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De invoerder PEUGEOT BELGIE
LUXEMBURG heeft onze Club
bijstand gevraagd teneinde een
Peugeot
403
te
kunnen
tentoonstellen ter gelegenheid van
het Autosalon, dat zal plaatshebben
van 10 tot 22 januari 2006. Deze
tentoonstelling zal in het kader
staan van het thema “De wagens
van KUIFJE”. De Peugeot 403 die
wij voor deze gelegenheid zoeken,
is deze die getekend is in het album
“De juwelen van Castafiore”. Dit
model wordt hier weergegeven op
diverse foto’s. Wie van jullie bezit
deze wagen in deze bijzondere
kleur? Of wie van jullie kan ons in
verbinding stellen met de eigenaar
van zulk een type voertuig? Wij
rekenen op jullie medewerking en
wachten op jullie oproepen.

L’Importateur PEUGEOT BELGIQUE
LUXEMBOURG a sollicité l’assistance du Club, en
demandant qu’une PEUGEOT 403 soit exposée
dans le cadre du salon de l’Automobile, qui se
tiendra du 10 au 22 janvier 2006. Cette exposition
aura pour thème « Les véhicules de TINTIN ». La
PEUGEOT 403 recherchée est celle dessinée dans
« Les bijoux de la Castafiore ». Ce modèle est
illustré par les diverses photos jointes ci-après.
L’un d’entre vous est-il l’heureux propriétaire d’une
PEUGEOT 403 de la teinte adéquate ? L’un d’entre
vous peut-il nous mettre sur la piste d’un tel
véhicule ? Nous comptons sur votre aide et restons
dans l’attente de vos appels.
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14ème Randonnée de la Molignée
14de Rondrit van de Molignée
Rupelrondrit
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Het woord van de voorzitter
Zeer geachte leden,
Bij het lezen van dit nieuwe Clubmagazine zijn de belangrijke zomermaanden al voorbij. Hoewel het
feit dat de zon weinig van de partij was, hebben de Clubactiviteiten een zeker soelaas gebracht vooral
door het goede humeur van haar aanwezige leden. Zo was het ook in het bijzonder op de 14de rondrit
van de Molignée en tijdens de 3e Sint-Adriaansrondrit te Geraardsbergen. U kunt de verhalen van
deze rondritten trouwens terugvinden in dit clubblad.
Sommigen onder ons maken zich ondertussen al klaar om deel te nemen aan de rondrit in de
provincie Luxemburg, en ook de sluitingsrit staat reeds in het vizier. Vergeet vooral niet om u tijdig in
te schrijven!
Wanneer het seizoen van onze rondritten voorbij is, zullen wij toch nog de gelegenheid hebben elkaar
te ontmoeten want:
- een ledenvergadering is voorzien op zaterdag 1 oktober 2005, om 20 uur, ten huize van
de heer en mevrouw Daniel RAMAN, te 9090 MELLE-GONTRODE, Kappelendries 27. Ter
gelegenheid van deze bijeenkomst zal u een demonstratie kunnen bijwonen van de doeltreffendheid
van een bijzonder ontstekingssysteem, te weten het 123 ignition systeem. Wij vragen u wel met
aandrang uw aanwezigheid op voorhand over te maken op het nummer 09/252.34.12 .
- een tweede ledenvergadering zal plaatshebben op vrijdag 28 oktober 2005 om 20 uur, ten
huize van Tom COUDERE en Kleo VANDEN BERGH, Dahliastraat 35 te 2540 HOVE (Antwerpen).
Ook hier vragen wij u uw aanwezigheid tijdig te melden op het nummer 03/455.18.26 .
Zo wordt het ook langzamerhand tijd om onze activiteitenkalender voor 2006 op te stellen.
- aangaande deze activiteiten heeft de invoerder PEUGEOT BELGIE LUXEMBURG onze
Club bijstand gevraagd teneinde een Peugeot 403 te kunnen tentoonstellen ter gelegenheid van het
Autosalon, dat zal plaatshebben van 10 tot 22 januari 2006. Deze tentoonstelling zal in het kader
staan van het thema “De wagens van KUIFJE”. De Peugeot 403 die wij voor deze gelegenheid
zoeken, is deze die getekend is in het album “De juwelen van Castafiore”. Dit model wordt trouwens
op de binnenkant van de kaftomslag weergegeven op diverse foto’s. Wie van jullie bezit deze wagen
in deze bijzondere kleur? Of wie van jullie kan ons in verbinding stellen met de eigenaar van zulk een
type voertuig? Wij rekenen op jullie medewerking en wachten op jullie oproepen.
- Wat de activiteitenkalender van 2006 betreft is het idee gelanceerd om rondritten te rijden
door de verschillende Belgische provincies. Met andere woorden: wij zijn op zoek naar een vrijwilliger
per provincie, die de organisatie van een rondrit op zich wil nemen, datum is later te bespreken. Wij
verwachten uw kandidaturen. Vergeet niet dat de Club u bij deze organisatie door middel van haar
rondritverantwoordelijken zonodig zal bijstaan met praktische inlichtingen.
- In 2006 zal de traditionele Nieuwjaarsreceptie er enigszins anders uitzien: naar deze
gelegenheid toe zal de eerste Algemene Vergadering van de Club, inmiddels omgevormd tot VZW,
plaatshebben. De receptie zal dus een bijzonder karakter genieten en iets meer gewichtiger zijn.
Nadere details over deze bijeenkomst zullen u ten gepaste tijde worden overgemaakt. Wij vragen u
echter om de datum van 29 januari 2006 nu al in uw agenda te noteren.
In de vaste overtuiging u te mogen ontmoeten tijdens één der volgende Clubactiviteiten,
Namens het comité,
Jean-Pierre CLERENS,
Voorzitter
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Le mot du président
Bien chers Membres,
Lorsque vous lirez ce nouveau numéro de la revue de votre Club, les principaux mois de l’été seront
déjà écoulés. Même si le soleil était rarement de la partie, les activités du Club ont apporté un certain
réconfort, en se déroulant dans une bonne humeur communicative. Il en a plus précisément été ainsi
du 14è Rallye de la Molignée et du 3è Rallye Saint Adrien de GRAMMONT. Vous trouverez des
reportages, consacrés à ces événements, au sein de la présente publication.
Certains d’entre vous se préparent à participer au Rallye de la province du Luxembourg, tandis que le
Rallye de clôture se profile déjà à l’horizon. N’oubliez pas de vous inscrire à cette dernière
manifestation.
Lorsque la saison des rallyes aura pris fin, nous aurons bien évidemment d’autres occasions de nous
rencontrer :
- une réunion des membres est prévue pour le samedi 1er octobre 2005, à 20 h, au domicile
de Daniel RAMAN, soit Kapellendries 27 à 9090 MELLE-GONTRODE. A l’occasion de cette
rencontre, vous aurez la possibilité d’assister à une démonstration de l’efficacité d’un système
d’allumage particulier, à savoir le système 123 ignition. Nous vous demandons de confirmer votre
participation à cette rencontre en appelant le numéro de téléphone 09/252.34.12
- une autre réunion de membres se tiendra le vendredi 28 octobre 2005, à 20 h, au domicile
de Tom COUDERE et de Kleo VAN DEN BERGH, soit Dahliastraat 35 à 2540 HOVE (Anvers). Nous
vous demandons de confirmer votre présence en appelant le numéro 03/455.18.26.
Petit à petit, nous devons penser à établir le calendrier des activités de l’année 2006 :
- à ce sujet, nous pouvons vous faire savoir que l’Importateur PEUGEOT BELGIQUE
LUXEMBOURG a sollicité l’assistance du Club, en demandant qu’une PEUGEOT 403 soit exposée
dans le cadre du salon de l’Automobile, qui se tiendra du 10 au 22 janvier 2006. Cette exposition aura
pour thème « Les véhicules de TINTIN ». La PEUGEOT 403 recherchée est celle dessinée dans
« Les bijoux de la Castafiore ». Ce modèle est illustré par les diverses photos jointes ci-après. L’un
d’entre vous est-il l’heureux propriétaire d’une PEUGEOT 403 de la teinte adéquate ? L’un d’entre
vous peut-il nous mettre sur la piste d’un tel véhicule ? Nous comptons sur votre aide et restons dans
l’attente de vos appels
- en ce qui concerne les activités 2006, l’idée d’un tour des provinces belges a été lancée, tour
s’étalant bien évidemment sur toute l’année. En d’autres termes, nous sommes à la recherche d’un
volontaire par province, prêt à organiser un rallye ou une autre activité à une date à convenir. Nous
sommes dans l’attente des candidatures. Sachez bien évidemment que le Club est à la disposition
des organisateurs, pour les assister dans leur tâche
- en 2006, la traditionnelle réception de Nouvel An accueillera la première Assemblée
Générale de notre Club, entretemps constitué en ASBL. Cette réception aura donc un caractère
particulier et plus solennel. D’autres précisions vous seront prochainement communiquées à ce sujet.
Nous vous demandons toutefois de réserver dès à présent la date du 29 janvier 2006.
En espérant vous rencontrer lors d’une prochaine activité.
Pour le Comité,
Jean-Pierre CLERENS,
Président
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LEDENVERGADERINGEN – REUNIONS DES MEMBRES

Er heeft een ledenbijeenkomst plaats op

Une réunion des membres aura lieu le

01/10/2005 om 20 uur

01/10/2005 à 20 hrs

bij

chez

Daniel RAMAN
Kapellendries 27
9090 MELLE-GONTRODE
Tel : 09/252.34.12
Er volgt een uiteenzetting door Daniel over … een bijzonder ontstekingssysteem.
Démonstration par Daniel … de l’efficacité d’un système d’allumage particulier.

