandeur
d’une consommation d’huile éventuelle et de la
quantité d’huile à rajouter.

U
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Consommation d’huile

Un bon moteur consomme toujours de l’huile : une consommation s’élevant à
maximum un demi litre par 1000 km peut être considérée comme « normale ».
Un nouveau moteur « en rodage » consomme plus d’huile qu’un moteur « rodé »
(la période de rodage s’évalue à environ 10.000 km). Une consommation plus
importante peut être la conséquence d’une usure du moteur, d’un réglage
incorrect, d’un encrassement des soupapes ou d’une mauvaise étanchéité de

celles-ci, d’une surcharge du moteur, d’une défectuosité quelconque, de l’utilisation d’une huile
inappropriée, d’un style de conduite peu judicieux, … et entraîne impérativement un contrôle.

Filtre à huile

De par son utilisation, l’huile moteur se charge en suie, carburant, particules métalliques, poussières,
humidité, … C’est pourquoi l’huile en circulation est amenée au travers d’un filtre, qui retient les
particules en suspension ayant un diamètre supérieur ou égal à 10/1000 mm. Grâce à ce filtre, les
parties mobiles sont lubrifiées par une huile pure. Le filtre à huile est toujours monté à l’extérieur du
bloc moteur : grâce à cette position du filtre, l’huile qui y circule est quelque peu refroidie, ce qui
permet de réduire l’usure mécanique interne. Après quelque temps, le filtre à huile est saturé et doit
dès lors être remplacé : la période d’utilisation d’un filtre s’exprime en km et est renseignée au manuel
d’utilisation. Grâce à la qualité sans cesse croissante
des moteurs, grâce à la surface active sans cesse
croissante des filtres et grâce à l’amélioration de la
qualité des huiles de lubrification, les filtres à huile
peuvent actuellement être utilisés bien plus
longtemps qu’auparavant.

Qualité

La viscosité ou la fluidité d’une huile moteur est
indiquée sur l’étiquette : lorsque la température
augmente, l’huile moteur devient plus fluide.
L’inverse est également vrai : avec la chute des
températures, l’huile moteur devient plus épaisse et
donc moins fluide (le démarrage devient plus
difficile). Pour connaître la viscosité ou la fluidité
d’une huile donnée, il convient de se référer à la
spécification SAE (Society of Automotive Engineers) :
les lettres SAE, suivies d’un chiffre, de la lettre W, et
éventuellement d’un chiffre complémentaire.

Le premier chiffre (avant le W) est une indication de la viscosité de l’huile à basse température : un
chiffre peu important est représentatif d’une huile fluide à basse température (bon démarrage et bonne
lubrification par temps froid).

Le deuxième chiffre (après le W) est caractéristique de la viscosité de l’huile à haute température : un
chiffre élevé est caractéristique d’une huile visqueuse à haute température (bonne lubrification par
temps chaud). Une huile monograde est indiquée pour une utilisation par température basse ou par
température élevée, mais pas pour les deux situations simultanément. Une huile multigrade est
indiquée pour une utilisation à basse et à haute température.
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Quelques exemples :

SAE 5 W – 30 est une huile nouvelle particulièrement fluide A1/B1 et SJ (économie d’énergie)
équivalente à une huile A3/B3/B4 (huile utilisée par de nombreux constructeurs américains et
préconisée pour quelques moteurs européens de marque FORD, PEUGEOT et VW). Attention : une telle
huile ne peut être utilisée qu’après acceptation explicite du constructeur.

SAE 10 W – 40 est une huile multigrade, qui présente une bonne fluidité à basse température et une
bonne viscosité à haute température.
SAE 15 W est une huile monograde, qui présente une bonne fluidité à basse température mais n’offre
aucune garantie à haute température.
SAE 30 est une huile monograde, qui présente une bonne viscosité à haute température mais n’offre
aucune garantie à basse température.
SAE 5 W – 40 est une huile multigrade, qui présente une très bonne fluidité à basse température et une
viscosité acceptable à haute température (indiquée en période hivernale ou pour les régions froides).
SAE 10 W – 50 est une huile multigrade, qui présente une bonne fluidité à basse température et une
bonne viscosité à haute température (indiquée pour la période estivale ou les régions chaudes).

