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Het woord van de voorzitter.
Beste leden,
Alvast een zeer prettige en welverdiende vakantie gewenst, eindelijk kunnen we genieten van het goede weer na al de regen
van de voorbije weken.
Onze 3-daagse aan de Moezel in Duitsland 10 -> 12 juni, was een mix van zon en regen, maar dit kon de pret niet bederven.
Bedankt aan Ann, Emilia en Roland voor de goede zorgen.
De rondrit op 18 juni in Clermont, met zoals altijd Claudy Debels als organisator, leverde ons de beker op voor de club met
het grootste aantal aanwezige leden. Bedankt Claudy.
Hetzelfde weekend 17 -> 19 juni, was er de internationale meeting in Nederland.
Enkele van onze leden waren present en genoten van het zeer geslaagde evenement.
Op onze nationale feestdag 21 juli, werden we verwacht voor de Peugeot fietstocht in Duffel. Jef Dijckmans had de organi
satie op zich genomen en uiteraard was alles piekfijn in orde. Bedankt Jef (ook voor het prachtige fiets-weer!)
Onze volgende activiteiten :
- Bij het verschijnen van dit nummer hebben we net wel de rondrit van de Molignee gehad. Bedankt alvast aan Alain Piefort
voor de organisatie.
-13/14 augustus zijn we met onze clubstand aanwezig op de oldtimer fly-in te Schaffen. Breng ons gerust een bezoekje!
-3 september zijn we uitgenodigd voor een rondrit georganiseerd door de Pugdrivers in West Vlaanderen (info te vinden in
vorig nummer)
-11 september rondrit voor het goede doel in de Condroz streek (info in dit nummer)
Tot ziens op onze activiteiten.
Jullie voorzitter,
Frank De Reu

Le mot du président.
Chers membres,
Je vous souhaite de bonnes vacances bien méritées, enfin nous pouvons profiter du beau temps après toute la pluie des dernières
semaines.
Nos 3 jours à la Moselle en Allemagne du 10 au 12 juin étaient un mix de soleil et de pluie, mais cela n'a pas gâché le plaisir.
Merci à Ann, Emilia et Roland pour les bons soins.
La randonnée du 18 juin à Clermont, avec comme d'habitude Claudy Debels comme organisateur, nous avons remporté la
coupe du Club avec le plus de membres présents. Merci Claudy.
Le même week-end, du 17 au 19 juin, il y avait le meeting aux Pays-Bas. Certains de nos membres étaient présents et ont bien
profité de cet événement réussi.
À notre fête nationale, le 21 juillet, nous étions attendus pour la randonnée à vélo de Peugeot à Duffel. Jef Dijckmans avait
pris l'organisation en mains et bien sûr tout était impeccable. Merci Jef (aussi pour le beau temps!)
Nos prochaines activités :
- à l'édition de ce numéro nous avons déjà eu la randonnée de la
Molignée. Merci à Alain Piefort pour l'organisation.
- les 13 et 14 août nous serons présents avec un stand du Club à la oldtimer fly-in à Schaffen. Venez nous rendre visite!
- le 3 septembre nous sommes invités pour une randonnée organisée par les Pugdrivers en Flandre-Occidentale (info dans le
numéro précédent)
- le 11 septembre, randonnée pour la bonne cause dans la région du Condroz (info dans ce numéro)
À bientôt lors de l'une de nos activités.
Votre président,
Frank De Reu
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Activiteitenkalender BCOP – 2016 – CBAP Calendrier des Activités
DATUM/DATE
FEB/FEV

EVENEMENT

ORGANISAT.

03 -> 07
13 -> 14
21

Rétromobile PARIS/PARIJS
Flanders Expo GENT/GAND – CLUBSTAND
Algemene Vergadering BCOP
Assemblée Générale CBAP

M. JACKSON
BCOP-CBAP

FORMUL.

MAART/MARS
04 -> 06
12 -> 13
18
20

Beurs ANTWERPEN - CLUBSTAND
Bourse ANVERS – STAND CLUB
Bourse – Beurs / REIMS
Babbelavond / SINT-AMANDSBERG
Causerie du soir / SINT-AMANDSBERG
Bourse – Beurs / ARRAS

BCOP-CBAP

Openingsrondrit BOOM/ANTWERPEN
Randonnée d’Ouverture BOOM/ANVERS

M. DE MEYER

Rondrit regio LIMBURG
Randonnée région LIMBOURG
Bourse – Beurs CINEY – CLUB STAND CLUB
Rondrit ANTWERPEN
Randonnée ANVERS

J. SCHIPHORST

3 daagse DUITSLAND
3 jours en ALLEMAGNE
IAMP 2016 NEDERLAND/Oosterbeek
Rondrit CLERMONT / HENGOUWEN
Randonnée CLERMONT / HAINAUT

F. DE REU
R. WUYTS

Fietsrondrit / Duffel (Antwerpen)
Balade à vélo / Duffel (Anvers)
Rondrit regio NAMEN
Randonnée région NAMUR

J. DIJCKMANS

SCHAFFEN-FLY-IN / DIEST – CLUB STAND CLUB

BCOP-CBAP

Filip & Frans

APRIL/AVRIL
10

MEI/MAI
01
14 -> 16
22

BCOP-CBAP
R. WILLEMSENS

JUNI/JUIN
10 -> 12
17 -> 19
19

Cl. DE BELS

JULI/JUILLET
21
31

PIEFORT A.