Er heeft tevens opnieuw een
ledenbijeenkomst plaats op

Une réunion des membres aura
également lieu le

28/10/2005 om 20 uur

28/10/2005 à 20 hrs

bij

chez

Tom & Kleo
COUDERE-VANDEN BERGH
Dahliastraat 35
2540 HOVE
Tel : 03/455.18.26.
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De Rupel Nete rondrit met de Peugeotclub

A

ls nieuw lid werd me gevraagd om een
verslag te schrijven over deze
Clubgebeurtenis die plaats had op
zondag 5 juni 2005. Wanneer ik thuis vertrok
naar het verzamelpunt was de hemel grijs en
vielen er warempel ….regendruppels. Bij mijn
aankomst in garage Selleslaghs te Kontich

was ik verrast dat ondanks het vroege uur,
reeds vele deelnemers aanwezig waren. Een
beetje onwennig trad ik de garage binnen
waar ik hartelijk werd ontvangen door de
organisatoren en waar we direct onze benen
onder tafel konden steken voor een lekker
ontbijt en een smakelijk kopje “zwart”. Iedere
bestuurder ontving het roadbook dat ons
langs de geplande route en doorheen het
mooie landschap moest loodsen.
De sfeer was gemoedelijk en open, elke
wagen werd
bekeken en gekeurd, en
alhoewel mijn vierwieler niet de oudste, nog
de jongste, nog de extravaganste was, kreeg
hij
toch
veel
bekijks
en
positieve
commentaren. Als lichte vrachtwagen (J9)viel
hij zeker niet uit de toon. Het startmoment
brak aan en als nieuweling die nog nooit
volgens een roadbook had gereden, pikte ik
meteen aan bij andere leden die vertrokken.
Met één oog op de baan en mijn voorligger,
en het andere op het roadbook en mijn GPS
systeem, was ik dus vertrokken voor mijn
eerste Peugeot rondrit. Al vlug moest ik
ondervinden dat gewoon volgen niet volstond,
ik moest wat beter uitkijken en zelf proberen
mijn weg te vinden. Het eerste gedeelte van
het parcours was mooi en ik moet de
organisatoren van deze rondrit echt
bewonderen om zoveel landelijke wegen te
hebben gevonden in een land waar aan

lintbebouwing wordt gedaan. Hoe vaak we de
Mechelsesteenweg hebben gekruist weet ik niet
meer, maar iedere keer kregen wij nadien de
verrassing om langs de mooiste wegen van de
streek verder te kunnen rijden. We deden ook even
de “maneblussers” stad aan, om daarna de weg te
vervolgen via Kapelle-op den-Bos, waar we midden
in dè happening van het jaar, de “Ferijn-pijl” voor de
motorrijders, terecht kwamen. Het roadbook leidde
ons verder langs Londerzeel, Liezele, Puurs,
Kalfort, langsheen de grens met de al even mooie
Scheldestreek, en over “kassei koppekes”, (die men
in deze contreien nog vaak tegenkomt), bereikten
we onze eerste stopplaats. Ook niet te vergeten
was het kleine café op een hoek in Ramsdonk waar
velen van ons hun dorst hebben gelest, en dat het
een welkome verfrissing was, wil ik hier wel even
onderlijnen. Op de stopplaats in Boom-Noeveren
aangekomen, werden we verwacht in de
plaatselijke EMAB kroeg die gevestigd is op het
terrein van de enige en laatste in werking zijnde
ambachtelijke steenbakkerij van de streek en in de
Benelux. Hier werden we vergast op een lekkere
middagschotel die door allen gretig werd verorberd.
Nadien een kort bezoek met een aangename
rondleiding door de EMAB gidsen die ons een zeer
kundige, en amusante uitleg gaven over de werking
en uitbating van een klampoven. En hierna werden
de mechanische “paarden” weer gestart en
vertrokken we om het tweede gedeelte van de rit te
rijden.

Het begin hiervan was eventjes verwarrend, maar
een echte Belg trekt zijn plan en iedereen kwam op
het goede pad terecht. We reden door Boom,
Noeveren, Niel, Aartselaar en zo naar Hemiksem
waar wij door het mooie park van de Sint Bernardus
flaneerden, waar we, (of liever onze vierwieler) een
“WOLF-oil drank” kreeg aangeboden.We zetten
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onze rondrit verder die ons naar de
windmolen van Aartselaar bracht waar wij
getrakteerd werden op een huisgemaakte
wafel met koffie en het bezoek aan en in de
molen. Elke chauffeur ontving ook nog een
zakje met drie kilo “patatjes”, die hopelijk,
ondertussen bij iedereen al wel zullen
verteerd zijn onder de vorm van puree of
frietjes. Na de onvermijdelijke babbel en
klimpartij om tot in de nok van de molen te
geraken en terug op de begane grond,
bestegen we weer ons stalen ros, om via een
grote omweg, het dichtbij gelegen restaurant
‘t Cigalleke” in Aartselaar te bereiken.
En hier was het voorzitter Jean-Pierre die me
vroeg om over mijn eerste Clubrondrit een
verslag te maken (het is de gewoonte in de
Peugeotclub om dat te laten doen door een
persoon die pas lid geworden is).

Na de gebruikelijke toespraken kregen wij nog een
souvenir, het “ding” is niet te verteren, of te zwaar
om in je broekzak te steken, maar is wel een
uitstekend begin voor aanstaande bouwers, een
eerste steenlegging, een echte onvervalste Boomse
baksteen. Het was voor mij een zeer geslaagde dag
en ik heb er ten zeerste van genoten om door een
deel van ons Vlaamse land te rijden in een
ontspannen en gemoedelijke sfeer in gezelschap
van echte Peugeot oldtimerfanaten.
Van harte proficiat aan de bedenkers en
organisatoren van deze wel mooie Clubdag, en tot
ziens op volgende rondrit.
Serge BLOCH

La balade RUPEL NETE du Club PEUGEOT

C

’est en ma qualité de nouveau membre
qu’il m’a été demandé de rédiger un petit
rapport concernant cette activité du
Club, qui s’est déroulée le samedi 5 juin 2005.
Lorsque j’ai quitté mon domicile, pour me
rendre au point de rencontre, le ciel était
particulièrement couvert et de grosses gouttes
de pluie tombaient : incroyable ! En arrivant au
Garage SELLESLAGHS à KONTICH, j’ai été
surpris par le nombre de participants déjà
présents, malgré l’heure matinale. Peu au
courant des habitudes du Club, je suis entré
dans
le
Garage
avec
une
certaine
appréhension.
L’accueil
particulièrement
chaleureux des organisateurs m’a réconforté.
De plus, j’avais immédiatement la possibilité de
passer à table, pour un bon petit déjeuner et un
petit « noir » particulièrement apprécié. Chaque
participant a reçu un roadbook, qui nous
indiquait la route à suivre et qui devait nous
guider au travers d’un paysage particulièrement
beau. L’ambiance était pour le moins
conviviale. Chaque véhicule était examiné en
détail et mon propre véhicule a été l’objet d’une
grande attention et de nombreux commentaires
positifs, même s’il ne s’agissait pas du véhicule
le plus ancien, du véhicule le plus jeune ou du
véhicule le plus extravagant. Même si mon
véhicule est une camionnette (J9), celui-ci ne
se démarque pas particulièrement. Entretemps,
l’heure du départ était arrivée et, en ma qualité
de nouveau membre, n’ayant aucune

expérience d’un roadbook, je me suis rapidement
joint à d’autres participants. C’est ainsi que je
suis parti pour ma première balade PEUGEOT,
en gardant un œil sur la route et le véhicule qui
me précédait, et l’autre sur le roadbook et mon
système GPS. J’ai très rapidement constaté qu’il
n’était pas suffisant de se contenter de suivre le
véhicule précédent. Il était important de rester
attentif et de trouver soi-même son chemin. La
première
partie
de
la
balade
était
particulièrement belle : je dois souligner le travail
des organisateurs, qui ont pu localiser un grand
nombre de chemins champêtres, dans une
région où les constructions se multiplient. La
Chaussée de Malines a été traversée à de
nombreuses reprises. A chaque fois, le roadbook
nous ramenait sur les plus belles routes de la
région. C’est ainsi que nous avons atteint la ville
des « Maneblussers » (surnom donné aux
habitants de MALINES). Nous avons poursuivi
notre route par KAPELLE-OP-DEN-BOS, où
nous avons été mêlés à l’événement de l’année,
à savoir la « Flèche Ferijn » pour les
motocyclistes. Le roadbook nous a encore
amené à LONDERZEEL, LIEZELE, PUURS,
KALFORT, soit à la frontière avec la région
particulièrement belle de l’Escaut. Des routes en
pavés (encore particulièrement nombreuses
dans cette contrée) nous ont ainsi conduits à
notre première halte. Je ne peux m’empêcher
d’oublier la présence de ce petit café sur un coin
de RAMSDONK, où un grand nombre d’entre
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nous s’est arrêté, afin de pouvoir étancher une
grande soif. Nous nous sommes donc arrêtés à
BOOM-NOEVEREN, et plus précisément au
bistro local EMAB, situé sur le terrain de
l’unique et dernière briqueterie artisanale
encore en activité dans cette région et le
BENELUX. Le dîner qui nous attendait a été
particulièrement apprécié, après avoir avalé
autant de kilomètres. Nous avons ensuite eu la
possibilité de visiter la briqueterie : à l’évidence,
les guides qui nous accompagnaient,
maîtrisaient particulièrement bien leur sujet et
pouvaient décrire le fonctionnement et
l’exploitation des fours d’une manière
amusante. Nos « chevaux » mécaniques ont
alors été redémarrés, de sorte que nous avons
pu entamer la deuxième partie du parcours. Au
début régnait une certaine confusion. Mais il est
bien connu que le Belge se tire toujours
d’affaire, de sorte que, très rapidement, chacun
s’est retrouvé sur le bon chemin. Nous avons
traversé les localités de BOOM, NOEVEREN,
NIEL, AARTSELAAR, pour ainsi rejoindre
HEMIKSEN et le très beau parc de SaintBernard, où un rafraîchissement nous a été
offert : en réalité, ce rafraîchissement était
réservé à notre monture, puisqu’il s’agissait
d’un bidon d’huile WOLF. Nous avons poursuivi
notre route vers les moulins à vent de
AARTSELAAR, où nous attendait une gaufre
maison, ainsi qu’une visite du et dans le moulin.
Chaque chauffeur a ainsi reçu un sac
contenant 3 kg de pommes de terre qui, à n’en
pas douter, auront depuis lors été avalés sous
forme de purée ou de frites. Tout ceci se

déroulait dans une ambiance remarquable.
Pendant que les uns conversaient, d’autres
faisaient preuve de courage en grimpant jusqu’au
sommet du moulin. Nous avons embarqué à bord
de nos véhicules pour un dernier trajet, qui nous
a amené au Restaurant « t’Cigalleke » à
AARTSELAAR.
C’est alors que le Président Jean-Pierre m’a
expliqué qu’une nouvelle habitude s’imposait au
sein du Club et qu’il était plus particulièrement
demandé à un nouveau membre de rédiger un
article concernant la première balade du Club à
laquelle il participait.
Après les discours traditionnels, nous avons
encore reçu un souvenir. L’objet ne peut être
digéré et est trop lourd que pour être mis dans sa
poche. Par contre, il s’agit là d’un début idéal
pour les candidats bâtisseurs et pour les
amateurs de la pose d’une première pierre. Il
s’agissait d’une véritable brique de BOOM … !
En ce qui me concerne, il s’agissait d’une
journée
parfaitement
réussie
et
j’ai
particulièrement apprécié de pouvoir traverser
une partie de la Flandre dans une ambiance
détendue et conviviale, en compagnie de
véritables amateurs d’anciennes PEUGEOT.
Je remercie de tout cœur les organisateurs et les
initiateurs de cette agréable journée et je serai
assurément présent à la prochaine balade de
Club.
Serge BLOCH
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La 14ème randonnée de la Molignée

L

es mots manquent pour faire l’éloge de la
quatorzième édition de la randonnée dans la
vallée de la Molignée.
Comme à chaque fois Paul Lange et sa famille
s’étaient mis au travail pour que ce rallye soit une
réussite, une fête et une journée inoubliable.
Les « peugeotistes » s’étaient rassemblés à
Biesme au garage Lange dès 8h30 en ce 31
juillet.

