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Le mot du président
Chers membres,
J’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, si bien que les piles sont rechargées pour les mois à venir.
Nous nous sommes déjà bien régalés des activités passées, c’est à dire :
- Notre stand du club à Schaffen du 15 au 17 août. Merci à Alain et Lucien d’affonter le soleil, le vent et la pluie et d’équiper
le stand.
- du 10 au 14 septembre il y avait la randonnée à Autriche. Je voudrais remercier Ludo et Jos pour l’organisation de cette belle
activité du club.
- Pour conclure septembre, il y avait la randonnée de Gino et Els dans la région de Hamme. Merci pour ce dimanche agréable.
- Notre stand du club à la bourse de Malmédy, le 4 et 5 octobre. Merci à tous ceux qui ont voulu mettre leurs voitures à dis
position et merci à Jean-Marie et Alain pour le stand du club.
La randonnée de clôture et célébration des 35 ans du Club, sera l’apogée de cette année. J’espère vous y rencontrer en grand
nombre.
Le 29 novembre il y aura la soirée “causerie” chez René et Tiny (province du Limbourg). Info dans ce numéro.
Pour conclure l’année il y aura le dîner de Saint-Eloi le 7 décembre dans la province d’Anvers. Infos et inscription dans ce
numéro.
En dernier lieu nous avons déjà une invitation pour une randonnée de 3 jours en 2015. Une organisation de René et Tiny
Henckens et ceci le 5/6/7 juin 2015 au Luxembourg. Info dans ce numéro.
PS : veuillez-vous inscrire à temps (ceci diminue le stress pour le plannnig). Merci d’avance !
À bientôt, votre président,
Frank De Reu

Het woord van de voorzitter
Beste leden,
Ik hoop dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad, zodat de batterijen terug opgeladen zijn voor de komende
maanden.
Wij hebben alvast genoten van onze voorbije activiteiten, met name :
- Onze clubstand in Schaffen van 15 tot 17 augustus. Bedankt Alain en Lucien voor het trotseren van zon, wind en regen en
voor het bemannen van onze stand.
- Van 10 tot 14 september hadden we de rondrit in Oostenrijk. Graag wil ik Ludo en Jos Schiphorst bedanken voor de or
ganisatie van deze mooie clubactiviteit.
- Om september af te sluiten, was er de rondrit van Gino en Els in de regio van Hamme. Bedankt voor de prettige zondag.
- Onze clubstand op de beurs van Malmedy 4 en 5 oktober. Bedankt aan allen die hun auto ter beschikking hebben gesteld
en bedankt aan Jean-Marie en Alain voor de bemanning van de stand.
De sluitingsrit + viering 35 jaar Club, wordt het hoogtepunt van dit jaar. Ik hoop jullie daar talrijk te ontmoeten.
Op 29 november is er de babbelavond bij René en Tiny (provincie Limburg). Info in dit nummer.
Om het jaar af te sluiten hebben we het Sint-Elooisdiner op 7 december in de provincie Antwerpen. Info + inschrijving in dit
nummer.
Als laatste puntje hebben we reeds een uitnodiging voor de 3-daagse van 2015. Een organisatie van René en Tiny Henckens
en dit op 5/6/7 juni 2015 in Luxemburg. Info in dit nummer.
PS : gelieve tijdig in te schrijven (dit zorgt voor minder stress bij de planning). Bedankt alvast!
Tot weldra, jullie voorzitter,
Frank De Reu
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AGENDA 2014
25-26/01

:

BEURS BRUGGE / BOURSE BRUGES – CLUBSTAND

15-16/02

:

BEURS GENT / BOURSE GAND – CLUBSTAND

23/02

:

ALGEMENE VERGADERING / ASSEMBLEE GENERALE

28/02->2/03

:

BEURS ANTWERPEN / BOURSE ANVERS – CLUBSTAND

06/04

:

OPENINGSRIT / RANDONNEE D’OUVERTURE
org. Wouter & Kristel Croquey

13/04

:

RONDRIT / RANDONNEE - KVG HOBOKEN

04/05

:

RONDRIT / RANDONNEE – org. Robert Willemsens

18/05

:

RONDRIT / RANDONNEE

15/06

:

RONDRIT / RANDONNEE – org. Michel De Keyzer

20->22/06

:

RIAP ENGELAND / ANGLETERRE

22/06

:

RONDRIT / RANDONNEE CLERMONT – org. Claudy Debels

21/07

:

FIETSRONDRIT / BALADE A VELO – org. Stefaan

03/08

:

RONDRIT / RANDONNEE – org. Alain Piefort

15->17/08

:

OLDTIMER FLY IN SCHAFFEN – CLUBSTAND

10->14/09

:

3-DAAGSE RONDRIT OOSTENRIJK / AUTRICHE RANDONNEE 3JOURS – org. Ludo & Jos Schiphorst

28/09

:

RONDRIT / RANDONNEE org. Gino & Els Pierantoni

04-05/10

:

BEURS / BOURSE MALMEDY – CLUBSTAND

12/10

:

SLUITINGSRIT + VIERING 35 JAAR CLUB
RANDONNEE DE CLÔTURE + CELEBRATION 35 ANS CLUB

29/11

:

BABBELAVOND / CAUSERIE DU SOIR org. René & Tiny Henckens

07/12

:

ST. ELOOIDINER / DINER DE ST. ELOY

Clubrekening / compte du club: IBAN: BE74 7512 0282 3707 - BIC: AXABBE22
Rondritten / Randonnées:
IBAN: BE30 7512 0391 0511 – BIC: AXABBE22
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Uitnodiging Babbelavond Maaseik Zaterdag 29 november 2014
Na weer een goed gevuld kalenderjaar hebben we ook weer veel om over te babbelen.
René en Tiny Henckens nodigen jullie uit om dit in Maaseik te komen doen, gezellig bij het genot van een hapje en drankje.
Na een telefoontje, tussen 3 en 23 november na 18uur, ter bevestiging van jullie aanwezigheid, zijn jullie van harte welkom
vanaf 17 uur:
Grinaraweg 4
3680 Maaseik
Telefoonnummer 089 563 402

Invitation soirée papotage à Maaseik Samedi, le 29 novembre 2014
Après une année bien remplie nous avons beaucoup à nous raconter.
René et Tiny Henckens vous invitent à participer à la soirée à Maaseik, agréablement avec le plaisir d’un snack et une boisson.
Appelez, entre le 3 et le 23 novembre après 18 heures pour confirmer votre présence. Vous êtes les bienvenus à partir de 17
heures :
Grinaraweg 4
3680 Maaseik
Numéro de téléphone : 089 563 402

5-6-7 juin 2015 : Une randonnée de 3 jours vers : Hoscheid au Luxembourg Organisé par
René & Tiny Henckens – Moonen
- Vendredi 5 juin : Accueil à partir de 8h30 à l’hôtel, taverne, restaurant : De Spaenjerd, Maasstraat 84 à Ophoven/Kinrooi.
- Après le petit déjeuner à 10 h nous partons direction Luxembourg, environ 225 km, avec quelques pauses. Le dîner sera
prévu vers 19 h à l’Hôtel Des Ardennes, Haaptstrooss 33 à Hoscheid au Luxembourg.
- Samedi 6 juin, après le petit déjeuner tout le monde est libre jusqu’au dîner (à l’hôtel).
Vous pouvez faire des promenades, visiter de jolis endroits dans la région où participer à une randonnée d’oldtimers, dispo
nible à l’hôtel.
- Dimanche 7 juin, après le petit déjeuner départ pour Ophoven. Il y a un panier-repas de prévu pour le midi et le dîner est
prévu vers 17 h.
- Le prix par personne : 168 €. Ceci comprend : 3x buffet de petit déjeuner, 1x un panier-repas + 1x un apéritif le dimanche,
3x un dîner (menu de 3 plats) + 2 nuits à l’hôtel à base d’une chambre 2 personnes.
- Les boissons ne sont pas comprises.
- Le nombre de participants est limité à cause de la disponibilité de l’hôtel.
Pour réserver une chambre et confirmer votre participation, veuillez téléphoner au 089 563402 (René & Tiny) pour voir s’il y
a encore de la place. Veuillez verser un acompte de 68 € pp avant le 31/12/2014 au numéro de compte du club ci-dessous. Le
solde de 100 € pp devra être payé avant le 15/05/2015.
IBAN : BE30751203910511 – BICC : AXABBE22
Notez dans la communication : Luxembourg, votre nom, nombre de personnes, type Peugeot et année de construction.
Hôtel Restaurant De Spaenjerd : www.despaenjerd.be Hôtel Des Ardennes : www.hotel-des-ardennes.lu
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Sint- Elooi diner – 7 december 2014
Diner de St Eloi – 7 décembre 2014

Het bestuur nodigt u uit op het St-Elooi diner in Brasserie “Gozar” te Waarloos (Kontich)
Le comité vous invite au diner de St Eloi au brasserie “Gozar” à Waarloos (Kontich)
Het aperitief wordt u aangeboden vanaf 12uur
L’apéritif sera servi à partir de midi

Menu
Carpaccio van rundsvlees met rucola en parmezaanse kaas
Carpaccio de boeuf avec roquette et parmesan
***
Varkenshaasje met champignonsaus en kroketjes
Filet de porc avec sauce au champignons et des croquettes
OF/OU
Gebakken kabeljauw met aardappelpuree en mousselinesaus
Filet de cabillaud avec purée de pomme de terre et une sauce mousseline
***
Dessert « Gozar »
***
Koffie of thee
Café ou thé
Dit diner wordt u aangeboden met tussenkomst van de club aan 45€ voor volwassenen en 20€ voor
kinderen onder de 12 jaar. (drank : wijn, water, koffie inbegrepen)
Grace à l’intervention du club, ce diner vous est offert au prix de 45€ par adulte et 20€ pour les enfants de
moins de 12 ans. (boissons : vin, eau, café comprises)

Gelieve tijdig in te schrijven en uw deelname te bevestigen door betaling op :
Ne tardez pas pour vous inscrire et en payant votre participation sur :
IBAN : BE30 7512 0391 0511

