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 LA PASSION DU MOIS – DE PASSIE VAN DE MAAND  

Résume-nous d’abord ton parcours à la banque 

Engagé à la Générale de Banque en Septembre 1962 au service de 

l’Expédition du courrier dont +/- 10 ans en équipe de nuit. Suite à des 

restructurations, je suis passé dans le secteur commercial. Après un long 

parcours à Bruxelles, j’ai terminé ma carrière à 58 ans comme Adjoint au 

Directeur de l’agence Jamblinne de Meux. 

Un peu d’histoire 

Au début pour maintenir le bouchon de champagne en place, pendant la 

fermentation, on l'attachait avec une ficelle de chanvre. Mais comme la 

ficelle moisissait petit à petit, elle fut remplacée par un fil de fer. En 1844, Mr 

Jacquesson déposa un brevet d'invention de la capsule métallique et du 

muselet. Vers la fin du XIX siècle, vient l'idée d'y estamper le mot 

champagne.  

Les décorations apparaîtront début XX siècle. 

L'on estime à plus de 30 000 le nombre de plaques muselets. 

Certains collectionneurs se focalisent sur un thème bien spécifique 

(animaux, personnages, écusson, ...) 

 

Quand as-tu commencé à collectionner les capsules de bouteilles de 

champagne ? Et comment t’as pris cette passion ? 

Fin 2000 lors d’une visite chez des amis j’ai vu une vitrine avec des 

capsules.  J’ai trouvé cela décoratif et j’ai acheté ma première vitrine. 

Ensuite, le virus m’a pris. 

 

 

 

Nous vous présentons une 

nouvelle passion : la 

placomusophilie !!! Jean 

Pierre Malaise nous en dit 

plus. 

****************** 

We stellen u een nieuwe 

passie voor : 

placomusophilia !!! Jean 

Pierre Malaise vertelt ons 

meer hierover. 

 

 / 

 

 
     Jean Pierre MALAISE 



     

 

Parles-nous un peu des pièces rares que tu possèdes 

Il existe 2 catalogues qui donnent une valeur approximative d'après les critères suivants: 

1. la quantité émise 
2. le prix de revient de la fabrication 
3. le prix de la bouteille de champagne 
4. l'offre et la demande 
 

Les valeurs se situent entre 0.5 € et … en fait il n’y a pas de limite précise tout dépendra de la rareté de la série 

proposée. Exemple, la série Tintin (8 capsules) du champagne Brochet à été vendue à 430 €. 

Dans ma collection, certaines capsules valent de 75 € à 120 €. Ma plus belle série est celle de chez Beaufort 'les 

instruments de musique'. Elle se compose actuellement de 54 capsules d'une valeur de 240 €. 

   

As-tu une idée précise du nombre de capsules qu'il y a dans ta collection ? 

A ce jour, j'ai +/- 4300 capsules classées dans des plaquettes. J’en ai également qui sont encadrées. 

Vu le nombre important de capsules que tu possèdes déjà, comment fais-tu aujourd'hui pour encore en acquérir de 

nouvelles ? 

Nos connaissances sont tous à la pêche et le bouche à oreille fonctionne très bien. Je connais également un magasin au 

village La Veuve en champagne qui accepte les échanges. 

 



Existe-t-il en Belgique des clubs de passionnés comme toi ? Les brocantes organisées un peu partout sont-elles 

également une source de découvertes ? 

Il existe des clubs en Flandre mais c'est surtout aux brocantes en Champagne que l'on cherche les perles rares. Cela 

vaut la peine de voir les amateurs avec leurs catalogues sous le bras déambuler entre les échoppes. 

Si certains de nos membres, également placumusophile, étaient intéressés par un échange de pièces, peuvent-ils te 

contacter ? 

J'espère que cet article me fera connaître d'autres mordus pour des échanges. Je possède des centaines de doubles !!! 

Ils peuvent me contacter via l'adresse e-mail malaiseloulou@gmail.com ou 0494/58 16 17 

 

          

Comment conseillerais-tu à un futur collectionneur de commencer ses recherches ?  

Peut-être acheter un lot que l'on peut trouver sur internet sur le site du palais du collectionneur 

https://www.aupalaisducollectionneur.com/  sur les brocantes et chez moi 

Mais au fait, es-tu également un grand amateur de champagne en tant que boisson ? 

En Bruxellois je dirais 'non peut-être'. Sous les conseils d'un médecin, j'ai découvert le champagne.  