Les voitures recevaient un numéro dès leur
arrivée pour aller se ranger à un endroit réservé
de la cours intérieure.
Un classement par âge permettait de suivre
l’évolution des modèles dans le temps.
Ce musée en plein air et temporaire exposait des
véhicules construits depuis 1929 jusqu’en 1985.
Bref, une soixantaine de voitures et près de 140
personnes allaient profiter de cette balade
estivale.
Après un petit déjeuner accueillant, offert par
l’équipe de Paul, tout le charroi se mettait en
mouvement. Les plus anciennes en tête pour
ouvrir la route aux plus jeunes.
Le cortège s’étalait sur un bon kilomètre et les
nombreux curieux sur les bords du parcours
admiraient tout ce passé ambulant.
Ce long serpent historique sillonnait les petites
routes de la région. Le temps était quelque peu
maussade mais le plaisir et la bonne humeur
étaient dans les cœurs.
Vers 11 heures, une halte à Haut-le-Westia faisait
découvrir une autre histoire, celle de mai 1940.
Le musée du souvenir de la bataille de la Meuse
présentait aux membres de cette expédition

motorisée des faits moins connus qui se sont
passés pendant la deuxième guerre
mondiale.
Des passionnés d’un autre genre avaient créé
ce musée afin que l’on n’oublie jamais ces
gens qui ont combattu et qui sont morts pour
notre liberté.
Suite à cette visite, le long serpent de
Peugeot reprenait la route vers le Château de
Bauche où nous attendait un splendide
barbecue. Tout y étaient parfait, pas une
remarque à faire. Ce n’étaient sûrement pas
les quelques averses qui allaient entamer
l’ambiance et le bien-être des participants.
Après cette pause de deux bonnes heures,
les valeureux peugeotistes reprenaient leurs
belles mécaniques pour regagner Mettet par
la célèbre vallée de la Molignée. Un passage
devant l’abbaye de Maredsous attirait tous les
regards des excursionnistes de ce lieu.
Arrivé à l’intermarché de Mettet, le gérant de
l’établissement et passionné de Peugeot
offrait le verre de l’amitié avant le retour dans
les
foyers.

Encore une fois, cette randonnée fut un
succès incontestable. Les qualificatifs sont
trop peu nombreux pour décrire toute
l’ambiance de cette journée. Nous ne
pouvons que remercier Paul et ses amis pour
cette journée formidable. Nous ne souhaitons
tous qu’une seule chose : La quinzième
édition !.
Le rédacteur du jour
Philippe Majot
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DEELNEMERSLIJST – LISTE DES PARTICIPANTS
MOLIGNEE 2005

0

Lange P.

190 s

1929

30

Maroit N.

404

1964

1

Lange Chr.

190 s

1930

31

Eglem J.P.

404 to

1972

2

Salmon R.

201

1930

32

Depril N.

404

1971

3

Piefort M.

201E

1932

33

Ferin H.

404 cabriolet

1962

4

Simon C.

301

1932

34

Lemaire E.

204 cabriolet

1967

5

Lorge V.

201

1931

35

Lange M.C.

204 cabriolet

1968

6

Dehenau M.

301 c

1933

36

Bouffioulx P.

204 coupé

1968

7

Hallet M.

301 cr

1934

37

Lange Th.

104 zs

1975

8

Henrard P.

201 D

1934

38

Deroy Th.

104

1975

9

Garit B.

402 L

1937

39

Remacle J.L.

104

1980

10

De REU Fr.

201 M Cabriolet

1937

40

Remy M.

104

11

Latour Ph.

202 to

1939

41

1973

12

Piefort A.

176TC4

1952

42

13

Letot R.

203 to

1952

43

Bellens L.
304s
Vanhorenbeke
304 cabriolet
L.
Simon J.C.
304 cabriolet

14

Debert P.

203 cabriolet

1954

44

Lange R.

1977

15

Deville G.

203

1954

45

Deriviere A.

504 cabriolet

1970

16

Majot Ph.

203

1955

46

Clerens J.P.

504 cabriolet

1972

17

Mebis J.

203 c

1955

47

Colot S.

504 cabriolet

1978

18

Libens A.

203

1956

48

Hardenne F.

504 cabriolet

1978

19

Meeus A.

203

1956

49

Chalkin R.

504 cabriolet

1978

20

Devergnies R. 203

1957

50

Doneux G.

504 coupé

1978

21

Duriaux M.

203

1957

51

Henry D.

504 coupé

1978

22

Vanhauve D.

203

1958

52

Brigonde E.

504

1978

23

Meurant L.

203 familiale

1957

53

Festraet F.

504

1978

54

Masset P.

505

1980

24

Vanwinckel P.

403

1958

25

Florins Fr.

403

1964

26

De Reu M.

403 cabriolet

1959

27

Delcuve J.

403 cabriolet

1959

28

Gieling P.

404

1964

29

Laczny D.

404

1964

304 cabriolet

1980

1971
1977

55

Cousot p.

505 GTI

1985

56

Mertens R.

6O4

1981

57
58

Bloch S.
Wuyts R.

J9
205 cabriolet

1989
1985
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De 14de rondrit in de vallei van de Molignée

W

oorden tekort om de 14de editie van de
rondrit in de vallei van de Molignée te
beschrijven.

Zoals bij elke editie hebben Paul Lange en zijn
familie zich weerom aan het werk gezet opdat
deze rondrit feestelijk zou verlopen en een
onvergetelijke dag zou worden.
Op 31 juli vanaf 8.30 uur verzamelden de
Peugeotliefhebbers zich te Biesme aan de garage
Lange. Vanaf hun aankomst ontvingen de
bestuurders een nummer opdat zij hun voertuig
dadelijk op de hun ter beschikking gestelde
parkeerplaatsen zouden kunnen opstellen in
Paul’s privétuin. De rangschikking volgens
ouderdom liet ons toe de evolutie in de
verschillende modellen in de tijd waar te nemen.
Dit tijdelijke openluchtmuseum stelde voertuigen
tentoon van 1929 tot 1985. Niet minder dan zestig
voertuigen en ongeveer 140 personen zullen van
deze zomerse rit profiteren. Na een aangenaam
ontbijt, ons aangeboden door de ploeg van Paul,
zetten de motoren zich in werking met de oudsten
als eersten om de weg te openen aan de jongere
voertuigen.
De stoet die iets meer dan één kilometer lang
was, bood de toeschouwers aan de straatkanten
de gelegenheid dit rijdende verleden gade te
slaan.
De lange historische sliert doorkruiste de kleine
straatjes van de streek. Het weer was weliswaar
aan de natte kant, maar het goede humeur en
plezier was in onze harten aanwezig.
Omstreeks 11 uur werd halt gehouden te Haut-leWestia, alwaar een plaatselijk privaat museum
ons een andere geschiedenis deed herontdekken.
Het betrof een museum gewijd aan de Tweede
Wereldoorlog, meer bepaald de periode mei 1940,
omdat de slag aan de Maas er in al zijn aspecten,
ook de mindere of niet gekende, werden

weergegeven. Mensen met een andere
passie als de onze, hebben dit kleine
museum tot leven geroepen, opdat men de
mensen die hun levens gaven en toen
gestreden hebben nooit meer zou vergeten.
Na dit bezoek hernam de lange sliert haar
weg naar het kasteel van Bauche waar ons
een enorme barbecue te wachten stond. Alles
was tot in de puntjes geregeld, geen enkele
opmerking was hier terecht. Het waren zeker
de regenbuien niet die hier de goede sfeer en
het gezellige samenzijn van de mensen
konden bederven.
Na een twee uur durende pauze, namen de
Peugeotisten
opnieuw
hun
prachtige
mechanische paarden in de hand om zich
richting Mettet te begeven langs de prachtige
vallei van de Molignée. Onze doortocht bij de
abdij van Maredsous trok alle aandacht van
de daar aanwezige bezoekers.
Aangekomen op de parking van de
Intermarché te Mettet en alvorens opnieuw
huiswaarts te keren, werd ons de
vriendschapsdronk aangeboden door de
gerant van het grootwarenhuis.

Eens te meer is deze rondrit een
onmiskenbaar succes geweest. Onmogelijk
met woorden de sfeer van de dag te
beschrijven. Wij kunnen niet anders dan Paul
en zijn vrienden te bedanken voor deze mooie
dag. Wij kunnen maar één ding wensen: op
naar de 15de editie!
De redacteur van dienst
Philippe Majot
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Peugeot dans la bande dessinée - Peugeot in stripverhaal
Ces photos nous sont
envoyées par Evert
Hemelings, fils de JeanMarie.
Elles sortent des ses
bandes dessinées
MICHEL VAILLANT, « De
waaghalzen » et « De
onbekende ». Nous
reconnaissons tous la
belle 403 qui fait un
tonneau, mais trouvezvous la deuxième
Peugeot dans cette BD ?