La qualité d’une huile moteur est indiquée sur l’étiquette :

La norme API (norme américaine : American Petroleum Institute)

Ces normes se composent de deux lettres. La catégorie S (« Service station »)
concerne les moteurs à essence. La catégorie C (« commercial vehicles »)
concerne les moteurs diesel. La deuxième lettre est relative aux conditions
d’utilisation ou à l’année de construction du moteur. Parfois, plusieurs codes
sont renseignés pour une seule même huile : ceci signifie que cette huile peut
être utilisée dans toutes les circonstances indiquées.

Exemples :

API SD : huile pour moteur à essence (S) construit entre 1968 et 1970,
présentant une bonne protection contre les précipitations à haute température (pouvoir détergent) et à
basse température (pouvoir dispersant), avec protection contre l’usure et la corrosion.
API SE : huile pour moteur à essence (S) construit après 1971. Une huile SE peut remplacer une huile
SC. Bonne protection contre l’oxydation et le « cold sludge » (boue).
API SS : huile pour moteur à essence (S) d’une meilleure qualité que l’huile SE, caractérisée par une
résistance améliorée contre le vieillissement et l’usure.
API SG : huile pour moteur à essence (S) construit après 1989. Une huile SG peut remplacer une huile
SF, CC, SE ou SE/CC. Une huile SG présente de meilleures caractéristiques qu’une huile SF, en ce qui
concerne la résistance, la protection contre l’usure et la résistance à l’oxydation.
API SH : huile pour moteur à essence (S) d’une meilleure qualité que l’huile SG, essentiellement
destinée à des moteurs plus performants.
API SJ : huile pour moteur à essence (S) d’une qualité exceptionnelle (J)
API CA : huile pour moteur diesel (C) utilisé dans des conditions peu défavorables (A).
API CB : huile pour moteur diesel (C) d’une qualité acceptable (B).
API CC : huile pour moteur diesel (C) pour une utilisation normale, possédant un grand pouvoir
détergent et dispersant et présentant une bonne protection contre l’usure et la corrosion.
API CD : huile pour moteur diesel (C) destinée à des moteurs performants, à vitesse de rotation élevée,
et fonctionnant sous une pression effective importante, délivrée par un apport de pression (turbo).
Cette huile possède un fort pouvoir détergent et dispersant, ainsi qu’une protection contre l’usure et la
corrosion.
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CD-11 : huile pour moteur diesel deux-temps,
travaillant dans des conditions défavorables.
Importante réduction des précipitations et de
l’usure. Une huile CE-11 est équivalente à une
huile CD-11 avec une normalisation
complémentaire pour un moteur deux-temps GM.
API CE : huile pour moteur diesel (C) caractérisé
par une charge importante et un turbo, en
circulation depuis 1983. Ces moteurs sont
caractérisés par une importante puissance et par
une vitesse de rotation qui peut atteindre des
valeurs extrêmes importantes. Une huile CE peut
remplacer, pour tous les moteurs, une huile CD.
Une huile CE possède de meilleures qualités,
concernant la consommation d’huile, la
précipitation, l’usure et l’épaississement.
API CF : huile pour moteur diesel (C), identique à
l’huile CE, mais avec adjonction d’un micro test
d’oxydation.

La norme CCMC (norme européenne : Comité des
Constructeurs d’Automobiles du Marché
Commun)
G = gazoline (essence)
D = diesel

Exemples :

CCMC G 4 (multigrade) est une huile destinée à
des moteurs à essence, comparable à une huile
SG, mais supérieure à une huile SF
(anciennement G 2).

CCMC G 5 (multigrade) est une huile de qualité
supérieure pour les moteurs à essence
(antérieurement G 3), possédant toutes les
caractéristiques d’une huile G 4, ainsi qu’une
stabilité supérieure à la température.

CCMC D 4 (multigrade) est une huile destinée
aux moteurs diesel, d’une qualité supérieure à la
norme CD et CE (anciennement D 2).

CCMC D 5 (multigrade) est une huile de qualité
supérieure pour moteur diesel, correspondant à
la catégorie SHPD pour les véhicules utilitaires
(anciennement D 3).

CCMC PD2 (multigrade) est une huile destinée à
des moteurs diesel montés dans des voitures et
des moteurs diesel turbo compressés pour
utilitaires légers (anciennement PD1).