J'ai mes fournisseurs habituels mais à chaque passage dans la région, je ne manque pas de découvrir de nouvelles 

caves. 

Mes autres hobbys  

Je suis aquariophile. J'ai un aquarium de 300 litres avec des poissons d'eau douce mais c'est une autre histoire. 

 

 
 

https://www.aupalaisducollectionneur.com/


ReA VENIR – KOMENDE  

JEUDI 11 JUIN – DONDERDAG 11 JUNI Le Poelbos et les étangs de Jette – Het Poelbos en de vijvers 

van Jette 

 

MARDI 16 JUIN – DINSDAG 16 JUNI Repas de printemps – Lente maaltijd 

 

DU 27 JUIN AU 4 JUILLET – VAN 27 JUNI TOT 4 JULI Croisière en Croatie – Cruise in Croatie 

 

JEUDI 23 JUILLET – DONDERDAG 23 JULI Viroinval une journée champêtre – Viroinval een dag champêtre 

 

VOUS N’Y ETIEZ PAS !!!!!  U WAS ER NIET !!!!! 

 

Cher(e)s Membres,  

la crise du coronavirus nous a obligé à modifier certaines dates dans le planning de nos activités et, du coup, à 

bousculer votre quotidien. 

L’ensemble des membres de notre Comité tient à vous remercier pour votre compréhension et pour la manière hyper 

sympathique avec laquelle vous avez accepté tous ces changements. Vos messages d’encouragement en sont la 

preuve. La sécurité et la santé de nos membres n’ayant pas de prix, nous espérons avoir pris les mesures qui 

s’imposent. Un tout grand MERCIIIIIIIIIII pour votre fidélité. 

 

Beste leden, 

de coronaviruscrisis dwong ons bepaalde data te wijzigen in de planning van onze activiteiten en als gevolg daarvan 

uw dagelijkse leven op zijn kop te zetten. Alle leden van ons Comité willen u bedanken voor uw begrip en voor de 

zeer sympathieke manier waarop u al deze veranderingen heeft aanvaard. Uw bemoedigende berichten zijn hiervan 

het bewijs. 

Aangezien de veiligheid en gezondheid van onze leden van onschatbare waarde zijn, hopen we dat we de 

noodzakelijke maatregelen hebben genomen. Een hele grote DANK U voor uw loyaliteit. 

 

 

LA VOUS Y ETIEZ PAR CONTRE ….. U WAS ER … 

 

JEUDI 5 MARS – DONDERDAG 5 MAART 2 ème visite Exposition Monet – 2de bezoek tentoonstelling Monet 

   

Vu l’énorme succès Luc a organisé une seconde visite de la splendide exposition dédiée à Monet. Gezien het enorme 

succes, organiseerde Luc een tweede bezoek aan de prachtige tentoonstelling gewijd aan Monet.  

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto’s klik op de link -→  http://asvbruxsel.org/ 

http://asvbruxsel.org/


MARDI 25 FEVRIER -DINSDAG 25 FEBRUARI   2ème visite de l’exposition permanente au Musée royal de l’Armée 

2de bezoek tentoonstelling in het Koninklijk museum van het leger 

    

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto’s klik op de link -→  http://asvbruxsel.org/ 

FAITS DIVERS – WEETJES 

 POURQUOI LES ATM NON-CASH VONT-ILS DISPARAÎTRE ? 
 
Entre le 15 mars et le 31 mai, la banque supprimera progressivement les ATM non-cash (ce sont les machines 
qui distribuaient le courrier et qui permettaient d’encoder des virements). La priorité est d’accompagner les 
clients vers une solution digitale. 
 
"La suppression des ATM non-cash est un vrai choix stratégique", souligne Michael Anseeuw. "Et c’est le bon 
moment pour le faire: les machines arrivent en effet en fin de vie. Plutôt que d’investir dans ces machines qui ne 
répondent plus aux besoins de demain, nous voulons investir davantage dans nos solutions digitales et dans 
l’expertise de nos collaborateurs. Pour beaucoup de personnes, le digital est devenu la nouvelle norme: 94% 
des Belges ont accès à Internet et 89% ont un smartphone. Et nous voyons la même chose dans le secteur 
bancaire: près de 85% des interactions avec notre banque se font via un téléphone portable."  
 