BIC : AXABBE22

VOOR / AVANT 29/11/2014
De plaatsen zijn beperkt !/ Le nombre de place est limité !
Gelegenheidsadres /L’adresse du jour : «Brasserie Gozar » Grote Steenweg 35, 2550 Waarloos
Tel.: +32(0)3 458 78 03 – www.gozar.be
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Fietstocht: De Leeuwen van Oudenaarde
Beste fietsleden,
Op deze nationale feestdag hebben we genoten van een vals-platte fietsrit.
Stefaan, Peugeot-lid en organisator, verwelkomde ons op de grote markt in Oudenaarde.
Een typisch Belgisch weertje leidde ons naar de Schelde waar het prachtig fietsen is.
Met vintage Peugeot-fietsen reden we heuvels op en af, onze remmen werden getest.
Op zoek naar een dorstlesser passeerden we een aardbeienkraam waar we stopten voor deze gezonde hap. Ze smaakten
overheerlijk, een toffe fietsgroep die een aardbeienkraam plunderden!
Terug op de markt konden de Leeuwen (Peugeot-fietsers) dan eindelijk hun dorst lessen in café den Olifant.
In het museum Ronde van Vlaanderen aten we lekkere Belgische friet met stoverij en dronken we Flandrien, Kwaremont of
Adriaan Brouwerbier.
Onze gids, Freddy Maertens, toonde ons hoe de coureurs de ronde van Vlaanderen beleefden. Van 1913 tot 2013.
Het gevoel om op kasseien te rijden, de startplaatsen, de aankomsten, de vrouwen in de ronde en natuurlijk de Peugeot
volgwagen werden aandachtig bewonderd.
Dank voor de uitnodiging en doe zo verder Leeuw-Peugeotrijders.
Kathleen Verschraegen.

Tour à vélo: Les Lions d'Oudenaarde
Chers membres cyclistes,
Pendant cette fête nationale nous avons bien profité du tour, pas tout à fait plat, en vélo.
Stefaan, membre Peugeot et organisateur, nous accueillait à la Grande Place de Oudenaarde.
Un temps typiquement belge nous a mené vers l’Escaut où il fait splendide pour faire du vélo.
Avec des vélos vintages nous montons et descendons les collines. Nos freins ont été testés!
À la recherche de quelque chose de désaltérant nous sommes passé devant un étal de fraises et nous nous y sommes arrêtés
pour une saine collation. Elles nous ont vraiment bien goûté. Un super groupe de cyclistes dévalisant un étal de fraises!
De retour sur la place, les Lions (cyclistes Peugeot) pouvaient enfin se rafraîchir dans le café ‘den Olifant’.
Au musée ‘Ronde van Vlaanderen’ nous avons mangé de bonnes frites belges avec de la carbonade flamande et nous avons
bu de la ‘Flandrien’, ‘Kwaremont’ ou ‘Adriaan Brouwerbier’.
Notre guide, Freddy Maertens, nous a montré comment les cyclistes éprouvaient le Tour des Flandres. De 1913 à 2013.
Le sentiment de rouler sur les pavés, les départs, les arrivées, les femmes dans le Tour et bien sûr la voiture d’escorte Peugeot
ont été admiré attentivement.
Merci pour l’invitation et continuez ainsi Lion-Peugeot-combattants.
Kathleen Verschraegen.
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Entre Sambre et Meuse - Tussen Samber en Maas
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Entre Sambre et Meuse

Tussen Samber en Maas

Dimanche, le 3 août le réveil sonne à temps pour partir peu
après 8 heures pour la randonnée d’Alain entre Sambre et
Meuse.

Zondag 3 augustus loopt de wekker op tijd af om iets na 8 uur
te vertrekken voor de rit van Alain tussen Samber en Maas.

À 9 heures et quart nous sommes sur place et nous recevons
du café ou du thé avec un croissant.
À côté de la porte, chez Poterie Dubois, le propriétaire nous
donnait des explications complètes sur l’histoire de la poterie
dans la région, suivi d’une démonstration.
À distance de marche il y a la ‘Maison de la Poterie’ où nous
recevons une idée sur la fabrication, la production et l’utilisa
tion de la céramique durant les siècles grâce à des maquettes
et des montages de film.
Encore une boisson et une visite aux toilettes et tout le monde
est prêt à commencer la randonnée.
Une randonnée de 42 km dans une nature splendide, montag
ne et vallée. Le soleil nous accompagne donc la journée est
réussie. À une heure et demie nous arrivons aux ‘Jardins de la
Molignée’ pour y savourer un délicieux déjeuner.
Après le café nous étions prêts pour la randonnée de l’après-
midi.
Cette randonnée était environ 58 km et à nouveau nous rou
lons à travers une nature splendide, des bois et des champs.
Vers 17 heures nous étions de retour à l’endroit de départ où
nous avons encore reçu une boisson d’adieu.
Les chiens présents ont encore causé du suspense, mais tout
le monde pouvait partir à la maison vers 18 heures, sain et sauf.
Une randonnée Peugeot n’est jamais achevée sans un peu de
tension.
Frans et Nicole sont tombés en panne avec leur 203 cabrio à
moins d'1 km de l'arrivée, heureusement la dépanneuse était
vite sur place.
En route vers la maison nous avons encore été surpris par une
averse et nous étions contents que la journée avait été ensol
eillée.

