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 LA PASSION DU MOIS – DE PASSIE VAN DE MAAND  

Vous connaissez très certainement Etienne, le trésorier de notre ASV, et 
Claudine, notre secrétaire. Mais saviez-vous qu’ils sont tous les deux des 
mordus des voitures anciennes ? Nous avons rencontré Etienne pour qu’il 
nous parle de cette passion qui les dévore ! 
U kent zeker Etienne, de penningmeester van onze ASV, en Claudine, onze 
secretaris. Maar wist je dat ze allebei fan zijn van oldtimers? We hebben 
Etienne ontmoet om ons te vertellen over deze passie die hen verslindt! 
 
 
Etienne, Claudine et toi êtes des passionnés de vieilles voitures, disons 
ancêtres pour être plus proche de la réalité. Comment cette passion 
est-elle née ? Comment cette addiction vous est-elle tombée dessus ? 
 
Et bien c’est par ma famille que je l’ai attrapé ce virus, mon frère et mon 
neveu possédaient déjà depuis pas mal d’années des ancêtres qu’ils avaient 
restaurés : deux jeeps Willys des années 40, Volvo Amazon et Volvo P1800, 
modèle Simon Templar, « Le Saint » pour ceux qui se souviennent.  
 
La première voiture de ta collection a été acquise en quelle année ? 
 
Vint le moment en 1995 où un ami commun et concessionnaire Volvo cessait 
ses activités, il avait stocké dans un hangar de mes parents quelques 
modèles qui étaient encore en assez bon état que pour ne pas aller à la 
casse, alors je me suis laissé tenter et j’ai donc acheté mon premier ancêtre, 
une Volvo Amazon 121 de 1966 qui après un shampoing extérieur et 
intérieur et les quelques vérifications d’usage, moteurs et accessoires n’a 
pas tardé à démarrer assez rapidement.  La fiabilité Volvo était bien réelle !  
Ce fut le début de cette passion pour les véhicules anciens.  
 
La possèdes-tu toujours ?  
 
 Cette voiture, je l’ai conservée jusqu’en 2009, quelques piqures de rouille à 
une aile et les frais de carrosserie que cela auraient engendrés m’ont décidé 
à m’en séparer.  Et je n’étais pas le seul à l’avoir attrapé ce virus, Claudine 
aussi appréciait les balades en anciennes… 
 

 

2020 APPROCHE 

Nous vous préparons des 

activités aussi variées 

qu’agréables pour la nouvelle 

année. Le planning complet 

vous sera présenté dans 

notre prochaine INFO ! 

AANPAK 2020 

We bereiden activiteiten voor, 

die zowel gevarieerd als 

aangenaam zijn, voor het 

nieuwe jaar. Het volledige 

schema wordt voorgesteld in 

onze volgende INFO! 

 

 

Claudine et Etienne les heureux 
collectionneurs 



 
Et ensuite comment ta passion a-t-elle évolué ? 
 
Entretemps, en 2001, à quelques jours de la prépension, j’étais à la recherche de la voiture dont on rêve quand on est 
adolescent, pour moi c’était la Porsche 356 !  Et avec l’aide d’un ami, nous avons recherché et trouvé cet objet rare, un 
modèle 356 A de 1956. A première vue son état n’était pas catastrophique, nous pensions qu’en quelques mois, elle 
pourrait rouler.  Nous avons dû rapidement déchanter, la restauration avait été « terriblement cochonnée » et il y avait 
énormément de travail.  Il nous faudra 22 mois de travail à raison de 2 jours par semaine pour la rendre utilisable.  Voici la 
photo à son arrivée chez nous et quelques une prises au cours de la restauration. J’en ai fait un album-souvenir…  Sur la 
restauration, j’aurais pu écrire un livre ! 
 

   

   

   

 
En 2007-2008, seconde restauration, en carrosserie cette fois, suite à du vandalisme dans un parking de Francorchamps, 
des griffes sur l’aile gauche de la voiture… et nous avons décidé en même temps de changer la couleur. 
 

  

 
Où trouves-tu les pièces nécessaires en cas de besoin ? N’est-ce pas trop compliqué d’encore trouver des 
pièces d’origine ?  
 
En ce qui concerne les pièces de rechange, on trouve tout sur le marché, on dispose d’un catalogue reprenant un 
décomposé de toute la voiture, jusqu’au moindre boulon. 