Le meilleur accompagnement possible 
"Une bonne partie de notre clientèle est prête à franchir le pas du digital, mais ne sait pas bien comment faire", 
ajoute Stéphane Vermeire. "A partir de mi-décembre, nous allons donc envoyer des guides pratiques et des 
lecteurs de carte à ces clients pour qu’ils puissent découvrir tranquillement Easy Banking Web et l’Easy Banking 
App. S’ils ont des questions, ils seront les bienvenus en agence où on les guidera sur l’iPad et où ils pourront 
participer à un atelier digital, s’ils le souhaitent. En outre, il faut savoir que nos clients n’ont plus besoin de signer 
un contrat supplémentaire pour utiliser les solutions digitales." 
 
Plusieurs alternatives 
Pour les clients qui ne veulent pas passer au numérique ou ne seraient pas en mesure de le faire, il reste des 
solutions alternatives. La plus accessible est Easy Banking Phone, une solution gratuite. Via leur  téléphone, ils 
peuvent consulter leur solde ou encoder un virement. S’ils le souhaitent, ils peuvent aussi demander un envoi 
des extraits par la poste ou un encodage manuel par l’agence. Ces services leur sont facturés à un prix qui 
reflète le coût pour la banque. Les tarifs dépendent du pack ou du contrat souscrit par le client.  
 
En pratique 
Le retrait progressif des machines aura lieu entre le 15 mars et le 31 mai 2020. Les clients qui utilisent les ATM 
non-cash seront informés par e-mail ou par courrier postal, au plus tard un mois avant le retrait de la machine  
dans leur agence. 
 

http://asvbruxsel.org/


 
 
WAAROM DE NON-CASHAUTOMATEN VERDWIJNEN 
 
Tussen 15 maart en 31 mei verwijdert de bank geleidelijk aan alle non-cashautomaten. Klanten begeleiden naar 
de digitale... 
 
“De non-cash ATM’s verwijderen is een bewuste strategische keuze,” benadrukt Michael Anseeuw. “En ook de 
timing is onvermijdelijk: de machines lopen immers tegen het einde van hun levensduur aan. Eerder dan te 
investeren in machines die niet meer beantwoorden aan de toekomstige behoeften, kiezen we ervoor om verder 
te investeren in onze digitale oplossingen en de expertise van onze medewerkers.  Het digitale is immers het 
nieuwe normaal voor heel veel mensen: 94% van de Belgen heeft toegang tot het internet  en 89% heeft een 
smartphone. En in de banksector zien we hetzelfde. Bijna 85% van de interacties met onze bank verloopt via 
mobiele telefoons.” 
 
Maximale begeleiding 
“Een groot deel van onze klanten zijn bereid om voor de digitale oplossingen te kiezen, maar weten nog niet 
goed hoe”, vult Stéphane Vermeire aan. “Daarom sturen we sinds midden december die klanten een praktische 
gids en een kaartlezer zodat ze Easy Banking Web en Easy Banking App rustig kunnen leren kennen. En als ze 
vragen hebben kunnen ze altijd terecht in het kantoor waar men hen met de iPad wegwijs maakt en waar ze 
desgewenst een Digitaal Atelier kunnen bijwonen. Klanten hoeven voortaan ook geen extra contract meer te 
tekenen om van de digitale oplossingen gebruik te maken.” 
 
Alternatieven 
Voor klanten die toch niet digitaal willen of kunnen bankieren, blijven er alternatieven. De meest toegankelijke, 
en gratis, oplossing is Easy Banking Phone. Een saldo raadplegen of een overschrijving doen blijft mogelijk via 
telefoon, rekeninguittreksels kunnen via de post besteld worden, en manuele overschrijvingen zijn mogelijk in de 
kantoren. Daarvoor betalen de klanten een bijdrage die de kost voor de bank weerspiegelt. De tarieven hangen 
af van het soort pack of het contract dat de klant heeft ondertekend. 
 
Concreet 
De automaten worden tussen 15 maart en 31 mei geleidelijk aan verwijderd. Klanten die gebruik maken van de 
ATM’s non-cash worden minimum 1 maand vóór de machine in het kantoor wordt verwijderd geïnformeerd via e-
mail of brief. 
 
Article du site national des ASV -  Artikel gewonnen uit de nationale site van ASV 

 

 

 

 

 



ANECDOTES – VERHALEN 

Je viens de lire l'info n° 9 et soudain m'est revenu que je t'avais promis une anecdote. Mais où diantre la chercher ? 

Bingo ! 