AUG/AOÛT
13 -> 14

SEPT.
03

Rondrit met de PUGDRIVERS
Randonnée avec les PUGDRIVERS
Rondrit Anthisnes en Cœur (Levenslijn) / LUIK
Randonnée Anthisnes en Cœur (Télévie) / LIEGE

11

D. COLINET

OKT/OCT.
16

Sluitingsrondrit / Audregnies (Henegouwen)
Randonnée de clôture / audregnies (Hainaut)

VAN LOOCKE A.

Babbelavond / HALLE
Causerie du soir / HAL
Bourse – Beurs / SPA – CLUB STAND CLUB

VANHORENBEKE
Lucien & Arlette
BCOP-CBAP

ST. ELOOIS DINER ST. ELOY /
Beurs – Bourse KORTRIJK / Flandres –
CLUB STAND CLUB

PIEFORT A.
BCOP-CBAP

NOV.
05
13

DEC.
04
17 -> 18
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CLUBREKENING VOOR EVENEMENTEN/COMPTE DU CLUB POUR EVENEMENTS:
IBAN: BE30 7512 0391 0511 – BIC: AXABBE22

RANDONNEE - RONDRIT
Mons – Borinage et Hauts-pays
16/10/2016
Organisation - Organisatie: André Van Loocke, Pierre-François Gaillet
Accueil - Onthaal: Restaurant « Le Fourquet » 438 rue de La Frontière 7370 Blaugies (Dour)
Telefoon-Téléphone : André :0474/074551- Pierre-François: 0477/960532

Programme – Dagindeling
8.30h : petit déjeuner: 1 croissant, 1 petit pain au chocolat et 1 boisson (Café, thé ou jus d'orange)
8.30u: ontbijt: 1 croissant, 1 chocoladekoek en 1 drank (koffie, thee of sinaasappelsap)
9.30h : Départ de la première partie de la randonnée.
9.30u : start 1ste deel van de rondrit
11.00h à 13.00h: visite guidée du centre historique de Mons.
11.00u tot 13.00u : bezoek historisch centrum van Bergen met vlaamstalige gids.
13.00h : apéritif sur la Grand'Place de Mons.
13.00u : aperitief op de Groote markt van Bergen.
13.30h à 15.30h : vous pouvez apporter votre pique-nique ou manger un sandwich ou autre à Mons.
13.30u tot 15.30u : iedereen is vrij om zijn eigen pick-nick mee te brengen of iets te nuttigen in Bergen.
15.30h : Départ de la deuxième partie de la randonnée.
15.30u : start 2de deel van de rondrit.
17.00h : retour au restaurant « Le Fourquet » 438 rue de La Frontière à Blaugies pour le repas du soir.
17.00u : terugkomst in restaurant « Le Fourquet » 438 rue de La Frontière à Blaugies voor het avondmaal.
Avondmaal : Aperitief : Lokaal bier of softdrank / kaart van de streek inhoudend : voorgerecht : pâté met vijgen en
darbystebier, hoofdgerecht : verfijnd gerecht van kip met kleine groentjes en Moneuse saus, nagerecht : ijs van het huis.
Dranken zijn voor eigen rekening (behalve aperitief).
Repas du soir : Apéritif : bière locale ou soft/ menu terroir comprenant : entrée : pâté aux figues et à la bière darbyste,
plat : suprême de poulet aux petits légumes sauce à la Moneuse, dessert : glace maison. Boissons non incluses (sauf
apéritif).

Prix : Adultes 40€ comprenant petit déjeuner avec 1 boisson, visite guidée du centre historique de Mons, apéritif à
Mons, apéritif et repas du soir (boissons du repas non incluses). Enfants de moins de 12 ans : 20€.
Prijs : volwassenen 40€ omvat ontbijt met 1 drank, bezoek historisch centrum van Bergen met en vlaamstalige
gids. aperitief in Bergen, aperitief en avondmaal (dranken van het maal niet inbegrepen). Kinderen minder 12
jaar : 20€.

