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TOUS LES OUTILS ET PRODUITS
DE VOS RESTAURATIONS
Matthys est le spécialiste de la vente directe d’outillage, de produits et de machines pour
la restauration des véhicules de collection. Nous expédions partout en Europe, aussi bien
aux particuliers qu’aux professionnels. Nous visons à compléter continuellement notre
gamme de nouvel outillage au meilleur rapport qualité/prix. Sur notre site web vous pouvez
consulter et commander tous les produits en ligne. Mais nous ne sommes pas seulement
une boutique en ligne. Vous êtes les bienvenus dans notre grande salle d’exposition (1200
m2) où vous pouvez voir et comparer tous nos produits avant de prendre votre décision. La
plupart des articles sont disponible en stock. Un achat chez Matthys représente un service
après-vente garanti grâce à un stock important de pièces détachées pour les machines
neuves mais aussi pour les appareils plus anciens. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets de
restauration.

Visitez notre showroom à Vichte.
Toutes les infos et boutique en ligne sur
www.MATTHYS.net
AutoVIP

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET YOUTUBE

www.facebook.com/
MatthysVichte/

matthys_quality_
equipment

www.youtube.com/
matthys2007

Visitez ici virtuellement
notre grande salle
d’exposition à Vichte.

MATTHYS Quality Equipment
Oudenaardestraat 108
B - 8570 Vichte
TEL. 0032 56 77 31 00
info@matthys.net
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P R E FAC E
Cher lecteur
Après ce que 2020 nous a apporté, qu’est-ce que 2021 nous offrira ?
Tout d’abord, au nom de l’Organe d’Administration, je vous souhaite une année
2021 prospère, sûre et sans Corona.

Notre passe-temps n’a pas, non plus, été préservé du coronavirus en 2020. Au
début, il y a eu le lockdown complet, ce qui signifiait qu’aucun événement du club
ne pouvait avoir lieu, mais, en parallèle, de nombreux événements avaient tout
simplement été annulés. D’autre part, nous pouvions encore profiter de quelques
petites balades individuelles permettant de garder nos oldtimers « en mouvement ».
Pour 2021, nous ne pouvons qu’espérer pouvoir reprendre, rapidement, le fil de
nos activités, même si nous devons tenir compte du fait que cela ne se fera que
progressivement. La santé de tous est la chose la plus importante, et nous ne
pouvons qu’espérer que le vaccin montrera un effet efficace pour anéantir le virus
autant que possible.

Entre-temps, bien sûr, en tant que fédération, nous ne sommes pas restés
immobiles. Bien qu’il n’y ait pas eu de réunions physiques avec le gouvernement,
nous avons régulièrement tenu des vidéoconférences pour exprimer nos
griefs. Suite à cela, nous sommes, par exemple, parvenus à un accord, avec
le gouvernement bruxellois, sur la taxation de nos oldtimers (voir plus loin dans
ce magazine), nous avons travaillé sur une nouvelle instruction oldtimer pour le
contrôle technique en Flandre, nous avons maintenu, avec les trois Régions, des
contacts concernant les LEZ et nous espérons qu’une décision définitive sera,
rapidement, prise dans ce dossier en Flandre.

Notre changement de nom a été bien accueilli, surtout au niveau gouvernemental,
où nous voulons mettre davantage l’accent sur les véhicules historiques plutôt que
sur les vieux véhicules.

En outre, nous travaillons sur un projet pour la jeune génération qui veut, surtout,
collectionner des Yougtimers, mais, à ce jour, pour être en mesure d’utiliser cette
terminologie officiellement, le cadre juridique est manquant. En tant que fédération,
nous sommes donc heureux d’avoir pu introduire un rajeunissement auprès de nos
ambassadeurs, ce qui nous rassure sur le fait que l’avenir sera assuré.
Le monde digital n’arrête pas d’évoluer, et notre fédération lancera, fin janvier,
l’application BEHVA. Gardez un œil sur votre boîte mail et téléchargez, en
masse, cette application. Comme le disait si bien le slogan de Nokia, à savoir «
Connecting People », l’application BEHVA reliera encore mieux les amateurs de
oldtimers à la fédération.