Mais comme c'est assez compliqué sans explication préalable. Je vais le faire en 3 points : 

1) En 1992 je travaillais à l'étage 04 (en sous-sol) du bâtiment Montagne du Parc (on disait Chancellerie je crois). 
J'allais courir dans le parc Royal tous les midis. Comme certains s'y baladaient aussi, tout le monde le savait. Pour 
les uns c'était ridicule, pour d'autres incroyables. Je m'en fichais royalement. Comme nous n'avions pas de vue 
extérieure, je téléphonais "en surface", pour connaître la météo du moment. Mon chef de section (appelons le JPD) 
apprenant que je courais, c'est mis à rigoler et de là l’anecdote qui suit (oui JPD le titilleur fou de la précédente 
anecdote). 

    

 2) Voici ce qu'il faisait circuler et je n'en ai pas soustrait quoi que ce soit : 

UN MATCH REMIS FAUTE DE CONCURRENTS. 

Il y a un mois, JPD relevait le défi ! Battre notre championne de course à pied Claude Debecker, sur un 50m plat. La 
compétition est fixée le 1er juin dans le Parc Royal. 

Le drapeau flottait sur le toit du Palais et nos télévisions nationales avaient pris place devant le palais des Beaux-Arts ! 
Quel était donc cet événement ? Nombreux étaient les collègues qui se pressaient le long des grilles pour apporter leurs 
encouragements. JPD présentait des signes d’inquiétude… Il n’avait qu’un regret ? Il n’avait pas porté des œufs aux 
pauvres claires qui oeuvrent pour un soleil radieux. 

JPD, entouré de ses collègues et de ses fans, effectuait une série d’exercices difficiles … il frôlait à tout moment le 
déboîtement osseux. En un instant le ciel s’est assombri et les vannes du ciel se sont ouvertes. De mémoire de PGB, l’on 
n’a jamais vu pareil déluge. Trempé jusqu’aux os, chacun est retourné au boulot. « Claude, pourquoi n’es-tu pas venue 
au rendez-vous ? » 

Je n’y ai pas changé un iota, oui, il parle de lui à la 3ème personne… se fait mousser. Aujourd’hui encore j’ai du mal à y 
croire. Pourtant c’est la pure vérité. Ma réponse publiée aussi suit :   

3) DROIT DE REPONSE 

Rendons à César… En fait, il n’y avait aucun défi à relever. Le 9 janvier, lors du drink de fin d’année, certaines vapeurs 
aidant, l’euphorie gagnant… porté par une « galerie » amusée, JPD s’est, lui-même, emberlificoté dans ce pari-gag. 

Qui ne connaît la faconde quasi marseillaise de JPD ? … si célèbre que ses initiales seules suffisent à l’identifier. Pour 
son malheur, les oreilles-réceptacles avaient de la mémoire, elles ! Pas une semaine ne s’est écoulée sans que sa 
crédibilité ne soit remise en cause. Les banderilles ne manquaient pas… piques et allusions rivalisaient… acculé, raillé, 
mis au pied du mur, il se devait de tenir parole. Même ses airs d’épagneul breton n’ont pas fléchi les irréductibles. Malgré 
ses atermoiements et à son grand dam, il sentait bien qu’il allait falloir s’exécuter. 



Jusqu’à ce jour, le plus périlleux de ses exercices devait consister à découper au plus juste, un timbre-poste sans 
l’édenter ! C’est dire qu’il souffrait d‘appréhension. 

Rendez-vous manqué ? Que non ! Quiproquo tout au plus ! Ce fameux 1 juin je piaffais dans l’entrée Baron Horta. Ne 
voyant pas arriver JPD et le supposant encore « IN », je suis rentrée à votre recherche. Ne vous trouvant nulle part dans 
notre grande maison, je suis remontée vers la sortie afin de relever le défis. Mais quelle surprise de vous croiser enfin 
tous les six dans l’escalator genre « retour au bercail » ! Je n’ai jamais vu rentrer de plus « grosses légumes » (était-ce 
pour illustrer l’expression) « trempées comme une soupe » ? 

Finalement le mardi 16 juin, nous « passons enfin à l’acte » : pari tenu, pari gagné !  … avec hélas, très peu de témoins. 
Tam-tam en panne, ou seulement découragé par toutes ces remises ?  

Claude Debecker. 
 

ANNULATION – ANNULERING – MODIFICATIONS - WIJZIGINGEN 

JEUDI 19 MARS – DONDERDAG 19 MAART 

La visite de la ferme des bisons prévue le jeudi 19 mars est postposée au MARDI 4 AOÛT. Het bezoek in de bizonhoeve 

gepland op donderdag 19 maart te verplaatsen op DINSDAG 4 AUGUSTUS  

JEUDI 2 AVRIL – DONDERDAG 2 APRIL Station d’épuration Aquiris – Station zuivering Aquiris 

En raison des risques liés au coronavirus, la direction d'Aquiris a décidé d'annuler jusqu'à nouvel ordre toutes les visites de la 

station d'épuration de BXL Nord. Vanwege de risico's van het coronavirus heeft het management van Aquiris besloten om alle 

bezoeken aan de zuiveringsinstallatie van BXL Nord tot nader order te annuleren. 