Versement à effectuer AU PLUS TARD LE 7 OCTOBRE au compte du Club pour confirmation de votre
participation avec Mons Borinage, nom du membre, nombre de participants (adultes, enfants) en
communication.
Betaling TEN LAATSTE OP 7 OKTOBER als bevestiging voor deelname op rekening van het Club met
melding Mons Borinage, naam van het lid, aantal deelnemers (volwassenen, kinderen)
IBAN: BE30 7512 0391 0511

BIC : AXABBE22

Par son inscription, le participant déclare être en ordre d'assurance conformément à la législation belge et au règlement
interne de club. Il dégage totalement la responsabilité des organisateurs en cas d'accident ou de vol.
Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer dat zijn wagen verzekerd is volgens de Belgische wetgeving en het
interne huishoudelijke reglement. Bij ongeval of diefstal ontstaat hij de organisatoren van elke aansprakelijkheid
voortvloeiend uit zijn deelname aan deze rit.
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4ième Balade des Rétro’Mécaniques
Le dimanche 11 septembre 2016
Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
………………………………………………………………
Téléphone :

…………………..………………………………………

Email : …………………………………………………………………
Marque et modèle de voiture : ………………………………………..
Année de construction : ……… N° de plaque : …...………………….
Petit déjeuner :
..….. x 6,00 € = ..…… €
(1 croissant, 1 pain chocolat, confiture, jus de fruits, café)
Assiette du terroir :
(Assiette de charcuterie, crudités et pain)
Assiette de pâtes :
(Pennes bolognaise ou 4 fromages et pain )

…… x 10,00 € = ..…… €
….... x 5,00 € = …...…€

Participation balade

15,00 €
_________

Total à verser au compte BE84 0682 4744 0559 :
Au nom d’Anthisnes en Choeur

………. €

A renvoyer pour le 6 septembre au plus tard à :
Anthisnes en Chœur, rue du Faustay, 5 à 4160 ANTHISNES
ou par mail : anthisnesenchoeur@outlook.be
Personnes de contact : Colinet David : 0476/63.47.00
Dodet Annette : 0475/33.28.77 – 04/383.74.24
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DECLARATION
Abandon de recours – 4ième balade « Les Rétro Mécaniques »
(A remplir EN MAJUSCULE par chaque conducteur)

Je soussigné(e), (Nom) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Prénom) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N° _ _ _ _ _
Localité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.P. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□ Je ne souhaite pas recevoir d’invitation pour les prochaines éditions
déclare être en bonne santé et participe de ma propre initiative à la Balade des
Rétro’Mécanique du 11 septembre 2016 organisée par Anthisnes en Chœur.
Je déclare être porteur d’un permis me permettant de conduire le véhicule choisi pour la
balade.
Je déclare abandonner tout recours tant pour moi que mes ayants droits, mes héritiers, mes
proches (mes parents, mon conjoint, mes enfants) et nos assureurs envers :
Les organisateurs de cette balade (Anthisnes en Choeur) et leurs assureurs
pour tout dommage que je subirais ou que mes passagers subiraient avant, pendant et après
la randonnée.
En cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de
portefort pour les ayants-droits, les héritiers, les proches et nos assureurs.
Il est impératif de faire preuve de suffisamment de sérieux et de motivation pour prendre part
à la randonnée.
Les peines, amendes et frais éventuels de quelque nature qu’ils soient, encourus à la suite
d’infractions au code de la route ou à toute autre disposition légale, seront exclusivement à
la charge du conducteur ou pilote. Il s’engage à ne pas conduire sous influence d’alcool, ni
autres drogues ou stimulants et à respecter le code de la route.
Je dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas d’accident.

Fait à Anthisnes, le 11 septembre 2016
.
Signature :
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Mosselle – 3 jours juin 2016
Vendredi 10/06
Nous attendions avec impatience ce weekend et maintenant
ça y est!
Rendez-vous avec les membres du Club à 11h30 à Malmédy.
Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que le soleil brillait
déjà, mais j'étais très vite prête ce matin-là et donc nous
sommes partis plus tôt que prévu.

à Habersberg.
Ce musée d'aviation a une exposition intérieure et extérieure.
Il y a plus de 100 avions originaux et un grand nombre de
pièces à admirer. La plupart des machines sont d'après-guer
re, mais il y a aussi quelques machines de la seconde guerre
mondiale. L'attraction principale est l'avion-café dans un
Concorde avec 150 places assises.

Nous roulions, comme dit Vanhorenbeke, à notre aise (± 100
km/heure) jusqu'à Spa. Une promenade matinale et un petit
café sur une agréable terrasse dans cette belle ville était une
chance supplémentaire.

Après la visite des expositions nous roulons vers la petite ville
médiévale et pittoresque, “Bernkastel”.
Après le déjeuner nous nous sommes égarés dans les ruelles et
les allées et nous avons profité des jolis magasins.