En tant que CEO je peux vous informer que nous faisons tout notre possible pour
protéger notre hobby, et je suis convaincu que nous serons en mesure de garantir
l’avenir de la conduite du oldtimer. Mais cela demande, parfois, beaucoup de
temps pour convaincre les services publics.
C’est pourquoi il est très important de tirer, tous ensemble, sur une seule corde et
de ne pas diviser nos forces. Je tiens à vous remercier pour votre confiance et je
vous souhaite beaucoup de plaisir de lecture et Keep it Safe

BEHVA
Business Center Regus
Pastoor Cooremansstraat 3
1702 Grand-Bigard
Tel 02 377 13 46 – Fax 02 377 44 56
sec@behva.be
www.behva.be

Peeter Henning
CEO BEHVA
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E BREXIT APPROCHE! QUELS SONT LES CONSÉQUENCES?

Le Brexit approche et aura quelques
conséquences pour notre hobby, plus
spécialement pour ce qui concerne l’achat
des pièces détachées, véhicules, … Nous
vous tiendrons au courant dès qu’un éventuel
accord commercial aura été défini.

Comme documents de base, le propriétaire
devra pouvoir présenter sa preuve d’achat,
d’éventuels autres documents commerciaux
et l’original du certificat d’immatriculation
étranger.

Nous avons demandé un avis juridique auprès
de Deloitte qui nous a répondu comme suit.
À notre avis, le propriétaire de véhicule
automobile de collection avec des plaques
d’immatriculation britanniques ne perdra pas la
propriété du véhicule à cause de Brexit.

En outre, la voiture devra subir un contrôle
technique. Si ces étapes ont été complétées, la
voiture peut être enregistrée auprès de la DIV.

Mais quid avec les ancêtres qui sont
immatriculés avec les plaques d’origine en
GB mais qui sont la propriété d’un amateur
belge?

Nous partons du principe que le propriétaire du
véhicule a toujours une preuve d’achat valable
et qu’il a également effectué le paiement.

Si le propriétaire souhaite faire immatriculer sa
voiture en Belgique après Brexit, il devra suivre
la même procédure que pour l’immatriculation
d’un véhicule provenant d’un pays tiers.
Cela signifie que le propriétaire doit d’abord
déclarer son véhicule à la douane belge. Un
représentant en douane peut être appelé à
effectuer les formalités pour le compte du
propriétaire.

Dans ce cas, une déclaration d’importation
(le document administratif unique) devra être
présentée et les droits d’importation (10%) et la
TVA (21%) à l’importation seront dus. En outre,
une vignette E705 devra être demandée.

En ce qui concerne les droits de douane et
la TVA à payer, nous pouvons vous informer
que l’importation des véhicules automobiles de
collection peut bénéficier d’un droit de douane
réduit (6%) et d’un taux de TVA à 0%.

Les documents suivants devront être
disponibles :
• Le formulaire rose à obtenir auprès du
contrôle technique
• Un certificat de visite (contrôle technique)
valable
• L’original du certificat d’immatriculation
• Le formulaire de douane E705
• Copie de la preuve d’achat
• La preuve d’assurance (vignette à apposer
sur le formulaire rose)
En ce moment aucun droit d’importation n’est
du pour importer un véhicule provenant d’un
pays de l’Union européen. N’attendez pas que
le Brexit est un fait afin de ne pas devoir payer
des frais supplémentaires, dites inutiles.
Vous avez encore des questions : uniquement
par mail svp – sec@behva.be
Peeter Henning
CEO FBVA

Au moment de l’impression du présent magazine, un accord commercial n’avait pas
encore été conclu. Nous vous tiendrons au courant des éventuelles modifications.
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Plaque d’immatriculation

N

Nouveau depuis le 01-01-2021
Présentation et conditions d’utilisation.

Cette plaque, destinée à toute personne physique ou morale en
Belgique, est liée à un véhicule déterminé en vue d’effectuer sur
le territoire belge, durant une période de 20 jours calendriers
consécutifs, les formalités suivantes :
• la livraison de ce véhicule ;
• la présentation du véhicule en vue de l’obtention d’une
homologation individuelle ;
• la présentation du véhicule auprès d’un organisme chargé du
contrôle technique des véhicules en circulation.
Elle peut être de quatre genres :
Plaque pour auto, moto, cyclo, remorque

Un groupe de deux lettres « UA » précède l’année au cours de
laquelle sa validité court.
La plaque est munie de deux stickers verts. Trois lettres
représentent le mois (ex : JAN) et deux chiffres représentent le
jour (ex : 22). Les stickers, en combinaison avec le millésime
mentionné sur la plaque, indiquent la date limite de la validité
de l’immatriculation « nationale » (vingt jours calendriers
consécutifs). Les stickers sont présents sur la plaque.