JEUDI 23 AVRIL – DONDERDAG 23 APRIL 

MARDI 19 MAI – DINSDAG 19 MEI    Parc eoliennes en Mer du Nord – Windparken in noordzee 

Cette excursion est postposée au 20 MAI 2021. Dit bezoek is verplaats op 20 MEI 2021 

 

Le repas de printemps est postposé au MARDI 16 JUIN. De lente maaltijd gepland op 23 april is uitgesteld tot DINSDAG 16 

JUNI 

 

PERSONALIA 

Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois : 

JEAN DELHAYE janvier / januari  FRANCINE WILQUET  février / februari 

MADELEINE SOMERS janvier / januari  ALBERT DE BLEECKER janvier / januari 

ALBERT ADAM  janvier / januari  JACQUES VERDOODT  janvier / januari 

EGIDE HEBBELINCK janvier / januari  EGIDE HEBBELINCK  janvier / januari 

JULIEN HEBBRECHT Janvier / januari 

ROGER BARTHOLOME  Décembre / december 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES - WELKOM AAN ONZE NIEUWE LENDEN 

FRANCOISE BEIRENS 

BERNARD CHRISTIAN 

  



U zult gemerkt hebben dat elektrische fietsen steeds succesvoller worden. Zozeer zelfs dat de verkoop van deze 

nieuwe generatie fietsen de verkoop van conventionele fietsen heeft overtroffen. We hebben enthousiastelingen 

ontmoet van dit meer "groene" vervoermiddel. Henri Coenen en Marc Bické die ons hier meer over vertellen. 

Vous l’aurez certainement remarqué les vélos électriques connaissent de plus en plus de succès. Au point même que 

la vente de ces vélos d’une nouvelle génération a dépassé la vente des vélos classiques. Nous avons rencontré des 

passionnés par ce moyen de transport plus « écolo ». Henri Coenen et Marc Bické qui nous en disent plus à ce sujet. 

1) Henri qu’est ce qui t’a décidé à passer à l’électrique ? 

Fervent pratiquant de vélo tout terrain j’ai roulé de nombreuses années sur des vélos traditionnels. Mais l’âge aidant 

il me devenait de plus en plus dur d’affronter les difficultés. Les côtes étaient devenues mes plus grandes ennemies. 

Face à ce problème, et sur les conseils d’une amie, j’ai eu l’occasion de louer un vélo électrique. Et là ce fut la 

révélation …. Le pied. 

   

Photo prise en 1998 à ma grande époque VTT, c’était avant de découvrir l’assistance électrique 

2) Que veux-tu dire ? 

Le vélo électrique offre un confort total. Bien entendu il faut toujours pédaler pour activer le système d’assistance 

électrique, mais l’effort n’a plus rien à voir avec la pratique du vélo traditionnel. Avec l’assistance vous choisissez 

l’aide que peut vous apporter le système et ceci en fonction des difficultés à affronter. Aujourd’hui je prends plaisir à 

voir arriver les côtes alors qu’avant c’était le contraire 

3) Et cette passion tu la pratiques régulièrement ? 

Dans mon cas le mot passion est peut-être exagéré. J’aime rouler mais uniquement dans des conditions 

confortables. Je sors uniquement par beau temps. 

4)  Es-tu plutôt routes ou tout terrain ? 

Plus jeune j’étais exclusivement tout terrain. Mais l’âge aidant je me suis assagi. Aujourd’hui je roule principalement 

sur route. Habitant au nord de Bruxelles je bénéficie de ce fameux réseau des KNOOP PUNTEN 

(https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx) mis en place en Flandres qui vous permet de circuler sur de 

splendides chemins de campagne et ce en toute sécurité. Il faut préciser que la région wallonne a également réalisé 

ce type de réseau. Il y a aussi à la belle saison les fameux BEAU VELO DE RAVEL organisé par la RTBF qui sont très 

agréables. 

5) Utilises-tu ton vélo au quotidien ? 

Non moi je me limite à un usage récréatif. 

6) Parles-nous un peu de ton « jouet » ? 