Om kwart na 9 waren we ter plaatse en kregen we een koffie
of thee met een croissant.
Naast de deur, bij Potterie Dubois, gaf de eigenaar ons een
uitgebreide uitleg over de geschiedenis van het pottenbakken
in de streek, gevolgd door een demonstratie.
Op wandelafstand daarvan ligt " Maison de la Potterie" waar
we door middel van maquettes en beeldmontages een idee
kregen van de fabricage, de productie en het gebruik van
aardewerk door de eeuwen heen.
Nog even een drankje en een vlug bezoekje aan het toilet en
iedereen is klaar om aan de rit te beginnen.
Een rit van 42 km door prachtige natuur, berg en dal. De zon
is ook van de partij dus de dag kan niet meer stuk. Om half
twee belanden we in " Jardins de la Molignée " om van een
lekker middagmaal te genieten.
Na onze koffie waren we klaar voor de namiddagrit.
Deze rit was ongeveer 58 km lang en opnieuw reden we door
de prachtige natuur, bossen en velden.
Tegen 17 uur kwamen we terug aan op de plaats van vertrek
waar we nog een afscheidsdrankje kregen.
Ook de daar aanwezige honden zorgden even voor wat sus
pens, maar iedereen kon rond 18 uur toch zonder kleerscheu
ren weer naar huis vertrekken.
Een Peugeot rit is nooit af zonder een beetje spanning.
Frans en Nicole vielen op 1 km van het einde in panne met
hun 203 cabrio, goed dat de depannagewagen vlug ter plaatse
was.
Onderweg naar huis werden wij nog verrast door een flinke
regenbui en waren we blij dat het heel de dag zonnig is geweest.
Bedankt Alain voor deze mooie dag.
Els

Merci Alain pour cette belle journée.
Els
Tout les membres qui possèdent une adresse émail, de nous envoyer un émail à info@bcop-cbap.be
Vous notez uniquement votre nom, prénom et votre numéro de membre comme communication.
Cela nous suffira de pouvoir traiter ou adapter vos coordonnés.
Merci de votre collaboration.
Le Comité.

Alle leden die over een email adres beschikken, gelieve ons een mailtje te sturen naar info@bcop-cbap.be
Als commentaar typt u enkel uw naam, voornaam en lidnummer. Zo kunnen wij uw email adres verwerken en of het
bestaand e-mailadres aanpassen.
Dank voor uw medewerking.
Het Comité.
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Oostenrijkuitstapje
Woensdag 10/9
Na 1000 km waren we al op de plaats van bestemming nl. aan
het Gailtallerhof in
Sankt Stefan an der Gail. De reden van dit tripje was eigenlijk
eenvoudig : de broertjes
Schiphorst en hun dames hadden de club uitgenodigd voor
een 5-daagse rally in hun
2de heimat.
Al van zondag was het hotel ingepalmd door Peugeot liefheb
bers. Eén voor één en soms met
twee kwamen de auto’s aangereden, tegen 17u was 90% al
daar. Jos & Ludo waren tevreden dat iedereen goed en zonder
kleerscheuren (sommige zonder benzine) het hotelletje
gevonden
hadden.
Na de nodige algemene richtlijnen was er de welkomsdrink
met aansluitend het avondmaal.
Tussendoor was er nog een demonstratie van echte en minder
echte Peugeotartikelen. Vanaf
22u verdween iedereen stilletjes naar de hun toegekende ka
mernummer om het roadboek
al eens te bestuderen want morgen begint het pas echt.
Donderdag 11/9
Ik denk dat de organisatie vergeten was eieren naar de Kla
rissen te brengen want het regende
toen we opstonden. Het voordeel van een berguitstapje dat
begint in de regen is eigenlijk
eenvoudig : het regent maar 1 keer nl. de ganse dag.
Om wat gewoon te worden aan de straatjes in de buurt en het
toch wel andere rijgedrag
in de bergen was een kort voormiddagritje naar een nabij
gelegen alm gepland. Na een gewone
start kwam de attractie van de dag eraan nl. 14 stevige
haarspeldbochten met nog een hand vol andere draaikes, in
totaal 9,6km kronkels recht uit het boekske, zalig! Onze
Peugeotleeuw
heeft laten zien dat ie een echt berggeitje is.
Boven op de alm hebben we ‘Rudi’s taverne’ bestormd, daar
brandde gezellig de houtkachel. De
mogelijkheid om een snackje te nuttigen werd tenvolle benut.
Na de typische goulashsoep
vertrokken we voor de namiddagrit. Van de top door de
bergnevel terug naar beneden langs
dezelfde 14 bochten, heerlijk, lekker spannend met enkele
bibbermomenten voor de bijrijder.
Beneden in het dal zijn we in een klein dorpje gestopt om er
de plaatselijke mode en de
eetgewoonten te bestuderen (lekker ijs en gebak)
Tijd om terug naar het hotel te rijden. Iedereen was goed op
tijd zodat er links en rechts een
motorkap openging om te zien of alles nog op de juiste plaats
zat. Na een tocht van 30km heen
& 30km weer stond er toch 84km op de teller…..bizar. Van
de rijder met de blauwe 505 heb ik
een gouden parkeertip gezien : als de trekhaak de muur raakt
is het tijd om te stoppen.
Om 19u was er avondeten, zoals gisteren tip top inorde. Na
het eten trokken enkelen zich
terug op de kamer, anderen bleven nog wat napraten en de
rest zat in het internetcafé.