Deze foto’s zijn ons
ingezonden door Evert
Hemelings, zoon van JeanMarie.
Ze komen uit zijn albums
MICHEL VAILLANT, “De
waaghalzen” en “De
onbekende”. Is dit geen
prachtige 403 op weg naar
een tuimeling en ontdekt u
de andere Peugeot in de
strip?
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De versnellingsbak
Vervolg uit magazine 3
Uit: De Wereld der Wetenschap – De Auto
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De nationale enquête van de BFOV onder de leden oldtimerliefhebbers
In 2004 hield de BFOV een nationale enquête onder haar leden oldtimervrienden.
Er werd een resultaat behaald van 10,14%, wat een weerspiegeling is van wat echt
leeft onder de leden. 96,88% van de leden heeft zich geïdentificeerd en slechts
3,12% wenste anoniem te blijven.
Opmerkelijke resultaten:
50% van de liefhebbers is meer dan 50 jaar oud en 77% is zelfs meer dan 40 jaar oud. We
moeten dringend samen nadenken op welke wijze we de jongeren kunnen warm maken om het
patrimonium in de toekomst te vrijwaren. We moeten de oldtimer dringend promoten naar de jongeren
toe, zelfs indien ze zich in eerste instantie slechts interesseren aan een voertuig van amper 25 jaar
oud. Vergeten wij niet dat het dikwijls de voertuigen waren die zij gekend hebben als de wagen van
hun vader. Er kan ook een andere conclusie getrokken worden uit de hoge gemiddelde leeftijd,
namelijk dat we te maken hebben met mensen met een zekere zin voor verantwoordelijkheid, goede
huisvaders dus. Dit is ook een belangrijk element dat de BFOV kan gebruiken bij de gesprekken met
de overheidsinstanties.
Nog enkele opmerkelijke cijfers:
Kent u de BFOV?
JA – 78,01%

NEEN - 21,99%

Via welke weg leerde u de BFOV kennen?
Club: 77,91%
Media: 7,76%
Internet: 5,38%
Diverse: 8,95%
Was u aanwezig op de Nationale Meeting op
20/05/2001?
JA – 20,93%
NEEN – 79,07%
Zo ja, wat vond u van de Meeting?
- : 3,15%
+ : 51,97%
+++ : 44,88%
De BFOV wenst deze Meeting opnieuw te
organiseren op 22/05/2005. Zal u aanwezig
zijn?
JA – 69,77%
NEEN – 30,23%
Bent u aangesloten bij een club?
JA – 96,46%
NEEN – 3,54%
Wat is de motivatie om in contact te treden
met een club?
De liefhebbers zijn vooral lid om in contact te
kunnen komen met andere liefhebbers en om
ideeën uit te wisselen. De top 5 van de
antwoorden is:

1.
2.
3.
4.
5.

Contact
Deelname aan evenementen
Om informatie te bekomen
Technische ondersteuning, vooral bij
merkenclubs
Om te kunnen genieten van allerhande
voordelen, zoals bvb de verzekering

Dikwijls hoort de BFOV van
clubverantwoordelijken dat vele leden zich enkel
en alleen aansluiten om te genieten van de
verzekering. Volgens de cijfers sluit slechts 4%
van de liefhebbers zich aan bij een club enkel en
alleen voor de verzekering.
Is uw club aangesloten bij de BFOV?
JA – 81,34%
NEEN – 1,31%
? - 17,35%
Welke soort activiteiten interesseren u het
meeste?
Statische organisaties:
6,78%
Rondritten:
38,07%
Beurzen:
29,88%
Babbelavonden:
8,68%
Zoektochten:
7,41%
Regelmatigheidsritten:
6,73%
Andere:
3,15%

BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOTS – CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT

20
Hoeveel keer per jaar neemt u deel aan een
clubactiviteit?
1 à 2 keer:
22,28%
2 à 5 keer:
37,00%
6 à 10 keer:
22,77%
meer dan 10 keer: 17,95%
De 17,95% weerspiegelen vooral de
motorliefhebbers. Het grootste deel van de
liefhebbers neemt gemiddeld 5 keer per jaar
deel aan een evenement.
Wordt u door uw club op de hoogte gebracht
van de informatie die door de BFOV verspreid
wordt?
JA – 78,22%
NEEN – 21,78%
VERZEKERING :
Bij welke maatschappij bent u verzekerd?
Via de BFOV:
50,63%
Ethias (ex OMOB)
8,45%
AXA
6,44%
Fortis
3,22%
Andere die geen 3% behaalden in de
enquête 34,48%
Welke premies betaalt u?
1. Ethias – tussen 25 en 440 ¼
2. AXA – tussen 27 en 730 ¼
3. AG – tussen 35 en 395 ¼
4. Fortis – tussen 50 en 500 ¼
De premies van 500 à 700 ¼ hebben niet altijd
betrekking op een omnium maar zijn dikwijls
enkel te betalen voor een BA polis
personenauto.
Hoeveel oldtimers bezit u die ingeschreven
zijn bij de DIV?
1:
52,16%
2:
25,46%
3:
11,39%
>3:
10,98%
Betreft de O-nummerplaat: De mening werd
gevraagd omtrent de O-nummerplaat. Maar al
te vaak was de mening dat de leden de
wetgeving hieromtrent niet kennen,
niettegenstaande ze in voege is sinds 1999!
Hoogtijd om een stand van zaken op te
stellen.
Wat vindt u van de leeftijd van 25 jaar oud
voor een oldtimer?
Goed, moet behouden blijven: 76,83%
Niet goed: 13,97%
Geen mening: 9,02%

Bij de 13,97% van de liefhebbers die wel een
leeftijdswijziging willen bekomen zijn er vooral
personen die de leeftijd lager willen zien om
fiscale redenen. Bijna 77% van de liefhebbers
zeggen: “handen af van de leeftijd van onze
oldtimers”.De BFOV is dezelfde mening
toegedaan.
Wat zou u denken van een technische keuring
aangepast aan de leeftijd van het voertuig en dit
om de x-aantal jaren?
Goed: 53,38%
Niet goed: 26,77%
Geen mening: 19,86%
Hoeveel kilometers rijdt u jaarlijks met uw
oldtimer?
0 – 500:
14,11%
500 – 1000:
26,04%
1000 – 5000:
49,01%
> 5000:
10,83%
Gebrikt u de oldtimer ook voor andere
doeleinden dan in clubverband?
83,07% heeft JA geantwoord.
Zo ja, voor welke doeleinden?
Woon-werkverkeer:
7,67%
Plezierritten:
57,53%
Proefritten:
6,09%
Welke soort brandstof gebruikt u voor uw
oldtimer?
DIESEL: 3,40%
98 OCT: 60,98%
95 OCT: 35,62%
Gebruikt u een additief voor de loodvrije
benzine?
JA – 61,62%
NEEN – 38,38%
Top 3 van de meest gebruikte additieven in
België?
1. Marly
2. Wynns
3. Shell Millenium
Tankt u steeds hetzelfde merk van brandstof?
JA – 47,40%
NEEN – 52,60%
1. Shell
2. Q8
3. Total Fina
Hebt u slechte ervaringen met het tanken van de
loodvrije benzine?
JA – 7,81%
NEEN – 92,19%
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Hebt u de klepzittingen veranderd?
JA – 15,07%
NEEN – 84,93%
BEURZEN:
Bent u een regelmatig bezoeker van
oldtimerbeurzen in België?
JA – 75,82%
NEEN – 24,18%
Top 5 van de meest bezochte beurzen:
1. Antwerpen
2. Ciney
3. Brussel
4. Mechelen
MEDIA:
Hoe wordt u op de hoogte gesteld van de
beurzenagenda?
Media: 37,34%
Club:
53,78%

Internet: 11,18%
?:
7,70%
Maakt u gebruik van het Internet voor het
uitoefenen van uw hobby?
JA – 56,32%
NEEN – 43,68%
Hebt u ooit de website van de BFOV bezocht?
JA – 26,55%
NEEN – 73,45%
Kent u de Belgische Oldtimergids waar de BFOV
haar volledige medewerking aan verleend?
JA – 43,24%
NEEN – 56,76%
RESTAURATIE & ONDERHOUD:
Restaureert u zelf de oldtimers?
JA – 72,54%
NEEN – 27,46%
Worden er werken uitgevoerd door derden?
JA – 74,18%
NEEN – 25,82%

Enquête nationale de la FBVA parmi les possesseurs d’un véhicule ancêtre
En 2004 la FBVA a tenu une enquête parmi les membres des clubs affiliés à la
fédération. Un résultat de 10,14% a été atteint, ce qui veut dire que les résultats
reflètent la réalité. 96,88% des membres se sont identifiés et seulement 3,12%
restent anonymes.
Résultats remarquables:
Il a été constaté que 50% des amateurs ont plus de 50 ans et que même 77% ont plus de 40
ans. Nous devons vraiment réfléchir ensemble pour voir comment attirer les jeunes à continuer la
sauvegarde du patrimoine. Il faut absolument promouvoir le véhicule ancien auprès des jeunes, même
s’ils commencent avec un véhicule d’à peine 25 ans. N’oubliez pas que ce sont ces véhicules qu’ils
ont souvent connus dans leur jeunesse comme par exemple la voiture de leur père. Aussi devons
nous conclure que suite à l’âge moyen assez élevé des propriétaires nous avons à faire à des
personnes responsables, de bons pères de famille. C’est un résultat que nous devons utiliser pour les
pourparlers avec les instances officielles.
Quelques chiffres remarquables:
Connaissez-vous la FBVA?
OUI – 78,01%

Divers: 8,95%
NON – 21,99%

Comment avez-vous connu la FBVA ?
Club: 77,91%
Media: 7,76%
Internet: 5,38%

Etiez-vous présent lors du Meeting National
de la FBVA le 20/05/2001 ?
OUI – 20,93%
NON – 79,07%
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Si oui, comment avez-vous vécu
l’organisation ?
- : 3,15%
+ : 51,97%
+++ : 44,88%
La FBVA a l’intention d’organiser le meeting
le 22/05/2005. Y participerez-vous ?
OUI – 69,77%
NON – 30,23%
Etes-vous membre d’un club ?
OUI – 96,46%
NON – 3,54%
Pour quelles raisons un amateur s’affilie-t-il à
un club ?
1. Contact
2. Participation à des événements
3. Pour recevoir de l’information
4. Soutien technique, souvent au sein
des clubs de marques
5. Pour les avantages comme par
exemple l’assurance
Souvent la FBVA entends que les membres
s’affiliaient à un club uniquement pour
l’assurance proposée par la FBVA. Selon les
chiffres seulement 4% des personnes ne sont
membre d’un club que pour l’assurance.
Est-ce-que votre club est affilié à la FBVA ?
OUI – 81,34%
NON – 1,31%
? - 17,35%
Quelles sont les activités qui vous intéressent
le plus ?
Organisations statiques:
6,78%
Randonnées:
38,07%
Bourses:
29,88%
Réunions thématiques:
8,68%
Randonnées avec questionnaire: 7,41%
Rallyes de régularité:
6,73%
Autres:
3,15%
Combien de fois par an participez-vous à une
activité de votre club ?
1 à 2 fois:
22,28%
2 à 5 fois:
37,00%
6 à 10 fois:
22,77%
plus de 10 fois:
17,95%
La plupart des membres participent maximum
5 fois par an à un événement club. Les
17,95% sont souvent des motards qui
participent beaucoup plus à des randonnées
ou autres activités clubs.