Particularités de la plaque « nationale »
• Compte tenu de sa durée de validité limitée (20 jours
calendriers consécutifs)
• La plaque « nationale » est radiée d’office à l’expiration de sa
validité. Cette plaque ne doit pas être radiée.
• La plaque « nationale » n’est pas renouvelable. Cette plaque
« nationale » ne peut être délivrée à un même titulaire qu’une
seule fois par an et par véhicule.
• Aucun duplicata de cette plaque n’est délivré. Aucun duplicata
du certificat d’immatriculation n’est délivré.
• Cette plaque peut circuler uniquement sur le territoire belge.

ationale

Prix ?
La délivrance de la plaque d’immatriculation « nationale » et
du certificat d’immatriculation s’élève à 75 €. La reproduction
(plaque avant) est également délivrée dans le même paquet que
la plaque arrière officielle et est comprise dans la redevance.
Ce montant est à payer directement à Bpost.
Comment remplir la demande ?
• Il faudra compléter un formulaire rose de demande
d’immatriculation
• Il faudra demander à votre assureur la vignette d’assurance.

• Vous devez rassembler les documents suivants et les envoyer
à la DIV, City Atrium, Rue du Progrès, 56 à 1210 Bruxelles :
• le formulaire de demande d’immatriculation d’une plaque «
nationale » complété et signé ;
• la vignette de votre assureur ;
Certificat d’immatriculation
Le certificat d’immatriculation de la plaque « nationale » se
présente de la même manière qu’une plaque normale. Toutefois,
ce certificat comporte moins de données. Ce certificat ne
comporte pas de données sur le verso et présente juste un volet
Ce certificat comporte la mention spéciale suivante :
« Ce certificat est lié à une immatriculation temporaire de courte
durée. Il ne peut par conséquent pas être utilisé en vue de
procéder à une immatriculation ordinaire. Le véhicule, muni de ce
certificat, peut uniquement circuler sur le territoire belge».
Infos supplémentaires

https://mobilit.belgium.be/fr
et suivre > Circulation routière > Immatriculation des véhicules >
Plaques d’immatriculation > Nouvelle plaque nationale

RETRO CLASSIC NEWS
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RUXELLES ADAPTE, À PARTIR DE 2021, LA TAXE DE CIRCULATION.

Taxation au kilomètre, péage urbain, …ce ne
sont que quelques-uns des concepts qui ont
fait les gros titres ces dernières semaines, et
notamment en provenance de la région de
Bruxelles-capitale.
Nous pouvons rassurer tout le monde ; aucune
décision définitive n’a encore été prise, et il y
aura encore beaucoup de concertation avec
les autres régions ainsi qu’avec les différents
secteurs.
Votre fédération suit cela de près et vérifiera
certainement si une éventuelle redevance
kilométrique pour les oldtimers peut, ou non,
être intéressante à l’avenir.
Qu’est ce qui va changer à partir de 2021 ?

Pour rappel, Bruxelles Fiscalité n’a repris la taxe
de mise en circulation et la taxe de circulation
du SPF Finances que depuis le 01.01.2020.
La Flandre et la Wallonie étaient déjà, depuis
longtemps, autonomes en ce domaine.

Ainsi, pour l’exercice d’imposition 2021, il doit
avoir été immatriculé il y a plus de 26 ans.
Pour l’exercice d’imposition 2022, il doit avoir
été immatriculé il y a plus de 27 ans.
Pour l’exercice d’imposition 2023, il doit avoir
été immatriculé il y a plus de 28 ans
Pour 2025, il doit avoir été immatriculé il y a
plus de 30 ans.

En bref : tous les oldtimers ayant une
première date de mise en circulation
datant d’avant le 01.01.1996 (soit jusqu’à
31.12.1995) continuent de bénéficier de la
taxe de circulation forfaitaire.
Ceux à partir de 1996 doivent avoir atteints
l’âge de 30 ans !
De cette manière, nous avons franchi une
nouvelle étape vers l’uniformisation de la
législation dans les trois régions.