En 2005, nous avons acquis un autre ancêtre, une Mercedes 280SL de 1969 (modèle Pagode), mais cette fois, c’était 
une voiture saine et il y eut relativement peu de travail pour la restaurer, cela nous permet de pouvoir choisir la voiture en 
fonction du temps… 
 
Parles-nous un peu du club dont tu fais partie. 
 
Peu de temps après avoir acquis la première ancêtre, en 1999, j’ai été sollicité pour remplacer le secrétaire 
démissionnaire du Rétro-Motor Club de Hesbaye j’ai accepté la mission et je le suis toujours actuellement avec l’aide 
efficace de mon épouse Claudine.  Il est vrai que cette tâche nous prend pas mal de temps., D’une trentaine de membre 
dans les années 90, nous sommes actuellement plus de 180 membres et en constante augmentation.  Nous organisons 
une dizaine de sorties par an dont une de 4 à 5 jours à l’étranger, cette année en juillet, c’était la Savoie. 
 
Sortez-vous régulièrement vos trésors afin de participer à des expositions ou des rallyes ? 
 
En dehors de notre club, nous participons à quelques balades de type Télévie.   
Il existe également de nombreuses expositions et bourses d’échange comme le Rétro Ciney qui a lieu chaque année 
pendant 3 jours à la Pentecôte on peut y trouver des ancêtres à vendre et également  des pièces de toutes voitures et de 
toutes les époques et aussi l’Interclassics Brussels en novembre…, mais nous n’y avons plus participé depuis longtemps. 
 

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto's klik op de link ---→ 
 
https://photos.google.com/share/AF1QipOO4Fy8COTsj2eT0pWawFEGk2V1qdztuO_5O4EXepP0SGIjv3jVrVVhLUMIxCvoMw?key=NGlSMk5NM24wZXg3MFd6OG9GNjBQUElWbG8wd2t3 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNHbIu0H8O6x9mf9lTv5HbxNWPLzPGLFQa2k8GweJOIA3m581KsGY_ELV_BWY8iHw?key=M0JzR2wwSlVCaHRXVmtqNFhrZ2FudjRTeG9TNEtR  
 

 
 
DES NOUVELLES DE NOS EXPATS – NIEUWS VAN ONZE EXPATRIERS 
 
Philippe SCUBA, ancien Collègue de la CGER / Fortis, a choisi de s’installer sous le soleil de Loiri Porto San Paolo en 

Sardaigne où il profite des beautés de la nature. 

Philippe SCUBA, voormalig collega van de ASLK / Fortis, heeft ervoor gekozen zich te vestigen onder de zon van Loiri 

Porto San Paolo op Sardinië, waar hij geniet van de schoonheden van de natuur. 

        

 

 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOO4Fy8COTsj2eT0pWawFEGk2V1qdztuO_5O4EXepP0SGIjv3jVrVVhLUMIxCvoMw?key=NGlSMk5NM24wZXg3MFd6OG9GNjBQUElWbG8wd2t3
https://photos.google.com/share/AF1QipNHbIu0H8O6x9mf9lTv5HbxNWPLzPGLFQa2k8GweJOIA3m581KsGY_ELV_BWY8iHw?key=M0JzR2wwSlVCaHRXVmtqNFhrZ2FudjRTeG9TNEtR


Christiane Lamboray a choisi de vivre au soleil de l’Espagne. C’est à Altea La Vieja près de Valence que notre Collègue a 

décidé de s’installer.  

Christiane Lamboray koos ervoor om in de zon van Spanje te leven. Het is in Altea La Vieja nabij Valencia dat onze 

collega besloot zich te vestigen 

    

 

éA VENIR – KOMENDE  

Les rendez-vous suivants sont à noter dès aujourd’hui dans vos agendas !!!   Wacht echter op ons correspondentie over 

deze evenementen voordat u een betaling verricht 

 

5 Novembre / november   La messe / de mis 
7 novembre / november  Visite de Tongres, les musées Gallo-romain, De Vinci à Tongerlo / Bezoek van Tongeren,     

Gallo-Romeins museum, Da Vinci Museum in Tongerloo 
5 décembre / december  Bowling 

17 décembre / december Buffet de fin d’année / Eindejaarsbuffet Restaurant Le Bois d’Arpes Nivelles 

 

VOUS Y ETIEZ ….. - U WAS ER … 

10 octobre / october   Visite du Musée Horta et de la d’Ieteren Galery / Bezoek van de Horta Museum en de 

        d’Ieteren Galery  

Une journée tout simplement « WAOUW » !!! 