Nous sommes arrivés juste à temps à Malmédy. Comme
d'habitude c'était chouette de retrouver 'la famille'. Nous
pouvions immédiatement passer à table pour l'apéritif, suivi
d'un déjeuner.

Peu avant le dîner nous étions de retour à l'hôtel. La pluie
avait enfin cessé et nous étions tous ensemble sur la terrasse
avec vue sur la Mosselle. Dès le premier jour, il y avait quelques
uns de 'nos hommes' qui défiaient d'aller nager dans la rivière.
Probablement ils pensaient : "c'est maintenant ou jamais" et
c'était maintenant… .
Filip voulait participer mais il n'avait pas de chance, avec un
doigt cassé qui était bien emballé ça n'irait pas. Roland et Fons
sont allés chercher leur maillot. Un peu plus tard ils plonge
aient dans la Mosselle, emportés par le courant. Je remarquais
maintenant qu'il y avait pas mal de courant. Ils devaient tra
vailler dur pour nager contre le courant. Mais, nos Peugeo
tistes sont de 'forts artistes'… Applaudissons!!
Il était temps pour le dîner. Aujourd'hui on nous proposait
encore une dégustation de vin après le repas. Fin de la
deuxième journée.

Vers 13h30 le départ vers Piesport était prévu, notre point
d'attache pour 2 nuits. Nous devons rouler en groupes de 3 à
4 voitures. Le chauffeur de la première voiture était équipé
d'un GPS. Il y avait un tirage au sort pour savoir quel groupe
tu accompagnais. Pour la randonnée à la Mosselle tout le
monde recevait un roadbook comme d'habitude.
Le signal du départ était donné. Nous pouvions partir. Sur le
parking, Emilia et Ann étaient fort occupées à distribuer des
petites bouteilles d'eau et des bonnes gaufres!! (homemade by
Ann).
Le cortège pouvait partir. C'était surtout pour profiter d'un
beau paysage, (cette fois-ci c'était rouler à l'aise) avec de temps
en temps un arrêt à un café sympa.
Quelques kilomètres avant l'arrivée, nous étions attendus par
les organisateurs, ils avaient prévu un stop-apéro et avaient
trouvé l'endroit idéal. Quel joli panorama!!
Arrivés à l'hôtel, les chambres étaient immédiatement attri
buées ainsi nous pouvions nous installer. Il était vite l'heure
du dîner et après une remémoration à la terrasse nous sommes
allés nous coucher.
Samedi 11/06
Le départ était prévu à 9h00.
Le temps n'était plus super. Il pleuvait et ça avait l'air d'être
pour toute la journée.
Par monts et par vaux nous roulions vers “Flugausstellung”
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Dimanche 12/06
Vers 9h00, après le petit-déjeuner nous sommes partis dans
les mêmes groupes qu'à l'aller, maintentant direction maison.
Vers 13h00 nous nous retrouvions au restaurant “Kentucky
” pour le déjeuner. Au menu : des frites, de la salade et un
hamburger géant!
Quand tout le monde a eu l'estomac bien rempli, il a été temps
de dire au revoir… .
Frank & Ann, Roland & Emilia,
au nom de tous ceux qui étaient présents, merci beaucoup pour
ce beau week-end, nous nous sommes bien amusés!!
Arlette

Moezel – 3-daagse juni 2016.
Vrijdag 10/06
We keken er al een tijdje naar uit, naar dit weekend, en nu was
het zover!
Samenkomst met de clubleden om 11:30 in Malmedy.
Ik weet niet hoe het kwam, misschien door het zonnetje die
zo mooi aan de hemel stond, maar ik was zeer vlug klaar die
ochtend en dus vertrokken we vroeger dan voorzien.
We reden wat Vanhorenbeke op ons gemakske noemt (+/-100
km/uur) tot in Spa.
Een ochtendwandeling en een koffietje op een gezellig terras
je in deze mooie stad is goed meegenomen.
Net op tijd kwamen we aan in Malmedy. Zoals altijd was het
een blij weerzien met de “familie”. We mochten meteen aan
tafel voor het aperitief, gevolgd door het middagmaal.
Rond 13:30 was het vertrek richting Piesport voorzien, onze
thuisbasis voor 2 nachten.
We zouden in groepen van 3 of 4 auto’s rijden. De chauffeur
van de eerste auto werd voorzien van een GPS. Er werd
lootje getrokken om te weten in welke groep je zou meerijden.
Voor de rondrit aan de Moezel kreeg iedereen een roadbook
zoals gewoonlijk.
Het startschot werd gegeven. We konden vertrekken. Op de
parking waren Emilia en Ann druk in de weer met het uitdelen
van flesjes water en lekkere wafels!! (homemade by Ann).
De karavaan kon vertrekken. Het was vooral genieten van
een geweldig mooi landschap, (deze keer was het rijden op het
gemakske) met af en toe een stop aan een leuk café.
Een paar kilometer voor onze bestemming werden we opge
wacht door de organisatoren, ze hadden een apero stop
voorzien en daarvoor de ideale plaats weten te vinden. Wat
een mooi panorama!!
Aangekomen in ons hotel kregen we meteen onze kamer
toegewezen zodat we ons konden instaleren. Het was vlug tijd
voor het avondeten en na nog wat nagenieten op het terras
gingen we naar bed.
Zaterdag 11/06
Vertrek was voorzien om 09:00
Het weer was niet meer met ons. Het regende en het zag er
naar uit dat het voor de ganse dag was.