Recevez-vous l’information de la FBVA par le
biais de votre club ?
OUI – 78,22%
NON – 21,78%
ASSURANCES ANCËTRES :
Auprès de quelle compagnie êtes-vous
assuré ?
Via la FBVA:
50,63%
Ethias (ex SMAP)
8,45%
AXA
6,44%
Fortis
3,22%
Par le biais de différentes compagnies
d’assurances mais qui n’atteinte pas les 3%
dans l’enquête
34,48%
Combien payez-vous pour la prime
d’assurance ?
5. Ethias – entre 25 et 440 ¼
6. AXA – entre 27 et 730 ¼
7. AG – entre 35 et 395 ¼
8. Fortis – entre 50 et 500 ¼
Les primes de 500 à 700 ¼ ne sont pas
toujours des primes pour une assurance
omnium mais souvent une prime pour une
simple RC véhicule à moteur.
Combien d’ancêtres immatriculés après de la
DIV avez-vous ?
1:
52,16%
2:
25,46%
3:
11,39%
>3:
10,98%
Donnez-nous votre opinion sur la plaque O.
Bien souvent les amateurs répondent qu’ils
ne connaissent pas cette réglementation
spécifique liée à cette plaque, malgré qu’elle
existe depuis 1999. Il est bien de faire le
point.
Que pensez-vous de l’âge de 25 ans pour un
ancêtre ?
Bon, doit rester tel quel: 76,83%
Pas bon: 13,97%
Pas d’avis: 9,02%
Parmi les 13,97% il y a également des
personnes qui voudraient que l’âge du
véhicule soit inférieur à 25 ans, souvent pour
des raisons fiscales !
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Quel est votre avis sur l’obligation d’un
contrôle technique adapté à l’âge du
véhicule toutes les x-années?
Bon: 53,38%
Pas bon: 26,77%
Pas d’avis: 19,86%
Combien de kilomètres parcourez-vous en
ancêtre en dehors des activités de votre
club ?
0 – 500: 14,11%
500 – 1000: 26,04%
1000 – 5000: 49,01%
> 5000: 10,83%
Combien de kilomètres parcourez-vous par
an en ancêtre ?
0 – 500:
14,11%
500 – 1000:
26,04%
1000 – 5000:
49,01%
> 5000:
10,83%

Avez-vous modifié les sièges de soupapes ?
OUI – 15,07%
NON – 84,93%
BOURSES :
Visitez-vous régulièrement les bourses
ancêtres en Belgique ?
OUI – 75,82%
NON – 24,18%
Top 5 des bourses visitées en Belgique:
1. Anvers
2. Ciney
3. Bruxelles
4. Malines
MEDIA :
Comment êtes-vous tenu au courant de
l’agenda des bourses ?
Media: 37,34%
Club:
53,78%
Internet: 11,18%
?:
7,70%

Utilisez-vous votre ancêtre également en
dehors des acticités de votre club ?
83,07% ont répondu OUI.
Si OUI, dans quel but ?
Chemin du travail
7,67%
Balades privées:
57,53%
Essais:
6,09%

Utilisez-vous l’Internet pour faire des
recherches sur les ancêtres ?
OUI – 56,32%
NON – 43,68%

Quel genre de carburant utilisez-vous pour
votre ancêtre ?
DIESEL: 3,40%
98 OCT: 60,98%
95 OCT: 35,62%

Connaissez-vous le Guide belge des
Ancêtres auquel la FBVA collabore
intensément à la réalisation?
OUI – 43,24%
NON – 56,76%

Utilisez-vous un additif pour le carburant sans
plomb ?
OUI – 61,62%
NON – 38,38%
Top 3 des additifs utilisés en Belgique.
4. Marly
5. Wynns
6. Shell Millenium

Avez-vous déjà rendu visite au site de la
FBVA ?
OUI – 26,55%
NON – 73,45%

RESTAURATION & ENTRETIEN :
Restaurez-vous vos ancêtres vous-même ?
OUI – 72,54%
NON – 27,46%
Est-ce qu’il y a des travaux qui sont faits par
un spécialiste ?
OUI – 74,18%
NON – 25,82%

Utilisez-vous toujours la même marque de
carburant ?
OUI – 47,40%
NON – 52,60%
4. Shell
5. Q8
6. Total Fina
Avez-vous eu de mauvaises expériences en
utilisant l’essence non-plombée ?
OUI – 7,81%
NON – 92,19%
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Mitsubishi Motors et PSA Peugeot Citroën signent un accord de
coopération sur de nouveaux véhicules 4x4
Takashi Nishioka, Président de Mitsubishi Motors
Corporation et Jean-Martin Folz, Président de PSA
Peugeot Citroën, ont signé ce jour à Paris l’accord
final de coopération sur de nouveaux véhicules 4x4.
Cet accord prévoit la production annuelle au Japon
de 30 000 véhicules pour les besoins de PSA
Peugeot Citroën, sur la base d’une plate-forme
Mitsubishi actuellement en développement.
Lancés en 2007, ces nouveaux véhicules 4x4 haut
de gamme offriront un niveau élevé de prestations
en termes de confort, de conduite et de sécurité. Les
modèles Peugeot et Citroën seront équipés des
nouveaux moteurs essence d’origine Mitsubishi avec
carter-cylindres en aluminium et des tout derniers
moteurs diesel HDi avec filtre à particules de PSA
Peugeot Citroën. Les niveaux de consommation et
d’émissions de ces versions diesel seront
particulièrement performants.
Au Japon, le modèle Mitsubishi sera commercialisé
à l’automne 2005. En Europe, les trois modèles
Peugeot, Citroën et Mitsubishi (version européenne)
issus de cette coopération seront présentés pour la
première fois lors du Salon de Genève en 2007.

Dotés de styles spécifiques pour Peugeot et
pour Citroën, ces nouveaux 4x4 élargiront les
gammes de produits des deux marques et
leur permettront de viser une clientèle
nouvelle et d’accéder à un segment en
croissance. Ce projet concernera les marchés
européens ainsi que les pays où circulent des
véhicules de type européen.
Pour Mitsubishi Motors, ce volume de
production
supplémentaire
permettra
d’augmenter le taux d’utilisation des capacités
industrielles et d’améliorer sa productivité.
Pour le groupe, cet accord permettra
d’accélérer les efforts mis en oeuvre pour
atteindre les objectifs annoncés dans le Plan
de Revitalisation de Mitsubishi Motors.
Grâce à cette coopération, Mitsubishi Motors
Corporation et PSA Peugeot Citroën
poursuivent une stratégie « gagnant –
gagnant ».

Mitsubishi Motors en PSA Peugeot Citroën tekenen een
samenwerkingsakkoord voor de nieuwe 4x4 voertuigen
Takashi Nishioka, Voorzitter van de Mitsubishi
Motors Corporation en Jean-Martin Folz, Voorzitter
van de PSA Peugeot Citroën groep, hebben heden
te Parijs een definitief samenwerkingsakkoord
ondertekend betreffende de nieuwe 4x4 voertuigen.
Dit akkoord voorziet een jaarlijkse productie in Japan
van 30 000 voertuigen voor de behoeften van PSA
Peugeot Citroën en dit op een platform dat
momenteel bij Mitsubischi in ontwikkeling is.
Deze nieuwe 4x4 voertuigen die hun intrede zullen
doen vanaf 2007, zullen deel uitmaken van een
hoog gamma en een welbepaald comfort, rijgedrag
en veiligheid uitstralen.
De Peugeot- en Citroënmodellen zullen uitgerust zijn
met nieuwe Mitsubishi benzine-motoren met
aluminium cilinder en carter daar waar de
allernieuwste HDI-dieselmotoren met roetfilter zullen
uitgerust zijn. De verbruiksnormen en uitstootnormen
van deze nieuwe diesels zullen bijzonder
doeltreffend zijn.
In
Japan
zal
het
Mitsubishimodel
gecommercialiseerd worden vanaf de herfst 2005. In
Europa daarentegen zullen de drie modellen:
Peugeot, Citroën en Mitsubishi (Europese versie),

naar aanleiding van deze overeenkomst
voorgesteld worden op het autosalon te
Genève in 2007. Wanneer deze nieuwe 4x4
voertuigen zullen uitgerust worden met de
specifieke Peugeot- en Citroënstijl, wordt het
gamma van deze twee merken uitgebreid en
zal dit toelaten een nieuw publiek te trekken in
een marktsegment dat in volle bloei is. Dit
project slaat op de Europese markt maar ook
op landen waar voertuigen van het Europese
type rondrijden.
Wat Mitsubischi Motors betreft, zal dit
bijkomende productievolume de industriële
gebruikscapaciteit en een verbetering van de
productiviteit toelaten.Wat de groep betreft,
zal dit akkoord toelaten de geleverde
inspanningen maximaal te benutten en het
aangekondigde en beoogde objectief in het
Revitaliseringsplan van Mitsubischi-Motor te
bereiken.
Dank zij deze samenwerking zullen zowel
Mitsubischi-Motors Corporation en PSA
Peugeot Citroën hun strategie “troef voor
beide partijen” voortzetten.
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Interview met Dirk Boënne, eigenaar van een Peugeot 201 uit 1933