Vrijdag 12/9
Opstaan met een waterzonnetje is altijd leuker dan met een
regenbuitje.
Iedereen was goed op tijd want er is een stevige rit voorzien
van ruim 130km door
Slovenie naar Italie en terug.
Na weer een slingerweg stonden we direct aan de grens. De
Taks Free shop werd overrompeld,
de rokers hamsterden genoeg sigaretten. Op de parking paniek
: Jef & Fons hun diesel
begon te dampen aan de verkeerde kant. Direkt stonden een
aantal ‘Mac Guyvers’ rond de
auto en werd het euvel ontdekt nl. een gaatje in de radiator.
Na een spoed herstelling reed
iedereen weer verder. Ergens achter een boom lag Ludo foto’s
te maken, dat was meteen het teken om een ‘stube’ in te duiken.
Na een koffietje was intussen de zon echt van de partij. De
cabrio bezitters démonteerden hun dak,
zalig.
Na een uurtje waren we dan in Italie waar de reisleiders een
leuk restaurantje wisten (en ze
hadden gelijk). Na het eten konden we de plaatselijke midden
stand sponsoren in een
overdekte galerij met 109 winkels (tip van Jos: let op want ze
“kl*****” u waar ge zelf bijstaat)
De namiddagrit tocht was bijna volledig op Italiaanse bodem
en natuurlijk ontbraken de vele
bochten over de Nassfeldpass niet. Plots dook de 403 van
Frank een parking op, hij had een
telefoontje van Lucien, en bellen achter het stuur mag niet hé
(goed voorbeeld van de voorzitter)
Het stuurslot van de 504 was geblokkeerd en dan is het
moeilijk rijden in de bergen. Na wat boorwerk werd er verder
gereden.
Tegen 17u waren alle deelnemers weer aan het hotel en werd
een aperootje gedronken om
dan weer lekker te eten. Later werd de toog nog ingenomen
maar dat is privé.
Zaterdag 13/9
Vandaag is het weer een speciale dag, één deel rijden en een
stukske wandelen. Boven op de
Alm staat een hutje en bij dat hutje staat een BBQ : wat moet
er nog meer zijn.
Eén valstrik stond wel in het roadboek nl. na de rit een 40 m
wandelen dus iedereen dacht
40 meter maar dat viel tegen, het waren 40 lange minuten
stevig bergop. We hebben ons
de wandeling niet beklaagd, hier is pas ongerepte natuur, alle
paddestoelen uit mijn schoolboekje
stonden hier zomaar in het bos. Alleen jammer dat we de beer
niet hebben gezien. Voor de
minder sportieve deelnemers (de slimmeriken) hadden ze een
taxi-jeep voorzien.
Op de wandeling was Jos onze begeleider want Ludo stond al
stevig in het potje te roeren
toen we boven kwamen. Het was goed te zien dat hij een
spoedcursus ‘Piet Huysentruyt’ had
gevolgd . Na de bbq wandelde we terug naar de parking
vanwaar iedereen op eigen tempo
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terug naar het hotel reed.
Tegen 19u stond ‘het laatste avondmaal’ geprogrammeerd.
Zoals steeds was het weer goed en lekker. Als toetje was er een
plaatselijk duo met een ‘trekzak’ en een soort bombardon dat
ons nog wat muziek liet horen.
Op zondagochtend was ’t afgelopen. Eén voor één werden de
Peugeotjes weer volgeladen en met de neus richting België
gezet. Sommigen planden 2 dagen als terugrit, anderen reden
in één trek naar

huis.
Tegen 9 u zaten we hier nog met de organisatoren en wij
vieren want we hadden besloten om nog
wat te blijven.
Bedankt Ludo, Jos , Hannah en Magriet, het was weer af,af,
af,af, bedankt.
Jos en Nicole.