La norme ACEA (norme européenne : Association
des Constructeurs Européens Automobiles

Ces normes ont été élaborées en 1996. Les codes
se composent d’une lettre, d’un chiffre et d’une
année.

La lettre indique le type de moteur pour lequel
l’huile est destinée :
A = moteur à essence
B = moteur diesel pour voitures et utilitaires
légers
C = moteur diesel pour véhicules utilitaires
E = moteur diesel pour véhicules utilitaires
lourds.

Le chiffre indique la qualité de l’huile :
1 = la qualité inférieure
2 = la qualité moyenne
3 = la qualité supérieure

L’année indique la période au cours de laquelle la
norme indiquée a été établie :
96 = l’année 1996 pendant laquelle la norme
indiquée a été établie.

Exemples :
ACEA B3 – 98 est l’huile de qualité supérieure,
destinée à des utilitaires légers, selon la norme
établie en 1998.
ACEA C2 – 96 est une huile de qualité moyenne,
destinée à des véhicules utilitaires, selon la
norme établie en 1996.
ACEA A1 – 96 est une huile de qualité inférieure,
destinée à des véhicules équipés d’un moteur à
essence, selon la norme établie en 1996. Nous
renvoyons également aux exemples concernant la
viscosité (5W-30).

Quelques conseils :

- respectez toujours les préconisations d’entretien
du constructeur, bien évidemment en ce qui
concerne la périodicité des vidanges, mais aussi
en ce qui concerne les caractéristiques minimales
de l’huile à utiliser. Remplacez le filtre à huile par
un filtre du modèle adéquat et selon la périodicité
préconisée. Pendant la période de garantie, il est
préférable de confier ces travaux à un garage

- une huile synthétique ou semi synthétique
résiste mieux aux variations de températures : les
variations de viscosité sont moins importantes, en
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fonction de la température. De telles
caractéristiques assurent une bonne lubrification,
indépendamment des conditions de
températures. Une huile synthétique résiste
mieux à l’oxydation, ce qui contribue, dans une
large mesure, à la longévité de l’huile et du
moteur. Enfin, la consommation d’huile est moins
importante en cas d’utilisation d’une huile
synthétique

- la qualité d’une huile donnée n’est pas fonction
de sa viscosité ou de sa fluidité

- ne faites jamais contrôler votre niveau d’huile
par le préposé d’une station service où vous
venez de vous arrêter : à l’occasion de ce
contrôle de niveau, l’huile est particulièrement
chaude et n’est pas encore redescendue dans le
carter, de sorte que le préposé constatera
toujours une insuffisance d’huile. Il s’agit là d’une
manœuvre commerciale. Un appoint d’huile,
réalisé à ce moment, conduira à dépasser la
quantité maximale d’huile admise, ce qui peut
entraîner des dégâts pour le moteur

- il n’est pas indiqué de remplacer l’huile et le
filtre plus fréquemment ou moins fréquemment
que préconisé par le constructeur. Dans tous les
cas, l’huile moteur doit être remplacée chaque
année, indépendamment du kilométrage
parcouru.

- pour la transmission (pont arrière, roues
dentées, …) la norme suivante est utilisée : API
GL1 jusqu’à API GL5. Un chiffre élevé est
synonyme d’une meilleure qualité. C’est ainsi
qu’une huile GL1 ne contient pas d’additif, tandis
qu’une huile traditionnelle équivaut au moins à la
norme GL4

- pour des huiles de qualité comparable, les prix
peuvent varier de manière significative auprès
d’un seul et même fournisseur. L’achat de
quantité de 20 l est toujours économique. Vous
pouvez vous-même transvaser ce petit tonneau
dans des bidons d’huile en plastique d’une
contenance de 5 l, bidons récupérés mais
hermétiques

- lors d’un appoint d’huile, il est recommandé
d’utiliser la même huile que celle se trouvant déjà
dans le moteur. Une huile semi synthétique peut
généralement être mélangée à n’importe quelle
autre huile, dans la mesure où une huile semi
synthétique se compose déjà d’un mélange
d’huile minérale et d’huile synthétique. N’oubliez
pas que, en cas de mélange d’huiles différentes,
les qualités et les défauts des huiles utilisées sont
également mélangés.