Je possède depuis environ 1 an un vélo de la marque Giant. La batterie de ma bécane m’offre une autonomie de +- 

80 km ce qui n’est déjà pas mal (et ce que je ne fais jamais d’ailleurs me limitant à des parcours entre 40 et 50 km). 

https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx


La vitesse maximum qu’offre l’assistance est limitée à 25 km/heure. Il est possible de trouver des vélos avec une 

vitesse maximum de 45 km/heure ces derniers devant être immatriculés comme des mobylettes. 

7) Encourages-tu les cyclistes à passer à l’électrique ?  

Je n’ai à encourager personne. Chacun doit faire son choix en fonction de ses capacités physiques. Mais j’avoue que 

personnellement j’ai, grâce à cet investissement, retrouvé tout le plaisir de me balader à vélo.  

Au tour de Marc Bické de nous parler de sa passion : 

  
 
  Mijn ervaringen met de fiets gaan terug tot mijn schooltijd. De fiets was het enige transportmiddel dat gebruikt en 

gebruikelijk was. Geen kwestie van ouders die de kinderen naar school brachten. Ik was 7 jaar toen ik met mijn klein 

fietsje naar school reed. Het was niet te ver, 2km, maar we stelden ons daar geen vragen bij. Het was zo, en niet anders. 

Mijn hele schooltijd ben ik met de fiets naar school gegaan. Ik deed elke dag 20km, door regen en wind, winter en zomer.  

Later werd de fiets een recreatief vervoermiddel. Ik ben nooit echt een wielerfanaat geweest en de uitstapjes waren 

eerder beperkt. Toen de kindjes leerden fietsen hebben we kilometers gefietst maar toen de kinderen groter werden werd 

de fiets stilaan weggedrumd.  Jaren aan een stuk bleef de fiets gewoon staan en het is maar toen we regelmatig naar de 

kust gingen dat de ritjes ter plaatse plezant werden. 

Na mijn professionele carrière deed ik mijn wagen van de hand en zocht een vervoermiddel waarmee ik uitstapjes kon 

doen. Eerst werd dat een scooter, later een zwaardere motor. Veel plezier, maar niet echt een fysische sport. 

Het dubbel gebruik van een gemotoriseerd vervoermiddel en de zin om wat meer te bewegen bracht mij uiteindelijk tot de 

aanschaf van een elektrische fiets. De scooter werd van de hand gedaan en vervangen door een elektrische stadsfiets, 

met aandrijving via middenmotor. De technologie evolueert en hoe meer elektrische fietsen er rijden, hoe meer 

gesofistikeerde fietsen er op de markt komen. Ik koos voor deze formule. Elk type heeft zijn voordelen en nadelen. 

Ik mag wel zeggen dat de aanschaf van deze fiets één van de beste beslissingen is die ik de laatste tijd genomen heb. De 

vervanging van mijn auto door de scooter heeft mij mijn regio beter leren kennen, maar de fiets heeft mij plaatsen doen 

ontdekken waarvan ik het bestaan niet kende en die ik, in geen 40 jaar dat ik hier woon, gewoon niet kende. Het is pas 

wanneer je met de fiets rijdt, dat je geniet van de omgeving. Alles gaat veel trager en je hebt tijd om geuren op te snuiven.  

Via knooppunten, binnenwegen en andere plaatselijke wegeltjes kom je op plaatsen die je met verstomming slaan. 

Buiten het recreatieve gebruik ik de fiets zoveel mogelijk. Boodschappen worden, zover het meteorologisch kan, liefst met 

de fiets gedaan. Het deert mij niet of het warm of koud is. Je hebt of je vindt wel de nodige kledij voor elk weertype. De 

combinatie van de “duw in de rug” en de aangepaste versnelling maken dat je op eigen ritme alle situaties aankan.  

Je beseft als automobilist ook niet dat er inspanningen gedaan worden om fietspaden aan te leggen of te verbeteren en 

dat je, ook in de stad, oplossingen en faciliteiten vindt waarvan je het bestaan niet kende. En de elektrische fiets helpt je 

overal om dat te ontdekken. 

Mijn besluit: er staat geen leeftijd op de aanschaf van een elektrische fiets. Je moet rekening houden met een paar zaken: 

hij is zwaarder dan een “gewone fiets” wat in het begin wat aanpassing aan de rijstijl vraagt, hij is meestal duurder in 

aanschaf zeker als je gaat voor kwaliteit, maar in vergelijking met de voordelen zijn dit zaken die niet opwegen tegen de 

voordelen. 