Het teken van de leeuw (deel 10)
Tijdvak
De ‘paviljoens’ passen zich steeds aan het tijdvak aan. Voor modellen uit de recente geschiedenis is gekozen voor strakke
lijnen en moderne materialen. Overal staan tussen de auto’s voorwerpen als tassen en koffers uit de betreffende periode. Aan
de wand hangen bijpassende affiches. Uit luidsprekers klinken tijdgebonden geluiden. Bij alle modellen staan niet alleen ty
penaam, jaartal en technische gegevens, maar ook hoeveel er zijn gemaakt, wat ze destijds kostten en wat het gemiddelde loon
van een arbeider in die tijd was. Op veel plaatsen kun je bladeren door geplastificeerde oude folders en brochures. Geschie
denis moet je niet teveel uitleggen, die moet je voelen, hebben de inrichters gedacht.
Een wand met koplampen geeft de historie van de autoverlichting weer en in vitrines staan honderden Peugeotjes in het klein,
gemaakt als speelgoed of verzamelaarsmodel, van uiterst grof tot ragfijn gedetailleerd.
Het l’Aventure Peugeot biedt voor de liefhebber urenlang vermaak. Je krijgt er dorst en honger van. De stijlvolle brasserie
biedt uitkomst. Op de menukaart staan smaakvolle gerechten.
Om thuis nog eens terug te denken aan deze plek in Sochaux heeft de cadeauwinkel een keur aan ansichtkaarten, affiches,
autootjes, autoboeken, hebbedingetjes en tientallen soorten pepermolens. Alles in de winkel straalt de trots van Sochaux uit.
De trots op het teken van de leeuw.
JUNI 2009
In het Duitse autoblad AutoBild stond op 19 juni 2009 onderstaand artikel. Van uitverkoop van het tafelzilver is echter geen
sprake. Tegen Automotive News zei museumdirecteur Loïc Henouil eerder dat de veiling is ingegeven door de wens geld te
verkrijgen om de collectie aan te vullen. In de verzameling ontbreken nog enkele historische Peugeots die men graag wil kopen,
maar die vaak tegen hoge bedragen door particuliere verzamelaars worden aangeboden.
De veiling op 14 juni betrof alleen dubbele exemplaren.
De afgebeelde VLV van 1941 is gekocht door Evert Louwman en maakt deel uit van zijn collectie.
Einde
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Excursion Autriche
Mercredi 10/9
Après 1000 km nous étions déjà à destination c-à-d au Gailtalerhof à Sankt Stefan an der Gail. La raison pour cette sortie
était simple : les frères Schiphorst et leurs femmes avaient invité le club pour un rallye de 5 jours dans leur seconde résidence.
Depuis le dimanche l’hôtel était occupé par les amateurs Peugeot. Une par une et parfois par deux les voitures arrivaient, vers
17 heures 90% était présents. Jos & Ludo étaient contents que tout le monde ait bien trouvé le petit hôtel, sain et sauf (certains
sans essence).
Après les directives générales nécessaire il y avait la boisson d’accueil et ensuite le dîner. Entre-temps il y avait une démon
stration d’articles Peugeot, des vrais et des moins vrais. À partir de 22 heures tout le monde disparaissait doucement vers les
chambres attribuées pour étudier le roadbook car demain c’est le vrai boulot.
Jeudi 11/9
Je pense que l’organisation a oublié d’apporter des œufs aux Clarisses car il pleuvait quand nous nous sommes levés. L’avan
tage d’une excursion dans les montagnes qui commence dans la pluie est très simple : il ne pleut qu’un fois, ... c-à-d toute la
journée!
Pour s’habituer aux ruelles dans le voisinage et une autre façon de conduire dans les montagnes, il y avait une courte randon
née d’avant-midi vers un alpage tout proche. Après un départ normal l’attraction du jour arrivait c-à-d 14 lacets vigoureux
avec encore quelques autres tournants, au total 9,6 km de boucles, fantastique! Notre lion Peugeot a montré qu’il était un vrai
chamois.
Sur l’alpage nous nous sommes rués sur la taverne de ‘Rudi’, il y avait un poêle à bois avec une chaleur agréable. Tout le
monde a bien profité de la possibilité de manger quelque chose. Après la soupe goelash typique nous sommes partis pour la
randonnée de l’après-midi. Du sommet à travers le brouillard des montagnes vers la vallée le long des mêmes 14 lacets, exquis,
sensationnel avec des moments de peur pour le passager.
Dans la vallée nous nous sommes arrêtés dans un petit village pour y étudier la mode locale et les habitudes alimentaires
(bonne glace et pâtisserie)
Il était temps de retourner à l’hôtel. Tout le monde était bien à temps, donc ici et là on voyait les capots qui s’ouvraient pour
voir si tout était encore à sa place. Après un tour de 30 km pour y aller et 30 km de retour, il y avait pourtant 84 km sur le
compteur... bizarre. J’ai vu, d’un conducteur d’une 505 bleue, un bon tuyau pour se garer: si le crochet de remorque touche
le mur, il est temps d’arrêter.
À 19 heures il y avait le dîner, comme hier impeccable. Après le repas certains sont allés vers leurs chambres, d’autres sont
restés pour papoter et le reste était dans le cybercafé.