Le rendez-vous était fixé au musée Horta pour rejoindre nos guides. Les 3 groupes formés sur place étaient satisfaits des 

explications nous racontant l’histoire de Victor Horta.  De là nous sommes allés au restaurant « Le Chou de Bruxelles ». 

Choix multiples des mets, disposition des tables, service et qualité du repas étaient au top. Une petite balade digestive 

nous a amené au musée Dieteren.  Et là rien que de merveilles à (re) découvrir ! Le tout couronné par une agréable 

coupe de champagne. Rien que du bonheur. Merci à Luc pour cette organisation sans faille 

 

Een dag die gewoon "WOW" was!!! 

We hadden afspraak met de gidsen in het Horta Museum. De 3 ter plaatse gevormde groepen waren tevreden met de 

uitleg over het verhaal van Victor Horta. Van daaruit gingen we naar het restaurant "Les Choux de Bruxelles”. 

Meerdere keuzes van schotels, indeling van tafels, service en kwaliteit van de maaltijd waren top. Een korte wandeling 

om de spijsvertering te stimuleren bracht ons naar het Dieterenmuseum. En hier was er niets anders dan wonderen om te 

(her) ontdekken! En al dit werd bekroond met een glaasje champagne. Niets dan geluk. Bedankt aan Luc voor deze 

vlekkeloze organisatie. 



         

 

    

 

   

 

 

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

 

Hello ! Merci!! 

J'ai passé une excellente journée,  à tous points de vue ! 

Merci le club !      Bises à vous deux Josiane 

http://asvbruxsel.org/


24 octobre / october  Repas d’automne / Herfstmaaltijd Restaurant La Campagnette à Balâtre 

          

          

        

         

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

http://asvbruxsel.org/


FAITS DIVERS - WEETJES  
 

Notre amie Rose Marie nous a transmis un texte très intéressant nous révélant une nouvelle maladie ! Prenons donc 

soigneusement connaissance de cet article de telle sorte que nous puissions nous prémunir de ce virus. 

 

Onze vriendin Rose Marie heeft ons een zeer interessante tekst gestuurd die een nieuwe ziekte onthult! Laten we dit 

artikel dus goed bekijken, zodat we ons kunnen beschermen tegen dit virus. 

 

L’HELLEPARTHIE 

Si un café t’empêche de dormir, 

Si une bière t’envoie directement aux toilettes, 

Si tout te paraît trop cher et si n’importe quelle bêtise te met en rogne, 

Si un léger excès fait monter l’aiguille de ta balance, 

Si tu arrives à l’âge des métaux (cheveux d’argent, dents en or, pacemaker en titane), 

Si la viande te fait mal à l’estomac, si le poivre t’irrite et l’ail te fait régurgiter, 

Si le sel fait monter ta tension, si tu as des douleurs d’origine inconnue, 

Si tu demandes au maître d’hôtel une table loin de la musique et des gens, 

Si attacher tes lacets te fait mal au dos ou si la télé t’endort, 

Si tu dois te servir de plusieurs paires de lunettes (de près, de loin, de soleil), 

Si tu as un ou plusieurs de ces symptômes, 

 

ATTENTION c’est sûr, tu souffres d’HELLEPARTHIE !!! Eh oui !!! 

 

HELLEPARTHIE ta jeunesse !!!    Aller sans rancune 

 

 
De ZHEHISWEG 

  
Als een koffie je belet om te slapen, 

Als een bier je rechtstreeks naar het toilet stuurt, 

Als alles te duur lijkt en als je door een domheid kwaad wordt, 

Als een kleine overdrijving de naald van uw schaal verhoogt, 

Als u de leeftijd van metalen bereikt (zilver haar, gouden tanden, titanium pacemaker), 

Als het vlees je maag pijn doet, als de peper je irriteert en de knoflook je doet oprispen, 

Als zout je spanning verhoogt, als je pijn hebt van onbekende oorsprong, 

Als je de butler een tafel uit de buurt van muziek en mensen vraagt, 

Als je veters strikken je rug pijn doet of als de tv je in slaap brengt, 

Als u meerdere brillen moet gebruiken (dichtbij, veraf, zon), 

Als u een of meer van deze symptomen heeft, 

  
LET OP het is zeker, u lijdt aan ZHEHISWEG !!! Yes !!! 

 
ZHEHISWEG, je jeugd !!!    Ga zonder rancune .... 
 