T

ijdens een bezoek aan de Beurs van Brussel (Retro Festival Brussel) in
1991, zag ik toevallig een affiche op een muurwand van een doorgangssas.
Er werd een voertuig Peugeot 201 uit 1933 verkocht door een garagehouder.
Ik heb de wagen toen gekocht: hij kwam oorspronkelijk wel uit Frankrijk, en was
volledig kompleet doch de auto was stijf verroest en diende volledig heropgeknapt
te worden. De kleinere onderdelen lagen in dozen, terwijl de grote stukken als
slijkweerders en dergelijke allemaal los in de wagen lagen gestapeld.
Jaren heeft de auto in mijn garage gestaan zonder er iets aan te doen; op
uitzondering na van de chroméstukken. Deze heb ik allemaal bijeengeraapt en laten herchromeren. In
de winter van 1993 op 1994 heb ik eindelijk de echte werken aangevat: alles uiteenvijzen, veel
ontroesten edm.
In 1994 was het chassis klaar. Daarna kwam het houtwerk aan de beurt. Achteraan de auto was alle
houtwerk gewoon rot. Al dat houtwerk heb ik zelf hermaakt.
In de maand januari van het jaar 1996 ben ik de carrosserie beginnen zandstralen, herschuren,
daarna de grondlaag opzetten, anti-roestlaag, opnieuw schuren enz. Daarna is de wagen naar een
carrosseriebedrijf vertrokken, waar hij ongeveer een jaar gestaan heeft. Er werd slechts tussendoor
aan gewerkt, er was niet onmiddellijk haast bij.
Wanneer de carrosserie klaar was werden de houten balken met een soort fijne nageltjes vastgeklopt.
In mei en juni van 1997 werd de binnenbekleding aangepakt. Alles was eruit en moest hermaakt
worden volgens de oude modellen. Behalve de dakhemel was alles echter aanwezig. Toen deden wij
nog een ontdekking. De originele bekleding bevond zich onder de stoffen overtrekken Op enkele vuile
vlekken na, waren de zetels intact. De zetels werden dus chemisch gereinigd. Spijtig dat de
deurpanelen gekrompen zijn bij de reiniging natuurlijk. Enkel de stoffen opbergzakken op de
deurpanelen konden hergebruikt worden.
Wat de schilderwerken betreft herinner ik mij dat het in juli 1997 zodanig warm was dat wij ’s morgens
om 5 uur dienden te spuiten. Door de hitte kwamen er namelijk matte vlekken op de verf! In
september van datzelfde jaar kwamen de
elektriciteitswerken en de rubbers aan de beurt.
Een deel van de benodigde rubbers vond ik nog
op een beurs, het overige gedeelte haalde ik in
Frankrijk nabij Parijs. Voor de eigenlijke bekleding
deed ik de auto naar Nederland (Kloosterzande).
In januari 1998 hadden we een kleine tegenslag
want de motor moest er opnieuw uit. Stationair
draaide hij mooi, doch hij vertikte het te rijden!
Alles dus opnieuw herafgesteld.
In april van 1998 was de auto rijklaar. En in
oktober 1999 was het zover. De wagen stond te
pronken op de beurs van Brussel, daar waar ik de
verkoopaffiche acht jaar eerder had aangetroffen. Eigenlijk kan ik zeggen dat ik de wagen door en
door ken. Ik heb hem volledig in handen gehad en ken elk onderdeel ervan.
Wat mijn lidmaatschap bij de Club betreft: ik ben al lid sinds 1992. In feite vond ik in de wagen na de
aankoop achtergelaten papieren en informatie over de BCOP. Vermoedelijk had de vorige eigenaar
informatie ingewonnen omtrent de Peugeotclub en de documenten achtergelaten in de wagen. Aldus
ben ik ook in aanraking gekomen met de Club. Dat men mij niet al te dikwijls ziet tijdens rondritten?
Wel, ik neem uitsluitend deel aan rondritten in de eigen streek omdat het niet doenbaar is met zulke
wagen eerst verre afstanden af te leggen om daarna nog aan de rondritten deel te nemen. Ik bezit
namelijk geen plateau en moest ik die hebben dan heb ik nog geen sterk voertuig om al dat gewicht te
trekken.
De redactie
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Interview de Dirk Boëme, propriétaire d’une Peugeot 201 de 1933

L

ors d’une visite à la Bourse de Bruxelles ( Rétro Festival Bruxelles ) en
1991, j’ai trouvé au hasard d’un panneau d’affichage le long des couloirs
une affiche. Une Peugeot 201 de 1933 était à vendre par un garagiste. J’ai
donc acheté cette voiture. Elle était d’origine française et complète – la voiture
était complètement rouillée et devait être totalement remise à neuf. Les petites
pièces étaient dans des boites, alors que les plus grandes étaient entassées dans
la voiture.
Pendant des années la voiture resta dans mon garage sans que je n’y fasse rien ;
à une exception près des pièces chromées. J’avais rassemblé toutes les pièces et
les avais faire rechromées. Pendant l’hiver 1993 à 1994, j’ai enfin commencé les travaux, tout
démontés, et surtout tout dérouillés.
En 1994 le châssis était près, après cela commença le travail de menuiserie. L’arrière de la voiture
tout en bois était complètement pourri. J’ai refais moi-même tout ce travail de menuiserie.
Au mois de janvier 1996 j’ai commencé à sabler, poncer, poser une première couche de fond, une
couche d’antirouille et à nouveau tout re-poncer etc. Après cela la voiture est partie dans une
carrosserie ou elle est restée plus au moins un an. Il y fut travaillé de temps en temps rien ne pressait.
Quand la carrosserie fut prête les éléments de bois y furent fixés avec des clous spéciaux de
carrossier. En mai et juin 1997 je me suis attaqué à l’habillage intérieur. Tout fut enlevé afin de tout
refaire suivant les modèles d’origine. A part le
ciel de toit tout était là. A ce moment là nous
fîmes encore une découverte. L’habillage
d’origine se trouvait en dessous des housses. A
part quelques vilaines tâches, les sièges étaient
intacts. Les sièges furent donc nettoyés par des
moyens chimiques. Dommage que les
garnissages de portes aient rétrécit pendant
l’opération. Uniquement les tissus des vides
poches se trouvant sur les portes purent être
réemployés.
En ce qui concerne les travaux de peintures, je
me rappelle qu’en été 1997, il faisait si chaud
que nous étions obligés de peindre au pistolet à
5 h du matin. Par la chaleur des taches mattes apparurent sur la peinture. En septembre de la même
année nous avons commencé les travaux d’électricité et des joints. Une partie des joints nécessaire
furent trouvée lors d’une foire, le solde j’ai dû aller le chercher en France dans la région parisienne.
Pour les finitions de l’habillage je conduisis la voiture au Pays-Bas (Kloosterzande).
En janvier 1998, nous avons eu un petit contretemps le moteur devait être totalement révisé, à l’arrêt il
tournait parfaitement, mais il ne voulait pas avancer. Tout devait à nouveau être démonté.
En avril 1998 la voiture était fin prête. En octobre 1999, la voiture était présentée à la bourse de
Bruxelles, là où tout avait commencé huit ans avant.
Finalement je peux dire que je connais la voiture de fonds en comble. J’ai eu toutes les pièces en
mains.
En ce qui concerne ma participation aux activités du Club, je suis membre depuis 1992. En fait j’ai
trouvé des informations concernant le CBAP dans la voiture après son achat. Apparemment l’ancien
propriétaire avait recherché la documentation et avait tout laissé dans la voiture. Je suis donc devenu
membre du club. Vous ne me voyez pas souvent aux rallyes du club, en fait je ne participe qu'aux
sorties qui se déroulent dans ma région, car il me semble difficile de parcourir une longue distance et
puis encore participer au rallye. Je ne possède pas de plateau et si j’en avais un je n’ai pas de voiture
assez puissante tour tracter ce poids.
La rédaction
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Marcel De Reu remporte un prix à Spa-Francorchamps
107 véhicules empreints d’histoire sont
venus à Spa-Francorchamps dans le cadre
des Rencontres Peugeot Sport pour fouler
le mythique tracé. Un record d’affluence
jamais enregistré depuis la création l’an
passé de cette animation dans les
paddocks.
Dès
l’aube
dimanche
matin,
des
propriétaires italiens, suisses, hollandais,
anglais, belges, français, luxembourgeois et
allemands débarquaient sur le circuit pour
une journée rythmée qu’ils ne sont pas
prêts d’oublier. Quiz, bourses d’échanges,
collation mais surtout défilé sur la piste…
voilà de quoi ravir tout cet éclectique petit
monde.
Prochaine concentration dans le cadre des
Rencontres Peugeot Sport : Charade le 18
septembre.

Concours d’élégance
Catégorie Peugeot
1er : 203 (1956) Yves LOGEROT
2ème : 403 (1959) Eric BARTHELAT
3ème : 403 Cabriolet (1967) Marcel DE REU
Catégorie Autres Marques
1er : SIMCA 5 (1939) Philippe LAVAL
2ème : MGB (1973) Francis SCHANG
3ème : SIMCA RALLYE II (1978) Pierre Yves MARTIN
Catégorie Voitures d’Exception (après 1980)
R5 Turbo Michel ANDREY
Clin d’oeil du jury
Peugeot Monoplace Balsa Jean François JORDAN
Contact : Delphine PHILIBERT : 01 30 70 21 90.

Marcel De Reu valt in de prijzen op Spa-Francorchamps
107 historische voertuigen zijn in het kader van de samenkomsten Peugeot Sport naar SpaFrancorchamps gekomen om er het mythische tracé te rijden. Een nooit geziene toevloed van mensen
sinds de vorig jaar opgerichte animatie in de paddocks. Al van bij het ochtendkrieken stroomden de
eigenaars uit de verschillende landen als Italië, Zwitserland, Nederland, Engeland, België, Frankrijk,
Luxemburg en Duitsland samen voor deze bijzondere dag die ze niet snel zullen vergeten.
Er was ruime animatie voorzien: quizzen, ruilbeurzen, versnaperingen, maar vooral het defileren op de
piste trok de aandacht van dit uitgelezen wereldje.
Volgende bijeenkomst in het kader van de samenkomsten Peugeot Sport: Charade op 18 september.
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Sint Adriaans Rally van 7 augustus