Source : Patrick Pectoor
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RRoonnddrriitt iinn ddee ssttrreeeekk vvaann CChhiimmaayy

ie had ooit gedacht dat ik nog eens naar
Baileux zou gaan? Ik niet, ik wist niet
eens dat het bestond. Nu wel, dank zij

de Peugeot-club. Zaterdagavond 12 mei de 404
uit zijn garage gehaald (2 kilometer van mijn huis
verwijderd), volgetankt, olie-, water- en
remvloeistofniveau gecontroleerd, banden op
spanning gebracht en daarna de auto bij mij thuis
geparkeerd. Zondag 13 mei, om zeven uur 's
ochtends de reisgenote opgehaald en op weg
naar het onbekende Baileux. De route was
makkelijk te onthouden: vanaf Zaventem naar
Charleroi, Philippeville, Couvin en dan richting
Chimay. De motor snorde tevreden, het weer was
goed, weinig verkeer en dus de ideale
omstandigheden voor een leuke rit. We werden
ingehaald door allerlei Peugeots, zouden die naar
Baileux gaan? Nee, dat waren mensen die in een
Peugeot rijden, zoals er zoveel zijn. Bij Charleroi
op de ring even goed opletten, maar ook daar
was weinig verkeer en dat ging probleemloos.
Ergens voorbij Philippeville kwam er een Peugeot
in beeld. Met toch zeker 90 kilometer per uur
haalden we de fraaie voiture van Alain in. Na
Couvin waren er ineens een stuk of vier Leeuwen

in beeld, en zij gidsten ons naar de Nemrod, in
het tot dan toe onbekende Baileux. Wat zal ik
zeggen van Baileux? De ontvangst in het café
was hartelijk en de kerk tegenover het café is
groot. Na koffie en broodjes zijn we vertrokken.
Allemaal achter elkaar. Dat is voor mij persoonlijk
het leukste soort tochten, allemaal bij elkaar. Het
is een leuk gezicht om al die fraaie modellen voor
en achter je te zien rijden en bij doorkomsten in
dorpen heb je bekijks bij de bevolking. Na een
fraaie tocht aankomst bij de chocolatier van
Chimay. Het leslokaal was ingericht, de stoelen
stonden klaar en als brave leerlingen namen we
plaats. De leraar vertelde ons het proces van
cacaoboon tot chocolade schoen. En zelfs een
worst van chocola. Uit het betoog en vooral uit
de handenarbeid van onze leraar bleek wel dat
het een vak is dat je niet zomaar leert. Het is een
werk dat veel nauwkeurigheid en geduld vergt,
maar de chocolatier maakte zich niet dik, ook al
proeft hij naar eigen zeggen teveel van zijn eigen
werk. Wijzer geworden startten we onze auto's
voor weer een fraaie tocht door het landschap,
nu met aankomst bij een discotheek. Nu ja, 's
avonds dan, toen wij er waren was het gewoon

W
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een aangename plek om een glas te drinken. Het
weer was mooi dus ben ik naar (mijn) oud
gebruik even naar de kerk gewandeld om daar
een kaars aan te steken. Na een goed glas kwam
de stoet weer in beweging voor nog een tocht,
dit maal met aankomst bij het restaurant. We
mochten gaan zitten aan de tafels waar een
Chimay-glas stond. De disgenoten waren
willekeurig, en dat pakte goed uit. Hoewel de
Peugeot-club toch een zaak is van ernstige
lieden, werd er aan mijn tafel stevig gelachen.
Ook stevig gegeten, en het eten was lekker. Voor
de dames een charmant gebaar: een bloem. En
aan het eind van de maaltijd een verrassing voor
iedereen: chocola van onze eigen leraar. De
laatste etappe werd ingezet richting Nemrod,
voor een laatste glas. Mijn reisgenote en ik
besloten niet mee te gaan tot de Nemrod, we
hebben bij de eerste gelegenheid de stoet
verlaten en de terugreis aanvaard. Bij Charleroi
kregen we een gratis car-wash, met een zeer
grondige spoelbeurt. De afscheidsdronk hebben
we thuis genomen, op de gezondheid van de
organisator van deze zeer geslaagde dag, die wij
hartelijk bedanken voor zijn werk.