Vous trouverez un aperçu des taxes de
circulation en vigueur dans les différentes
Début 2020, BEHVA a eu des contacts avec régions via notre site internet:
le cabinet de Sven Gatz, ministre bruxellois rubrique Législation>Fiscalité, puis le choix
des finances, avec la demande d’éliminer par région.
les inégalités entre les différentes régions.
Un accord a été trouvé pour, à Bruxelles
également, augmenter progressivement l’âge
de 25 à 30 ans, en ce qui concerne la taxe de
circulation, exactement comme nous l’avions
fait, en 2017, en région flamande.
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RENFORCE SON ÉQUIPE !
À la suite de notre appel à candidatures pour
les postes de manager, ambassadeur régional
et administrateur, nous avons reçu pas moins
de 79 solides candidatures. Chaque candidat
a été reçu par le comité de nomination, qui a
eu la difficile tâche de procéder à une sélection
finale, laquelle a, depuis lors, été entérinée par
l’organe directeur.

Manager
Une seule place était disponible, et le poste de
manager a été confié à Luc De Man, qui, à partir
de 2021, sera chargé du suivi des dossiers
tels que les “attestations cyclomoteur” et les
véhicules sans documents. Luc, parfaitement
bilingue, s’efforce de penser “orienté solution”
afin, de cette façon, d’aider au mieux nos
membres.
Ambassadeurs régionaux
Le groupe existant est passé de 21 à 36
ambassadeurs régionaux.
Vous pourrez,
désormais, rencontrer, dans chaque coin du
pays, 2 à 4 ambassadeurs régionaux. La
coordination des ambassadeurs ainsi que la
planification des événements ont été confiées
à Françoise Blariaux, qui possède déjà une
grande expérience dans les bourses.
Vous trouverez la liste des ambassadeurs
sur notre site web www.behva.be > Home >
Ambaasadeurs Régionaux

Nous souhaitons la bienvenue à Michel Heleven
(23 ans), Vincent Introvigne (22 ans), Cedric de
Meester de Betzenbroeck (35 ans), Toon Van
Den Broeck (22 ans) et Thibault De Meester
(23 ans) et attendons avec impatience leur
vision innovante pour les véhicules historiques.
Specialist Room – Groupes de travail
Dans la nouvelle structure de BEHVA, une
grande attention est portée aux spécialistes.
De ce fait, la ‘Specialist Room’ a été créée.
Grâce à ces différents entretiens, nous avons
pu faire connaissance avec un certain nombre
de personnes qui feront partie de différents
groupes de travail chargés de sujets tels que
la problématique des carburants, les véhicules
militaires et agricoles, …mais, aussi, qui ont
une connaissance de sujets très spécifiques
comme les formations, les véhicules modifiés,
les motos et cyclomoteurs, ou qui se sont
spécialisés dans une marque ou un type de
véhicule spécifique.
Début 2021, des groupes de travail vont être
mis en place sur un certain nombre de sujets
afin de préparer des rapports spécifiques qui
devrait permettre à l’organe d’administration de
déterminer la bonne stratégie.

Pensez-vous, dans certaines matières, pouvoir
renforcer la fédération avec vos connaissances
spécialisées, n’hésitez pas à nous le faire savoir
Organe d’administration
via sec@behva.be, car la liste des spécialistes
La professionnalisation continue n’est possible et/ou des sujets n’est pas exhaustive.
qu’avec des personnes qui connaissent les
ficelles du métier et savent comment une De cette façon, votre fédération a franchi une
entreprise doit être gérée.
nouvelle étape dans la bonne direction pour
Jean Thomas, Claude Laroye, Thierry Téchy promouvoir, protéger et sauvegarder au mieux
et Dirk Roels seront proposés à l’Assemblée notre hobby.
Générale, afin de compléter le conseil.
La jeunesse n’est pas en reste
Peeter Henning
Lors des différents entretiens d’embauche, CEO BEHVA
nous avons rencontré quelques jeunes qui,
avec notre directeur Peter Duyck, dessineront
les contours d’un plan d’action pour impliquer
la prochaine génération dans notre hobby.