Vendredi 12/9
Se réveiller avec un peu de soleil est toujours plus agréble qu’avec une averse.
Tout le monde était bien à temps car il y avait une randonnée vigoureuse de 130 km de prévue à travers la Slovénie vers l’I
talie et de retour.
Après une route zigzaguante nous étions immédiatement à la frontière. Le Taks Free shop a été dévalisé, les fumeurs faisaient
le stock de cigarettes. Sur le parking il y avait la panique : le diesel de Jef & Fons se mettait à fumer du mauvais côté. Immé
diatement il y avait quelques ‘Mac Guyvers’ autour de la voiture et le défaut était vite repéré c-à-d un petit trou dans le radi
ateur. Après une réparation de secours nous avons pu continuer. Quelque part derrière un arbre, Ludo faisait des photos et
c’était le signe d’entrer dans une ‘stube’.
Après un café le soleil se montrait. Ceux qui possédaient une cabrio, démontaient leur toit, splendide.
Après une heure nous étions en Italie et les guides connaissaient un bon restaurant (et ils avaient raison). Après le repas nous
pouvions sponsoriser la classe moyenne locale dans une galerie couverte avec 109 magasins (astuce de Jos : attention car ils
vous arnaquent sur place).
La randonnée de l’après-midi était complètement sur le territoire italien et bien sûr les boucles ne manquaient pas à travers
du Nassfeldpass. Soudain la 403 de Frank s’arrêtait sur un parking, il avait un appel de Lucien, et on ne peut pas téléphoner
derrière le volant, n’est-ce pas (bon exemple du président). L’antivol de la 504 était bloqué et ce n’est pas facile à conduire
dans les montagnes. Arpès un peu de forage nous avons pu continuer.
Vers 17 heures tous les participants étaient de retour à l’hôtel où nous buvions un apéro pour ensuite aller à table. Plus tard,
le bar a été occupé mais cela est une autre histoire.
Samedi 13/9
Aujourd’hui c’est une journée spéciale, une partie où l’on conduit et une autre où l’on marche. En haut du alpage il y a un
chalet et près du chalet il y a un BBQ : que voulez-vous de plus.
Il y avait un piège dans le roadbook c-à-d après la randonnée une petite promenade de 40 m donc tout le monde pensait 40
mètres mais c’était une grosse déception, c’était 40 longues minutes de montée. Nous ne nous sommes pas plaints, ici la na
ture est vraiment sauvage, tous les champignons de mon cahier scolaire se trouvent ici dans la forêt. Dommage que nous n’avons
pas vu l’ours. Pour les moins sportifs (les malins) il y avait un taxi-jeep de prévu.
Pendant la promenade Jos était notre guide car Ludo était en plein préparation quand nous sommes arrivés. C’était bien clair
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qu’il avait eu un cours accéléré ‘Piet Huysentruyt’. Après le bbq nous sommes retournés à pied vers le parking d’où tout le
monde a regagné l’hôtel à son rythme.
Vers 19 heures ‘La Cène’ était au programme. Comme d’habitude c’était bien et délicieux. Comme dessert il y avait un duo
local avec un accordéon diatonique et une sorte de bombardon qui jouaient de la musique.
Le dimanche matin c’était fini. Une par une les Peugeot étaient remplies et se dirigeaient vers la Belgique. Certains avaient
prévu 2 jours de retour, d’autres retournaient en une fois.
Vers 9 heures il ne restait plus que les organisateurs et nous quatres car nous avions décidé de rester encore un peu.
Merci beaucoup Ludo, Jos, Hannah et Magriet, c’était super, super, super, merci.
Jos et Nicole.

Fier du signe du lion (partie 10)
Époque
Les ‘pavillons’ s’adaptent toujours à l’époque. Pour les modèles de l’histoire récente ils ont opté pour des lignes droites et des
matériaux modernes. Partout entre les voitures nous trouvons des objets comme des sacs et des coffres de cette période. Aux
murs il y a des affiches conrrespondantes. Nous entendons aussi des sons en temps réel par les haut-parleurs. Pour tous les
modèles, il y a, non seulement le nom du type, l’année et les données techniques, mais aussi combien en ont été fabriqués, ce
qu’ils coûtaient à cette époque et ce qu’était le salaire moyen d’un ouvrier de ce temps. À plusieurs endroits il y a moyen de
feuilleter dans de vieux dépliants et brochures plastifiés. Les organisateurs ont pensé que l’histoire ne doit pas trop expliquer,
il faut aussi la sentir.
Une paroi avec des phares représente l’histoire de l’éclairage et dans des vitrines il y a des centaines de Peugeot mais en mini
atures, des jouets ou des modèles de collections, allant de très rudimentaire à méticuleusement détaillé.
L’Aventure Peugeot offre un divertissement qui dure des heures pour les amateurs. À en avoir faim et soif. L'élégante bras
serie est la solution. Le menu propose de bons plats. Pour se rappeler ce site de Sochaux il y a encore un magasin de cadeaux
avec des cartes postales, des affiches, des voitures, des livres sur l’automobile, des gadgets et une dizaine de sortes de moulins
à poivre. Tout dans le magasin rayonne de fierté de Sochaux. La fierté du signe du lion.
JUIN 2009
Dans le magazine allemand AutoBild il y avait un article, du 19 juin 2009:
Il n’est pas question de liquidation de l’argenterie. Loïc Henouil, directeur du musée, disait auparavant à Automotive News
que la vente aux enchères provenait de souhait de récolter de l’argent pour élargir la collection. Dans la collection manquent
quelques Peugeots historiques qu’ils voudrait bien acheter, mais qui sont souvent mises en vente à des prix très élevés par des
collectioneurs privés.
La vente aux enchères du 14 juin concernait seulement des exemplaires en double.
La VLV de 1941 affichée a été achetée par Evert Louwman et faisait partie de sa collection.
Fin
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AANKONDIGINGEN	
  -‐	
  ANNONCES	
  
	
  
Code:	
  TK-‐AV/304/201409	
  
!	
  Peugeot	
  203	
  Berline	
  -‐	
  28/05/1957	
  
Laatste	
  volledige	
  remise	
  (2002	
  -‐	
  18.000	
  km).	
  	
  
Goede	
  staat	
  -‐	
  nazicht	
  klepventiel	
  -‐	
  rijdt	
  onder	
  normale	
  inschrijving	
  -‐	
  laatste	
  	
  technische	
  schouwing	
  08/2014	
  -‐	
  
OK.	
  