Hartelijk bedankt.

Hugo Simons
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LLaa CChhiimmaacciieennnnee

ui eût cru qu'un jour j'irais à Baileux? Pas
moi, je ne savais même pas que l'endroit
existait. Maintenant je sais, grâce au club

Peugeot. Samedi 12 mai j'ai sorti la 404 de son
garage (à 2 kms de chez moi). Plein d'essence,
vérification du niveau d'eau, d'huile et de liquide
de frein, vérification de la pression des pneus et
j'ai garé la 404 chez moi. Dimanche 13 mai à
sept heures du matin je suis allé chercher ma
compagne de voyage et on s'est mis en route,
direction Baileux inconnu. Le trajet était facile à
retenir: Zaventem, Charleroi, Philippeville, Couvin
et ensuite direction Chimay. Le moteur ronronnait
tellement il était content de pouvoir tourner, le
temps était beau, le
trafic pas dense et
donc les circonstances
étaient idéales pour
un agréable voyage.
Nous étions dépassés
par toutes sortes de
Peugeot. Allaient-elles
toutes à Baileux? Mais
non, c'était des gens
qui roulent en
Peugeot, comme il y
en a plein. Attention
sur le ring de
Charleroi, mais là
aussi peu de trafic et tout s'est donc passé sans
aucun problème. Un peu après Philippeville est
apparue devant nous une Peugeot. Avec une
allure vertigineuse d'au moins 90 à l'heure nous
dépassions la belle voiture d'Alain. Après Couvin
nous nous retrouvions tout à coup derrière trois
ou quatre Lions, qui nous ont guidés jusqu'au
Nemrod, dans la commune jusque là inconnue de
Baileux. Que dirai-je de Baileux? L'accueil au
Nemrod était chaleureux et l'église en face du
café est grande. Après des sandwichs et du café
nous sommes partis. A la queue-leu-leu. Pour moi
c'est le genre de randonnées que je préfère. Cela
fait un beau tableau de voir tous ces magnifiques
modèles qui suivent et précèdent et au passage
dans les villages on fait sortir les gens de leur
maison. Après une belle promenade nous
sommes arrivés chez le chocolatier de Chimay. La
salle de classe était aménagée, les chaises nous
attendaient et nous, bons élèves, avons pris
place. Le prof nous a raconté le procès qui va de

la fève de cacao à la godasse en chocolat. Et
même à une saucisse en chocolat. Le discours et
surtout le travail manuel de notre prof nous ont
bien fait comprendre que c'est un métier qu'on
n'apprend pas comme ça. C'est un travail qui
exige précision et patience, et ce n'est donc pas
une mince affaire, surtout que le chocolatier a
avoué qu'il goûte trop à son propre travail.
Instruits par cette leçon nous avons redémarré
nos voitures pour encore une belle balade dans le
paysage, avec arrivée à une discothèque. C'est à
dire que c'en est une le soir, à l'heure où nous
sommes arrivés c'était un endroit agréable pour
prendre un verre. Il faisait beau, donc, comme

d'habitude (mon
habitude), je me suis
rendu à l'église pour y
allumer un cierge.
Après que nous
avions pris un verre le
cortège s'est remis en
route pour, cette fois,
se diriger au
restaurant. On nous a
dit qu'on pouvait
s'installer à toutes les
tables où il y avait des
verres à Chimay. Les
compagnons de tables

étaient choisis au hasard, et on est bien tombés.
Bien que le club Peugeot soit une affaire de gens
sérieux, on a bien rigolé à notre table. Bien
mangé aussi, et c'était bon. Un geste charmant
pour les dames: une fleur. Et à la fin du repas
une surprise pour tout le monde: du chocolat de
notre prof. Départ pour la dernière étape
direction du Nemrod, pour un dernier verre. Ma
compagne et moi avons décidé de ne plus
retourner au Nemrod et à la première occasion
nous avons quitté le cortège. A Charleroi nous
avons eu droit à un car-wash gratuit avec un
abondant rinçage. Le verre de l'amitié nous
l'avons bu chez nous, en trinquant à la santé de
l'organisateur de cette journée très réussie, à qui
nous adressons un grand merci pour son travail.

Grand merci.