Door berg en dal reden we naar de “Flugausstellung” in
Habersberg.
Dit luchtvaartmuseum heeft een buiten en binnen expositie.
Er zijn meer dan 100 originele vliegtuigen en een groot aantal
onderdelen te bewonderen. De meeste toestellen zijn naoor
logs, maar er zijn ook enkele toestellen uit de tweede wereld
oorlog.
Dé attractie is het vliegtuigcafé in een Concorde met 150 zit
plaatsen.
Na ons bezoek aan deze tentoonstelling reden we naar het
middeleeuwse, pittoreske stadje “Bernkastel”.
Na het middagmaal verdwaalden we in de straatjes en steegjes
en genoten van de mooie winkeltjes.
Iets voor etenstijd waren we terug in ons hotel. Het stopte
eindelijk met regenen en we zaten met z’n allen op het terras,
uitzicht op de Moezel. Al van de eerste dag waren er een paar
van “ons mannen” die elkaar uitdaagden om in de rivier te
zwemmen. Waarschijnlijk dachten ze: “het is nu of nooit” en
het werd dus nu…. .
Filip wilde meedoen maar had pech, met een gebroken vinger
die goed ingepakt was ging dat niet lukken. Roland en Fons
haalden hun zwembroek. Even later doken ze in de Moezel,
lekker meedrijven met de stroom. Het viel mij nu pas op dat
er vrij veel stroom was. Ze moesten hard werken om tegen de
stroom in te zwemmen. Maar, onze Peugeotisten zijn sterke
tisten… . Applaus!!
Tijd voor het laatste avondmaal. Vandaag werd ons daarna
nog een wijndegustatie aangeboden. Dag 2 zat er op.
Zondag 12/06
Rond 09:00 na het ontbijt vertrokken we in dezelfde groepen
als de heenreis, nu huiswaarts.
Rond 13:00 kwamen we samen in restaurant “Kentucky” om
het middagmaal te benutten. Op het menu: frietjes, sla en een
kanjer van een hamburger!
Toen iedereen zijn buikje vol had, restte ons nog alleen af
scheid te nemen… .
Frank & Ann, Roland & Emilia,
In naam van allen die mee waren, bedankt voor dit mooie
weekend, we hebben er van genoten!!
Arlette
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La Moselle - De Moezel
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Clermont
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Randonnée Clermont.
D'après la tradition annuelle, à la mi-juin il est temps de nous rendre à Clermont.
Grâce à la superbe organisation c'est devenu une journée magnifique. Il faut le faire : 108 voitures, donc 216 personnes et en
plus des villageois. Cuisiner pour une foule pareille! Chapeau!
Le cochon à la broche s'était enfuit cette année et l'anguille s'était noyée, mais il y avait un mix-grill au menu et c'était parfait.
Mais d'abord la préface…
Vers 8h00 nous étions arrivés à Clermont et les dieux de la météo avaient, spécialement pour Claudy et son équipé, envoyé le
soleil dans cette année grise. La plaine se remplissait petit à petit. Chaque fois tu rencontres des gens que tu y vois chaque
année. Nos membres Peugeot de la région mais aussi de beaucoup plus loin. Nous ne pouvons pas oublier que la RIAP a eu
lieu aux Pays-Bas et que nous avons eu le week-end de 3 jours en Mosselle.
La randonnée du matin faisait environ 80 km et passait tout de même par une magnifique région avec une visite d'un vigneron
et on peut le dire, le domaine était isolé et c'était comme si on se trouvait en Champagne ou une autre région. La colline en
tière était remplie de treilles, tu ne pouvais pas voir la fin. Et oui, nous devenons de plus en plus un pays viticole à cause du
réchauffement climatique. Quoique nous n'en avons pas encore vu beaucoup cette année. Ce qui nous y est offert, vaut la
peine. C'était de la qualité et certainement pas d'amateurisme. Ça alors, quelle salle! Nous étions pourtant à beaucoup et tout
se remplissait. Mais après la soif il y a la faim donc de retour vers Clermont.
L'équipe de cuisine était prête pour nous. L'assiette était assez grande et donc nous oublions notre régime et nous nous mettons
à table avec d'autres membres et nous partagons 2 bouteilles de vin. Encore un tiramisu en dessert et on pouvait reprendre la
route.
Mais avec une ambiance pareille, 5 minutes de plus ce n'est pas grave... . Nous sommes quand même partis pour la randonnée
de l'après-midi. Nous sommes passés par Les Lacs de l'Eau d'Heure. Il y avait une foule. Les drapeaux belges pendaient
partout, mais ce n'était pas pour nous je crois, mais pour les Diables Rouges.
Vers 17h00 nous étions de retour au point de départ.