T

oen ik 's morgens het rolgordijn optrok,
zag het ernaar uit dat we de hele dag
gratis koelwater zouden krijgen. Maar de
regen moet ons niet beletten een activiteit te
ondernemen, anders komen we erg weinig
buiten. Dus na de koffie en een boterham op
weg en meteen nadat ik de voordeur van mijn
huis had dichtgetrokken, hield de regen op.
Naar de garage van de Peugeot, een paar
kilometer bij mij vandaan.
Alle
vloeistoffen zaten op het goede niveau,
behalve de benzine. Dus een korte
tankstop
en
daarna
richting
Geraardsbergen. Een kilometer of vier
voor aankomst op de startplaats vroeg
ik me af of ik wel de goede weg had
genomen. Ik stop bij een kippenboer
(geroosterde kippen) om de weg te
vragen. Uit gewoonte zet ik de motor af
en dat was fout. Ik wist heel goed dat de
404 niet start als de motor warm is. Dus
heb ik een kwartiertje de auto's geteld die langs
reden (één Peugeot) en toen was de motor
weer zover afgekoeld dat hij wilde starten. Even
later aankomst bij de beste Peugeot-garage
van industrieterrein Schendelbeke. Hartelijke
ontvangst, gloeiend hete koffie en lekkere

misschien nooit te zien zou krijgen. Bij aankomst
op het stationsplein van Geraardsbergen bleek
dat de organisatie perfect was: broodjes en koffie
stonden klaar in café Saf. Enigzins verbaasd zag
ik iedereen na de lunch met een fles bier naar
buiten komen. Maar ook hier was de uitstekende
organisatie in het spel: we kregen allemaal een
fles van het bier dat naar onze rally is vernoemd.
Het roadbook voerde ons vervolgens naar
boerderij De Ville waar we een
stoomcursus
kaasmaken
en
automatisch koeien melken kregen. Na
een kaasproeverij (de in bier gerijpte
kaas vond ik de beste) nog even in de
auto voor de laatste etappe. Mijn
reisgenoot heeft me even een
tussenstop laten maken bij iemand die
een prachtige Traction avant uit 1934 in
zijn garage heeft staan. Zeer fraai. Ook
zijn we even naar de markt in
Geraardsbergen gegaan om mannekenpis te bekijken (ik wist niet dat er twee waren in
België). Ik zei het al, ik heb tijdens deze rally veel
geleerd. Toen naar het eindpunt van de rally: villa
Wilson. (Wie was deze Wilson? Een beroemde
Peugeot-eigenaar?). Wie meneer Wilson ook
was, hij had in ieder geval ook verstand van goed

(QLJ]LQVYHUEDDVG]DJLNLHGHUHHQQDGHOXQFKPHWHHQIOHVELHU
QDDUEXLWHQNRPHQ
broodjes, inschrijvingsformaliteiten en toen
werd het startsein gegeven. Zelfde probleem
als bij de kippenboer, maar nu waren er
helpende handen en een klein duwtje was
genoeg. Al na een paar bochten begon het te
regenen en de koersleiding besloot de rit stil te
leggen om de cabriorijders de gelegenheid te
geven de kap op te zetten. Uit de auto voor mij
stapte iemand uit die vervolgens bij mij
instapte. Het was een deelnemer aan de rally
zonder eigen auto. Al gauw bleek Rudy een
gezellig prater en een goede kaartlezer te zijn.
Ik heb onderweg dus veel geleerd en we zijn
niet verdwaald. Ik neem aan dat iedereen
onderweg dezelfde vaststelling heeft gemaakt:
het was een mooie rit en door dit soort tochten
ontdek je veel van het land wat je anders

eten want de barbecue was van hoge kwaliteit.
De oudste auto werd beloond met een fraaie
beker, waaraan echter wel de verplichting vastzit
dat de auto volgend jaar ook moet meedoen. En
nog was het niet afgelopen. Er volgde een
zenuwslopende tombola, maar na soms bijna
ondragelijke spanning had iedereen dan toch een
welverdiende prijs. De voorzitter riep ons op om
volgend jaar een ronde van België te rijden, maar
hij had nog geen datum. Misschien 21 juni, dat is
de langste dag. Hopelijk is iedereen goed
thuisgekomen na deze zeer geslaagde dag,
waarvoor hulde en dank aan de organisatoren.

Hugo Simons
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Randonnée Saint-Adrien le 7 août

L

e matin, quand j'ai ouvert les rideaux, il
semblait que nous allions avoir de l'eau de
refroidissement gratuite toute la journée.
Mais il ne faut pas que la pluie nous empêche
d'entreprendre des activités, sinon nous ne
sortirions plus souvent. Donc après un café et un
sandwich me suis rendu au garage de la Peugeot,
à quelques kilomètres de chez moi. Tous les
fluides étaient à un niveau correct, sauf l'essence.
Donc un rapide arrêt à la station service
et cap sur Grammont. A quatre ou cinq
kilomètres avant d'arriver au point de
départ je me demandais si j'étais sur la
bonne voie. Je me suis arrêté chez un
marchand de poulets (rôtis) pour
demander
le
chemin
et
automatiquement j'arrête le moteur.
Erreur! Je savais très bien que la 404
ne démarre pas quand le moteur est
chaud. Pendant un quart d'heure j'ai
donc compté les voitures qui passaient
(une Peugeot) et alors le moteur était
suffisamment refroidi pour qu'il démarre. Peu
après, arrivée au meilleur garage Peugeot de la
zone industrielle de Schendelbeke. Accueil
chaleureux, café bouillant et excellents croissants,
formalités d'inscription et le signal de départ est
donné. Même coup que chez le marchand de

Le café et les sandwichs nous attendaient
dans une salle du café Saf. Après le lunch, j'ai
vu à ma surprise sortir les participants avec
une bouteille de bière. Mais c'était là aussi
une
démonstration
de
l'excellente
organisation: on avait tous droit à une
bouteille de la bière qui a reçu le nom de
notre rallye. Le roadbook nous a guidés
ensuite à la ferme De Ville où nous avons
suivi un cours accéléré de traite
automatique de vaches et de
production de fromage. Après une
dégustation de fromage (j'ai
préféré celui qui a mûri dans la
bière) en voiture pour la dernière
étape. Mon co-équipier m'a fait
faire un arrêt chez un copain qui a
dans son garage une Traction
Avant de 1934. Splendide. En
outre nous sommes allés à la
grande place de Grammont pour
voir manneken-pis (je ne savais pas qu'il y en
a deux en Belgique). Je l'ai déjà dit: j'ai
beaucoup appris pendant ce rallye. Ensuite
au terminus de ce rallye, la villa Wilson. (Qui
était ce Wilson? Un célèbre propriétaire de
Peugeot?). Qui qu'il soit, ce monsieur Wilson
devait être un gourmet, car le barbecue était

1RXVDYLRQVWRXVGURLWjXQHERXWHLOOHGHODELqUHTXLDUHoXOHQRP
GHQRWUHUDOO\H
poulets, mais maintenant il y avait de l'aide et un
petit coup de pousse a suffi. Après quelques
virages déjà il a commencé à pleuvoir et la
direction du tour a décidé d'arrêter le rallye pour
permettre aux cabrioleurs de se couvrir. De la
voiture devant moi est descendu un homme qui
ensuite est monté dans la mienne. Un participant
au rallye sans voiture. Bientôt il (Rudy) s'est
avéré un agréable causeur et un bon liseur de
carte. J'ai donc appris plein de choses en cours
de route et nous ne nous sommes pas perdus. Je
suppose que tout le monde a fait la même
constatation: c'était une belle randonnée et ce
genre de promenades fait découvrir beaucoup de
coins du pays qu'autrement on ne verrait peut-être
jamais. A l'arrivée à la place de la gare à
Grammont l'organisation s'est montrée parfaite.

excellent. La plus ancienne voiture a reçu une
coupe, qui va cependant de pair avec
l'obligation que la voiture participe l'année
prochaine aussi. Et ce n'était pas fini! Suivait
une tombola énervante où la tension était
parfois
presque
insupportable,
mais
finalement tout le monde a reçu son prix bien
mérité. Le président nous a invités à faire un
tour de Belgique l'année prochaine, mais il n'a
pas donné la date. Peut-être le 21 juin, qui est
le jour le plus long. Espérons que tous les
participants sont bien rentrés de cette journée
très réussie, pour laquelle nous remercions et
louons les organisateurs.
Hugo Simons
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LE MOTEUR A EXPLOSION

L’automobile d’aujourd’hui étant propulsée par un moteur à explosion, et le présent ouvrage traitant de
la conception, de la fabrication et de l’utilisation de l’automobile, voyons comment fonctionne ce type
de moteur. Pour créer un mouvement circulaire entraînant les roues de l’automobile, on a d’abord
réalisé un mouvement rectiligne et alternatif, transformé par un mécanisme simple en mouvement
circulaire continu.
Le principe du moteur à explosion découle de celui du moteur à vapeur, mais, dans celui-là, on utilise
l’énergie dégagée par une explosion pour pousser le piston, qui coulisse dans un cylindre. La
première réalisation utilisant l’électricité et un gaz d’origine végétale est due au Valaisan Isaac de
Rivaz, au début du XIX°siècle. Depuis, ce moteur à explosion primitif a été considérablement
perfectionné pour arriver aux réalisations modernes.

Principe du moteur à quatre temps
On peut comparer le principe de fonctionnement d’un cylindre à un canon dans lequel, à la place du
projectile, coulisse un piston. La seule différence avec le canon, c’est que le projectile, en l’occurrence
le piston, a une course limitée, et est régulièrement ramené à sa position de départ.
Imaginons donc un canon court, d’environ 8 cm de diamètre et 25 cm de longueur. Au lieu du
projectile, plaçons-y un piston, comparable à une boîte de conserve fermée à sa partie supérieure.
Avant d’introduire la « boîte de conserve » dans le canon, on place une petite charge de poudre dans
le fond de celui-ci, puis on pousse à fond la boîte-piston contre la charge. Si on allume la charge à
l’aide d’une mèche sortant sur le côté fermé du canon, la boîte- piston, transformée en projectile, sera
chassée hors du canon par l’explosion.
Remplaçons la charge de poudre par un mélange explosif d’air et d’essence, dans la partie fermée du
canon: Si nous l’enflammons, l’effet produit sera exactement le même. Nous avons là le système de
contrôle d’énergie le plus simple qui existe: D’abord, contrôle en direction, permettant un mouvement
rectiligne ; puis, en faisant varier la proportion du mélange air-essence, contrôle en puissance.
Voici expliqué le principe de base du moteur à explosion. Pourtant, il y a encore beaucoup à faire
avant d’utiliser cette énergie pour faire tourner les roues d’un véhicule.
D’abord, du côté fermé du cylindre, nous placerons un dispositif électrique: la bougie. C’est elle qui
joue le rôle de la mèche de mise à feu de notre exemple du canon, en produisant une étincelle sous
l’action d’un rupteur. Ainsi est résolu le problème de la mise à feu, c’est-à-dire de l’allumage de la
vapeur d’essence. A la partie inférieure de la boîte- piston, nous fixerons une tige articulée à son point
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de fixation, la bielle. A l’autre bout, celle-ci vient s’articuler, toujours pivotante, à une sorte de
manivelle, le vilebrequin. Ainsi, lorsque la bielle est poussée vers le bas, elle fait tourner ce
vilebrequin, tout comme, lorsque vous êtes à bicyclette, votre jambe (la bielle), en appuyant sur la
pédale (le vilebrequin), fait tourner le plateau denté (le volant d’entraînement).
Ce volant d’entraînement ressemble à une sorte de grosse boîte à camembert en fonte, qui est
montée à l’une des extrémités de l’axe du vilebrequin. Son énergie cinétique entraîne le vilebrequin
dans un mouvement rotatif continu qui, autrement, se produirait par à-coups. Vous comprenez
maintenant comment la boîte-piston, projetée à l’intérieur du canon-cylindre par la combustion et
l’explosion de vapeurs d’essence, entraînera ce volant, lequel, sous l’effet de l’élan qu’il a acquis, la
renverra vers le haut du cylindre, réalisant ainsi une rotation complète.
Voilà comment la force en ligne droite (linéaire) de l’explosion a été transformée en une énergie
rotative du volant de notre moteur.
Jusqu’ici n’a été tiré de notre machine qu’un seul tour de vilebrequin et de volant. Ce n’est pas grandchose pour faire avancer la voiture. Il faut donc, à intervalles réguliers et très courts, renouveler ce
tour. Pour cela, il est nécessaire de faire entrer régulièrement et rapidement des doses précises du
mélange gazeux air-essence dans le haut du cylindre et, d’autre part, d’en provoquer l’explosion tout
aussi régulièrement.