 

 

 

 

 



ANECDOTES - VERHALEN 

Voici une anecdote datant du vendredi 31 juillet 1992 qui nous a été communiquée par Claude Debecker. 

Hierna is een anekdote van vrijdag 31 juli 1992 die ons werd meegedeeld door Claude Debecker. 

“Nous avions, dans notre service, un nouveau chef depuis plusieurs mois.  

Utile à la compréhension : nous travaillions à l’époque au « trésor » (ou conservation titres). Notre service se 

situait dans un coffre impressionnant, situé au 5ème sous-sol à partir de l’entrée Montagne du Parc, c’est à dire, 

au -2 ou était aussi le service de sécurité.  

C’est un écrit de l’époque, je n’y changerai que les moyens d’identification. 

 « Le titilleur fou 

Notre nouveau chef était en place depuis 10 mois déjà.  

Ce jour là il était perdu dans une méditation profonde, distrait, ailleurs, égaré dans les méandres d’une réflexion.  

D’instinct il pianote le bord du bureau, sa main trace des arabesques, va, vient, vit sa vie, court le long de la 

table, s’arrête sur une aspérité, la contourne, s’en va, y revient.  Au bout de quelques secondes de titillements 

automatiques semble sortir de léthargie, s’ébroue, s’étonne : 

 -          Tiens ! il y a une sonnette en dessous de mon bureau ? 

-          Ben oui, une sonnette d’alarme ! 

-          Ah, tudieu ! Et elle est reliée ? 

-          Je ne sais pas. 

 Inquiet, il se met à quatre pattes, suit le fil, contourne son bureau, va à la prise, la tripote, et se tient coi… 

 Quelques minutes plus tard, un grand gaillard de la sécurité, armé d’un extincteur et d’un talkie-walkie, vrillait  

un regard inquisiteur à travers la porte vitrée, entrait, interrogeait les plus proches de l’entrée. De loin, levant son 

doigt comme un élève fautif, on pouvait entendre un « c’est moi m’sieur » tout penaud… qu’il a dû répéter à 

plusieurs reprises. 

 Le temps qu’il soit repéré, que chacun ait compris, il y eut un grand éclat de rire général, nous en avions tous 

« l’alarme » à l’œil.  Naturellement, c’est encore toi ! s’est exclamée sa collègue. 

 Signé : Le petit rapporteur”. 

LE SCOOP DU MOIS - – DE PRIMEUR VAN DE MAAND 

2020 est à notre porte !!!! Nous vous en dirons plus sur les différentes surprises que nous vous réservons  

dans le numéro 9 de notre INFO. N’oubliez pas ce rendez-vous hyper important. 

 

2020 staat voor onze deur !!!! We zullen u meer vertellen over de verschillende verrassingen die we voor u 

reserveren in nummer 9 van onze INFO. Vergeet deze zeer belangrijke vergadering niet. 

 

 

 



EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN  

Une réaction bien sympathique suite à la parution de notre INFO 7. Un tout grand merci. 

Een zeer mooie reactie op de publicatie van onze INFO 7. Hartelijk dank. 

Merci encore pour ce passionnant nr 7 des News ! 
Bizzz à toute l’équipe et encore BRAVO ! 
  
Véro 

 

News n° 7 : constance d’excellence 

Claude 

LES PHOTOS DU MOIS – DE FOTOS VAN DE MAAND 

 

Claudine et Etienne au volant d’un de leurs trésors. 

 

 



 

Le groupe en visite à la d’Ieteren Gallery / De groep die de Ieteren-galerij bezoekt  

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES - WELKOM AAN ONZE NIEUWE LENDEN 

JANINE DENEYER 

PASCALE PURNELLE 

CELINE BLIJCKERS 

JEANINE VAN HOUTVIN 

ANDRE HUBIN 

PERSONALIA 

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

BRIGITTE BAUMGARTEN   septembre / september 

NADINE COLMADIN    août / augustus 

GUY DAHIN     octobre / october 

ALAIN BARTIER    octobre / october 

MICHELE LOWET    octobre / october 

WALTER COLRUY    octobre / october 

ARMAND BERTRAND    septembre / september 

 

Textes et mise en page :   Claudine Rigot et Henri Coenen 
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Ainsi que l’ensemble des membres de notre Comité. Evenals alle leden van onze commissie 

Email :     claudineasvbru@gmail.com ou coenenhenri@gmail.com  
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