Claudy est venu demander de ne pas encore partir parce que j'ai reçu le trophée du Club le plus représenté.
Après le discours de remerciement au nom du club envers l'organisation et toute l'équipe de Claudy, aux dieux de la météo
sans oublier tous nos membres présents, nous sommes retournés à la maison.
À l'année prochaine!
Lucien.
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Rondrit Clermont.
Naar jaarlijkse gewoonte is half juni het moment aangebroken om ons naar Clermont te begeven.
Door de puike organisatie is het weer een mooie dag geworden. Je moet het maar doen 108 wagens, dus 216 personen, en dan
nog de dorpsgemeenschap. Om voor zo een massa te koken! Een dikke pluim!
Het varken aan het spit was dit jaar weggelopen en de paling was verdronken, maar er stond mix-grill op het menu en het was
perfect.
Doch wat eerst vooraf ging…
Rond 08:00 waren we in Clermont aangekomen en de weergoden hadden voor Claudy en zijn bende speciaal de zon gestuurd
in dit druilige jaar. Na een tijdje vulde het plein zich meer en meer. Steeds kom je er mensen tegen die je er jaarlijks ziet.
Onze Peugeot leden van de streek maar ook van ver daarbuiten. We mogen niet vergeten dat ook de RIAP doorging in
Nederland en dat we vorig weekend de 3-daagse aan de Moezel hadden.
De ochtendrit was een 80 km door de toch wel prachtige streek met een bezoek aan een wijnboer en het mag gezegd worden,
het domein lag gans alleen en het was alsof we ergens in de Champagne of andere streek waren. De ganse helling stond er vol
wijnstokken, je kon er het einde niet van zien. Ja, we worden meer en meer een wijnland door de opwarming van de aarde.
Alhoewel we er dit jaar nog niet veel van gevoeld hebben. Wat we er aangeboden kregen, mocht er zijn. Het was kwaliteit en
zeker geen amateurisme. Amai, wat een zaal! We waren nochtans met veel en alles liep er vol. Maar na de dorst komt de
honger en dus terug naar Clermont.
Het kook-team stond klaar voor ons. Het bord was groot genoeg en dus lieten we ons dieet voor wat het was en zaten we met
enkele leden samen aan tafel en we deelden 2 flessen wijn onder mekaar. Nog een tiramisu als afsluiter en we konden er weer
tegenaan.
Maar je weet in zo’n ambiance komt het niet op 5 minuten… . We vertrokken dan toch voor de namiddagrit. We reden langs
Les Lacs de l’Eau d’Heure. Er was een massa volk op de been. Belgische vlaggen hingen overal buiten, maar dat zal niet voor
ons geweest zijn denk ik, maar voor de Rode Duivels.
Rond 17:00 waren we terug op ons vertrekpunt.
Claudy kwam ons vragen nog niet te vertrekken, daar ik nog de trofee in ontvangst mocht nemen voor de best vertegenwoor
digde club.
Na een dankwoord namens onze club aan de organisatie en het ganse team van Claudy, aan de weergoden en niet te vergeten
aan al onze leden die present waren, reden wij huiswaarts.
Tot volgend jaar!
Lucien.
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Peugeot 1910 (suite)
Au terme de longues négociations, Armand Peugeot et ses neveux parviennent à un accord total. Les “Automobiles Peugeot”
fusionnent en 1910 avec les “Fils de Peugeot frères”, ce qui bouleverse évidemment les statuts juridiques des deux sociétés.
Celles-ci sont regroupées sous une nouvelle raison sociale: la “société Anonyme des Automobiles et Cycles Peugeot” dont la
direction est confiée à Robert Peugeot. L’entreprise ainsi créé dispose d’énormes moyens financier et de quatre unités de
production dont trois principales : Audincourt, Lille, Beaulieu; Valentigney est réaménagée à la même époque, on y installe
notamment les laminoirs qui se trouvaient à Beaulieu. Les quatre usines réunis représentent une importante capacité indu
strielle, mais elles ne vont pas tarder cependant à s’avérer insuffisantes, tant les ventes de Peugeot s’accroissent. Celles-ci
atteignent 2.352 unités en 1910; elles passeront à 3.190 en 1911 et à 9.330 en 1913! Pour suivre une telle accélération, de
nouveaux moyens de production doivent être mis en oeuvre; ils le seront bientôt dans une usine plus moderne que l’on envi
sage d’implanter à Sochaux. Dans cette ville se trouve déjà le constructeur Rossel dont les ateliers et autres installations seront
repris par Peugeot (Rossel fabriquait des automobiles depuis 1903; il en poursuivra la production à faible cadence jusqu’au
début des années vingt).
A suivre…