Hugo Simons

Q
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OOookk ddiitt jjaaaarr kkrreeggeenn
JJoollaannddaa eenn JJooss SScchhiipphhoorrsstt
eeeenn pprriijjss vvoooorr hhuunn mmooooiiee
ssttaanndd ttee TToonnggeerreenn..
PPrrooffiicciiaatt!!

UUnnee ffooiiss ddee pplluuss JJoollaannddaa eett
JJooss SScchhiipphhoorrsstt oonntt eemmppoorrttéé
uunn pprriixx ppoouurr lleeuurr jjoollii
ssttaanndd àà TToonnggrreess..
FFéélliicciittaattiioonnss !!



2244 CCOONNTTAACCTT

CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT

Lamskoteletjes met spekkorstje,
kruiden en gratin dauphinois

Agneau en croûte de lard et
herbes gratin dauphinois

Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in
schijfjes. Pel de look en wrijf er de
ovenschaaltjes mee in. Schik de
aardappelschijfjes in de schaaltjes .
Was de salie en de rozemarijn. Haal de blaadjes
van de steeltjes en hak ze fijn.
Laat de sneetjes spek drogen door ze een
twintigtal minuten onder de ovengrill te plaatsen.
Als ze gedroogd zijn, leg ze op keukenpapier.
Leg ze daarna in een vijzel en maal de reepjes
fijn tot poeder. Meng de kruiden met het
paneermeel en het fijngemalen spek. Klop de
eieren tot een omelet en voeg de room en de
melk toe. Breng op smaak met zout en peper en
voeg een mespuntje nootmuskaatpoeder toe.
Giet deze mengeling in de schaaltjes en plaats ze
in de oven op 200°C. Laat de bereiding bakken
tot de aardappelen gaar zijn (afhankelijk van de
grootte van de schaaltjes). Braad de
lamskoteletjes in een nootje gesmolten boter tot
ze goudbruin zijn. Paneer ze met de mengeling
van het spekpoeder en het paneermeel en laat
ze verder braden. Schik de uit de vorm gehaalde
gratin op de borden en leg op elk bord twee
lamskoteletjes met spekkorstje.

Pelez les pommes de terre, lavez-les et coupez-
les en fines rondelles. Pelez l'ail et frottez la
gousse dans des petits ramequins. Déposez les
lamelles de pommes de terre dans chaque
ramequin en les chevauchant. Lavez la sauge et
le romarin. Equeutez-les et coupez-les finement.
Faites sécher les tranches de lard en les
déposant sur la grille du four pendant une
vingtaine de minutes au four. Une fois bien
sèches, sortez-les du four et déposez-les sur un
papier absorbant. Déposez ensuite dans un pilon
et écrasez jusqu'à l'obtention d'une sorte de
chapelure. Mélangez avec la chapelure et le lard
en poudre. Battez les oeufs en omelette, ajoutez-
y la crème et le lait. Salez, poivrez et ajoutez une
pincée de noix de muscade en poudre.
Versez ce mélange sur les ramequins et
enfournez à 200 degrés. Faites cuire jusqu'à ce
que les pommes de terre soient cuites (ce qui
dépend de la taille des ramequins).
Faites fondre une noix de beurre dans une poêle
et faites revenir les côtes d'agneau jusqu'à ce
qu'elles soient bien dorées. Trempez-les ensuite
dans la chapelure et finissez la cuisson.
Dressez chaque assiette en démoulant le gratin
sur l'assiette et ajoutez deux côtes d'agneau en
croûte de lard.

look 1 teentje(s)
paneermeel 3 soeplepel(s)
melk 25 cl
spek 6 sneetje(s)
muskaat
zout en versgemalen peper
verse rozemarijn 2 takje(s)
vloeibare room 25 cl
eieren 3
lamskoteletjes 8
verse salie 2 takje(s)
aardappel bintje 6

ail 1 gousse(s)

chapelure 3 cuillère(s) à
soupe

lait 25 cl
lard 6 tranche(s)
muscade
sel et poivre du moulin
romarin frais 2 branche(s)
Crème fraîche liquide 25 cl
oeufs 3
côtes d¹agneau 8
sauge fraîche 2 branche(s)
pomme de terre bintje 6

Recettes GB Recepten



 



 