Sur ce vilebrequin d’un moteur à quatre cylindres, on voit les cinq paliers percés de leurs trous de
graissage ainsi que les quatre manetons où viennent s’attacher les bielles. Les masses d’équilibrage
permettent à cet ensemble de tourner sans à-coups.
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Nous voyons, en rouge : l’embiellage formé du vilebrequin et des bielles avec leurs pistons. En vert, la
distribution formée de l’arbre à cames entraîné par le vilebrequin et commandant les tiges de
culbuteurs les culbuteurs et les soupapes. En jaune, les accessoires ; les uns. la pompe à huile. le
delco et la pompe à essence sont entraînés par l’arbre à cames : les autres, la pompe à eau. le
ventilateur et la dynamo sont entraînés par une courroie, elle-même entraînée par le vilebrequin.
Perçons le fond du cylindre de deux ouvertures, alternativement ouvertes et fermées par des sortes
de bouchons mobiles, les soupapes. Le mouvement régulier de celles-ci sera commandé par un
mécanisme complémentaire, que nous verrons plus loin, l’arbre à cames. L’une des ouvertures, la
soupape d’admission, doit s’ouvrir pour que le cylindre puisse se remplir de mélange gazeux, et se
refermer avant que l’étincelle ne produise l’explosion. Durant cette phase, l’autre soupape, la soupape
d’échappement, doit être fermée; elle ne s’ouvrira que pour laisser échapper les gaz brûlés. Et ainsi
de suite.
Il y a maintenant quatre actions bien distinctes dans notre moteur élémentaire. Tout d’abord, on fait
entrer les gaz dans le haut du cylindre, dénommé chambre de combustion; en réalité, ceux-ci sont
aspirés par le piston dans sa descente vers le bas du cylindre, quand il est entraîné par le mouvement
rotatif du volant. Lorsque ce mouvement descendant est terminé, la force cinétique de ce même volant
renvoie bielle et piston presque jusqu’en haut, en comprimant le mélange gazeux introduit dans le
cylindre. A ce moment, l’étincelle se produit et enflamme les gaz. Ceux-ci se dilatent brutalement et
repoussent le piston vers le bas du cylindre. Arrivé à ce point, le volant le renvoie une seconde fois
vers le haut, la soupape d’échappement s’ouvre et laisse sortir dans l’atmosphère les gaz brûlés.
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Ces quatre temps se nomment :
1.

admission : aspiration du mélange dans la chambre de combustion;

2.

compression : destinée à augmenter la puissance de la dilatation au moment de l’allumage;

3.

détente ou explosion : l’étincelle enflamme le mélange, qui renvoie le piston vers le bas ; c’est le
temps producteur d’énergie, dit « temps moteur » ;

4.

échappement : les gaz brûlés sont chassés du cylindre.

Le principe de ce cycle, qui anime maintenant des millions de moteurs dans le monde, fut découvert et
décrit par le Français Beau de Rochas, il y a plus de cent ans (1862).
Si l’on fait en sorte que l’étincelle s’allume tous les quatre temps, nous pourrons faire démarrer notre
petite machine en commençant par tourner le volant à la main pour provoquer l’aspiration du mélange
gazeux dans le haut du cylindre et la compression.
Ensuite, nous n’aurons plus qu’à regarder les choses se passer, et elles se dérouleront très vite :
l’étincelle fait exploser le mélange, ce qui pousse le piston vers le bas, le volant prend le relais et le
renvoie vers le haut. La force acquise par le volant, à cause de son poids, va continuer à déplacer le
piston vers le bas, puis vers le haut, jusqu’à ce qu’une nouvelle étincelle relance le cycle.
Comme vous pouvez en juger, un seul temps moteur, dit encore « détente » ou « explosion »,
entraîne effectivement le volant et, par suite, la transmission et les roues. Pendant les trois autres
temps, le piston est mû par la force acquise du volant, lui-même entraîné par la force centrifuge.
Remarquons que, pendant le cycle, l’ensemble volant vilebrequin effectue deux tours complets.
C’est ainsi que fonctionnait le vieux moteur monocylindre des premières voitures et, si nous utilisons
aujourd’hui quatre ou six cylindres pour que le moteur tourne plus régulièrement, le principe des
quatre temps reste le même.

1er temps, admission : la soupape d’admission est ouverte, la soupape d’échappement est fermée, et
le piston, en descendant. aspire le mélange gazeux dans le cylindre.
2e temps. compression : les deux soupapes sont fermées, le piston, en remontant, comprime le
mélange gazeux.
3e temps, explosion ou détente : les soupapes étant toujours fermées. la bougie produit une étincelle
qui fait exploser le mélange gazeux ; ceci a pour effet de repousser vivement le piston vers le bas,
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c’est le temps moteur.
4e temps, échappement : la soupape d’échappement est ouverte tandis que la soupape d’admission
reste fermés ; le piston remonte et repousse les gaz brûlés.

De quatre à ... seize cylindres
Le moteur à quatre cylindres n’est pas plus compliqué que celui que nous venons de décrire pour un
seul cylindre: les trois cylindres supplémentaires, alignés ou en V, sont rendus solidaires, puisqu’ils
sont tous réunis au vilebrequin.
A ce vilebrequin sont reliées les quatre bielles, et il est dessiné de telle façon que, lorsque deux
pistons sont en position haute, les deux autres sont en bas de course. D’autre part, les quatre bougies
émettent leur étincelle l’une après l’autre, si bien que, sur les deux pistons qui sont en haut de leur
cylindre, l’un se trouve au début de son temps moteur, tandis que le second commence son temps
d’admission, ce qui se traduit par une répartition uniforme des temps moteurs des quatre pistons sur
deux tours du moteur.
Le moteur à un seul cylindre était, certes,
parfaitement capable de propulser une automobile.
Mais on constata rapidement qu’il provoquait de
grands à-coups et que les vibrations qu’il
communiquait à l’automobile réclamaient de celle-ci
une robustesse exceptionnelle pour ne pas être
réduite en pièces à bref délai. Aussi s’empressa-t-on
de construire des moteurs à deux, puis à quatre
cylindres en ligne.

Moteur en ligne : les cylindres sont placés l’un
derrière l’autre.
Moteur à plat : les cylindres sont opposés deux à
deux, ils sont appelés « Flat twin » pour deux
cylindres.
« Flat four » pour quatre. et « Flat six » pour six.

Moteur en V : il est constitué de deux moteurs en
ligne formant un angle entre eux et reliés au même
vilebrequin. Les moteurs de ce type sont les plus
souples et possèdent jusqu’à 12 cylindres.

Les tentatives ainsi faites avec deux ou quatre
cylindres prolongèrent la durée des véhicules et
améliorèrent le confort des passagers. Six, huit
cylindres donnent un fonctionnement encore plus
doux, qu’ils soient disposés en ligne, ce qui fait un
long moteur, ou qu’ils soient placés en V, ce qui
réduit l’encombrement. On s’aperçut également que,
plus un moteur possédait de cylindres, meilleure était
la répartition de sa puissance efficace. Tout moteur à
explosion offre une certaine gamme de vitesses où il
donne son maximum de puissance : on a employé jusqu’à seize cylindres sur des voitures de course
ou de tourisme pour essayer d’obtenir une grande puissance sur une gamme de vitesses plus
étendue.
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De Peugeot Pepermolen
Le Moulin à Poivre Peugeot

Gevuld witloof

Chicons farcis

witloof(s): 8
boter: 25 gram
varkens- en kalfsgehakt: 500 gram
rookspek: 8 sneetje(s)
noot van muskaat
peper en zout

chicon(s): 8
beurre: 25 gramme(s)
haché de porc et de veau: 500 gramme(s)
lard fumé: 8 tranche(s)
noix de muscade
sel et poivre

Was het witloof, snijd het in twee, verwijder
het harde middelste. Verdeel het gehakt over
de witloofhelften, leg de helften weer samen,
omwikkel alle herenigde stronken met een
sneetje spek en bind ze samen. Beboter een
ovenschotel, schik het witloof erin en voeg
wat gezouten water toe. Kruid met
muskaatnoot, peper en zout. Ze 45 minuten in
de op 180°voorverwarmde oven. Draai het
witloof regelmatig om en voeg eventueel wat
water toe. Dien op met aardappelpuree.

Lavez les chicons, fendez-les en deux,
enlevez la partie centrale dure. Répartissez le
haché en sandwich entre les moitiés de
chicons, entourez chaque chicon reconstitué
d'une tranche de lard et ficelez-les. Beurrez
un plat allant au four, disposez-y les chicons
et versez un peu d'eau. Ajoutez la muscade,
salez et poivrez. Mettez au four préchauffé à
180°C pendant 45 minutes en retournant
régulièrement les chicons et en ajoutant
éventuellement un peu d'eau. Servez avec
une purée de pommes de terre.

Recettes GB Recepten
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