Peugeot 1910 (vervolg)
Na lange onderhandelingen, bereiken Armand Peugeot en zijn neven een globaal akkoord. De « Automobiles Peugeot » fu
sioneren in 1920 met « Zonen van de gebroeders Peugeot » die natuurlijk de juridische statuten van de beide ondernemingen
overhoopgooit. Deze worden gehergroepeerd onder een nieuw sociaal statuut ; la « société Anonyme des Automobiles et
Cycles Peugeot » waarvan de directie is toevertrouwd aan Robert Peugeot. De onderneming die hiermede ontstaat beschikt
over enorme financiële mogelijkheden en van vier productielijnen waarvan de drie voornaamste ; Audincourt, Lille, Beaulieu ;
Valentigney wordt in dezelfde periode heringericht, er worden onder andere walserijen geplaatst die zich in Beaulieu bevonden.
De vier fabrieken gezamelijk representeren een enorme industriële capaciteit, maar ze gaan niet veel later onvoldoende blijken
te zijn, zolang de verkoopcijfers van Peugeot verhogen. Deze bereiken 2.352 stuks in 1910; en gaan naar 3.190 in 1911 en naar
9.330 in 1913! Om zo een groei te kunnen bijhouden moeten er nieuwe productie middelen gezocht worden; Ze zullen weldra
in een nieuwe fabriek ter beschikking zijn die men wil inplanten in Sochaux. In deze stad bevind zich reeds de constructeur
Rossel waarvan de werkplaatsen en andere bijgebouwen worden overgenomen door Peugeot (Rossel fabrikant van automo
bielen sinds 1903; hij zal de productie voortzetten op een laag niveau tot in de jaren twintig).
Wordt vervolgd…
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GAZOLINE Hors Série. Votre Auto. Un magazine de référence français intéressant.
Tout le monde parmis nous connaît certainement le magazine mensuel Gazoline, un parmi tant d'autres. Ils ont commencé à
éditer très tard, quand d'autres magazines s'étaient déjà intégrés chez les amateurs. Ils voulaient apporter plus et ont lancé
leur magazine en disant qu'ils étaient les premiers à vous aider à conduire une voiture. Des dossiers techniques, guides d'achats,
rubrique questions et un tas d'annonces remplissent leurs pages.
À partir du printemps de 1998 ils commencent à éditer des dossiers spéciaux. Il s'agit à chaque fois d'un modèle sur lequel ils
veulent élaborer un manuel complet concernant l'achat, la restauration, l'entretien et les accessoires. Les premiers numéros
ont 68 pages et après ils grossissent jusqu'à 84 pages.
L'histoire de naissance est expliquée. Ensuite il y a un aperçu de l'évolution année après année pour toute la durée de produc
tion. Accessoires, restauration et entretien sont mis en évidence de façon très complète. Puis encore une masse d'adresses
utiles classée soigneusement, ainsi qu'un aperçu très complet des miniatures de toute origine ayant été faites du modèle étudié.
Pour nous faire rêver nostalgiquement, il y a quelques images d'épaves longtemps oubliées…
Non seulement si vous possédez une voiture pareille il est impératif de disposer de cette série, mais tout simplement ceux qui
veulent en apprendre plus sur l'histoire et l'évolution d'un modèle seront ravis. Il s'agit d'une extension pratique et utile pour
beaucoup de livres de marques. Vous pouvez en effet en apprendre beaucoup pour pouvoir coller une année sur une voiture
pendant des bourses ou des réunions ou encore remarquer les différences entre les voitures qui ont été assemblées des pièces
d'autres années. Ainsi vous pouvez en apprendre beaucoup sur l'originalité d'un modèle.
Les modèles français les plus vendus après 1945 s'affichent à tour de rôle, à commencer par numéro 1 de mars, avril, mai 1998:
la Peugeot 203; n° 2 la Renault 4PK; n° 3 d'octobre jusqu'en novembre 1998 : la Citroën DS 1968-1975; n° 4 la Simca Aronde;
n° 5 d'avril jusqu'en mai 1999 : la Peugeot 404; n° 6 : la Renault Dauphine; n° 7 : la Citroën DS 1956-1967; n° 8 la Simca
Vedette; n° 9 de janvier jusqu'en février 2000: la Peugeot 403; etc… à vous de faire d'autres recherches. Beaucoup de plaisir
à la recherche… .