Vraagprijs:	
  7.500	
  euro	
  of	
  te	
  bespreken.	
  (staat	
  ook	
  op	
  andere	
  site	
  te	
  koop).	
  	
  
"	
  Peugeot	
  203	
  Berline	
  
28/05/1957	
  
Ancienne	
  remise	
  en	
  état	
  (2002	
  –	
  18.000	
  Km)	
  
Très	
  bonne	
  état	
  –	
  à	
  parfaire	
  –	
  guide-‐soupapes	
  
Actuellement	
  immatriculation	
  normale	
  –	
  contrôle	
  technique	
  normale	
  passé	
  fin	
  début	
  août	
  OK	
  
Prix	
  souhaité	
  7500	
  (à	
  discuter	
  selon	
  conditions)	
  –	
  en	
  vente	
  sur	
  d’autres	
  sites	
  	
  
DEVERGNIES	
  Roland	
  
Tel:	
  071/511.984	
  
Gsm:	
  0496/358.973	
  
Email:	
  rolanddevergnies@skynet.be	
  
!Ja	
  
	
  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐	
  
Code:	
  TK-‐AV/302/201406	
  
!	
  Peugeot	
  305	
  GR	
  oktober	
  1983	
  -‐	
  fase	
  1	
  -‐	
  motor	
  1472	
  cc	
  
-‐	
  74	
  pk	
  -‐	
  1ste	
  eigenaar	
  -‐	
  slechts	
  74326	
  km!	
  Laatste	
  TC	
  in	
  
2000.	
  
Dit	
  om	
  te	
  verhinderen	
  dat	
  hij	
  onder	
  de	
  sloophamer	
  
verdwijnt	
  …	
  
Geen	
  geld:	
  weghalen	
  zoals	
  hij	
  is	
  want	
  de	
  garage	
  moet	
  leeg	
  ingevolge	
  verkoop	
  successierechten.	
  	
  
"	
  Peugeot	
  305	
  GR	
  d'octobre	
  1983	
  phase	
  1	
  	
  moteur	
  1472	
  	
  74	
  chevaux,	
  1er	
  propriétaire	
  	
  et	
  elle	
  a	
  seulement	
  74	
  
326	
  km!	
  dernier	
  passage	
  au	
  controle	
  en	
  2000	
  
	
  pour	
  éviter	
  qu'elle	
  ne	
  parte	
  à	
  la	
  casse…	
  
Pas	
  de	
  prix:	
  à	
  emporter	
  tel	
  quel	
  afin	
  de	
  vider	
  le	
  garage	
  pour	
  cause	
  de	
  vente	
  succession	
  	
  
LAMBERT	
  Pierre	
  
Tel:	
  064/	
  55	
  62	
  31	
  
Gsm:	
  0474	
  10	
  21	
  82	
  (Hecq	
  Vincent)	
  
Email:	
  lambert.pierre13@scarlet.be	
  
vincenthecq@hotmail.be	
  
!Ja	
  
	
  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
  
Code:	
  TK-‐AV/303/201008	
  
!	
  Wrak	
  403	
  +	
  Peugeot	
  304	
  -‐	
  heeft	
  15.000	
  km	
  op	
  de	
  teller	
  -‐	
  achteras	
  -‐	
  
kofferdeksel,	
  …	
  
Ook	
  nog	
  een	
  wrak	
  604	
  SL	
  te	
  koop	
  uit	
  1977.	
  
Gelieve	
  een	
  bod	
  te	
  doen.	
  	
  
"	
  Epave	
  403	
  +	
  Peugeot	
  304	
  -‐	
  à	
  rouler	
  15.000	
  km.	
  -‐	
  essieu	
  arrière	
  -‐	
  capot	
  arrière,	
  …	
  
Possède	
  également	
  une	
  épave	
  604	
  SL	
  de	
  1977.	
  Faire	
  offre.	
  	
  
RUWET	
  Josee	
  
Gsm:	
  087/446.116	
  
Email:	
  fa521604@skynet.be	
  
!Ja	
  
	
  
	
  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
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0887617603

	
  	
  	
  
Oldtimer	
  Fly	
  à	
  Schaffen	
  –	
  Stand	
  du	
  Club	
  
	
  
Malgré	
  le	
  mauvais	
  temps	
  nous	
  avons	
  eu	
  beaucoup	
  de	
  
visite	
  de	
  nos	
  membres.	
  	
  
Merci	
  à	
  tous	
  pour:	
  les	
  biscuits,	
  les	
  tartes,	
  le	
  riz	
  au	
  lait,	
  
les	
  pralines,	
  les	
  boissons,	
  et	
  encore	
  beaucoup	
  d’autres	
  
choses	
  ....	
  	
  
Oldtimer	
  Fly	
  in	
  Schaffen	
  –	
  Clubstand	
  

	
  

Ondanks	
  het	
  slechte	
  weer	
  kregen	
  wij	
  enorm	
  veel	
  
bezoek	
  van	
  onze	
  leden.	
  
Bedankt	
  aan	
  allen	
  voor:	
  de	
  koekjes,	
  taart,	
  rijstpap,	
  
pralines,	
  drank,	
  en	
  nog	
  zo	
  veel	
  	
  
meer…..	
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