Autrefois j'ai acheté le n° 31; une grosse réédition sur Peugeot 203. La Peugeot 504 et la Renault 16 sont encore à obtenir. À
cette époque, ils coûtaient nouveau 575 FB. Maintenant vous pouvez les trouver à des bourses en bon état ou neuf pour 12 à
15 euros. Moi-même j'en avais acheté quelques uns chez un Français qui propose des neufs provenant d'anciens stocks à la
bourse d'Arras. À des grandes bourses comme Rouen, Gazoline a même son propre stand pour vendre les exemplaires nonépuisés. Là ils sont un peu moins chers et certainement dans un très bon état. Les revendeurs savent bien quels numéros sont
épuisés et ils en profitent pour augmenter les prix. Encore beaucoup de plaisir de lecture et plaisir visuel.
Michelopel.
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GAZOLINE Hors Sèrie. Votre Auto. Interessante Franse naslagtijdschriften.
Iedereen onder ons kent voorzeker het maandelijks tijdschrift Gazoline, een van de zovele. Zij zijn pas vrij laat beginnen
uitgeven, toen vele ander maandbladen al lang ingeburgerd waren bij de liefhebbers. Zij wilden iets meer bieden en lanceerden
hun blad met het gegeven dat zij het eerste tijdschrift zijn dat u helpt om met een auto te rijden. Technische dossiers, aan
koopgidsen, vragenrubriek en een hele boel advertenties vullen hun bladzijden.
Vanaf het voorjaar 1998 beginnen zij speciale dossiers uit te geven. Het gaat telkens over één model waarover zij een com
plete leidraad willen uitwerken betreffende aankoop, restaureren, onderhouden en toebehoren. De eerste nummers zijn 68
bladzijden dik om nadien uit te groeien tot 84 pagina’s.
De ontstaangeschiedenis van het model wordt uiteengedaan. Dan volgt een overzicht van de evolutie jaar na jaar voor de
hele productielooptijd. Toebehoren, restaureren en onderhoud komen zeer uitgebreid en volledig in de kijker. Vervolgens
nog een massa nuttige adressen zorgvuldig gerubriceerd, alsook een zeer volledig overzicht van alle mogelijke miniaturen die
gelijk waar ooit gemaakt werden. Om ons even nostalgisch te doen wegdromen volgen er nog beelden van sedert lang verla
ten wrakken…
Niet alleen als je een dergelijke auto bezit is het een noodzaak over deze reeks te beschikken, maar gewoon diegene die meer
wil leren over de geschiedenis en evolutie van een model zal flink aan zijn trekken komen. Het gaat hier om een praktische
en nuttige aanvulling bij vele merkenboeken. Je kan er immers heel veel uit leren om op beurzen en bijeenkomsten het juiste
jaartal op een voertuig te plakken om het dan nog niet te hebben over de verschillen die je zal opmerken van auto’s die met
onderdelen van andere jaartallen samengesteld werden. Zo kan je veel bijleren over de originaliteit van een model.
De vier meest verkochte Franse merken van na 1945 komen om beurten voor, te beginnen met nummer 1 van maart, april,
mei 1998: de Peugeot 203; nr 2 de Renault 4PK; nr 3 van oktober tot november 1998: de Citroën DS 1968-1975; nr 4 de Simca
Aronde; nr 5 van april tot mei 1999: de Peugeot 404; nr 6: de Renault Dauphine; nr 7: de Citroën DS 1956-1967; nr 8 de Simca
Vedette; nr 9 van januari tot februari 2000: de Peugeot 403; enzoverder… . dat moeten jullie maar zelf uitvissen! Veel zoek
genot… .
Ooit kocht ik vroeger eens de nr 31; een dikke heruitgave over de Peugeot 203. De Peugeot 504 en de Renault 16 zijn eveneens
nog te krijgen. Ze kostten in die tijd nieuw 575 BF. Nu kan je ze op beurzen in goede of nieuwe staat vinden voor 12 tot 15
euro. Zelf kocht ik er enkele bij een Fransman die nieuwe oude stocks aanbiedt op de beurs in Arras. Op grotere beurzen
zoals Rouen staat Gazoline zelf met een stand om de nog niet uitverkochte exemplaren aan de man te brengen. Daar zijn ze
iets goedkoper en zeker in absolute nieuwstaat. De voortverkopers weten ook welke nummers uitgeput zijn en slaan dan een
slag in de prijzen. Nog veel lees-en kijkgenot.
Michelopel.
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