RETRO CLASSIC NEWS
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Autocollant gratuit dans ce magazine!
Cher lecteur
Votre fédération a changé de nom fin août.
La FBVA est devenu BEHVA
En plus du nouveau nom, le logo a également
reçu un nouveau look.
Sous ce pli vous trouverez un autocollant que
vous pouvez apposer sur votre véhicule historique. Des autocollants supplémentaires peuvent
être achetés via le secrétariat

Montrez que vous êtes membre de
notre grande famille!
BUREAU D’EXPERTISE

A.A.V.E.X.
RUDI PHILIPPAERTS vof

CONSEILS
CONTRE-EXPERTISE
TAXATIONS
TOUS VEHICULES:

DÉCAPAGE ET
PROTECTION DE
VÉHICULES ANCIENS

Ancêtres - Youngtimers
Voitures de course
Motorhomes - Caravanes - E-Bikes
Vélos de course
Expertise et taxation
dans tous le pays et à l’étranger

GSM: +32 (0)495 25 33 15
info@aavex.be
www.aavex.be
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décapage thermique du véhicule
aucune déformation
plus de traces de peinture, Dinitrol, Tectyl,
fibres de verre, enduits etc.

élimine les résidus de la pyrolyse sans
altération de la surface
prépare le métal pour le traitement suivant
le pré-traitement idéal avant laquage

immersion complète du véhicule dans
une peinture hydrosoluble (KTL)
offre une protection complète contre
la corrosion
employé par tous les constructeurs
automobiles

AVANT DÉCAPAGE

APRÈS DÉCAPAGE

AÉROGOMMAGE

CATAPHORÈSE

PLUS D’INFO: WWW.CAR-STRIPPING.COM
CONTACT: PAINTREMOVAL@THERMOCLEAN.COM

ENCORE PLUS PROCHE!
AVEC L’APP BEHVA

My account

Mes véhicules
Assurance
Motocyclettes
Calendrier
Mes photos
Mes événements
Mes questions
Documents

Même si nous roulons, dans le cadre de notre
hobby, avec des véhicules d’une époque
révolue, nous devons toutefois, pour certaines
choses, rester “à la page”.
Et quoi de plus important que de se tenir
au courant de tout ce qui se passe dans le
monde de votre hobby, le monde des véhicules
historiques ?!

Pour rendre votre fédération encore plus
accessible et vous offrir la possibilité, en un
seul clic, d’avoir tout sous la main, nous avons
développé une App.

Gardez un œil sur votre boîte mail fin janvier,
vous allez recevoir un message avec un lien
vous permettant de télécharger votre App
personnelle.
Une App que votre fédération
gratuitement à disposition !

mettra

Peeter Henning
CEO BEHVA

Vous vous dites peut-être: encore une autre
application...!
Attendez de l’avoir chargée sur votre téléphone
ou tablette et vous serez étonnés de voir à quel
point nous allons être connectés !

BEHVA Ambassadeurs

RETRO CLASSIC NEWS
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MORE THAN
TH RTY YEARS
OF
CRAFTSMANSH P
AND
CLASS C CAR
PASS ON
For sale Lanc a Flam n a Tour ng 2.5 - 1961

WWW.MARREYT.COM
NFO@MARREYT.COM
+32 53 63 12 33

A CLASS C CAR
S
MORE THAN A CAR,
T'S
AN EXPER ENCE
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For sale Alfa Romeo 1900 T MM -1954

BARON ROLAND D’IETEREN
Décédé à l’âge de 78 ans
le 10 décembre 2020.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le
décès de Roland D’Ieteren, atteint par la Covid.
Roland D’Ieteren était une très grande et belle personne
dans le monde de l’automobile belge. Il ne cessait de
promouvoir sa magnifique passion et avait encore plein
d’idées pour le futur du véhicule historique.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à ses
proches.
L’Organe d’Administration de la BEHVA

Royal Auto Moto Club du Hainaut
a perdu son président
JEAN-PIERRE DUQUENNE

Décédé à l’âge de 81 ans, le 20 Octobre 2020.

Il était entièrement dévoué à sa passion et, comme disait sa fille
lors des funérailles, sa vraie famille était son club..
L’organe d’Administration de la BEHVA présente ses plus
sincères condoléances aux proches de Jean-Pierre.

TOUR AUTO OPTIC 2000

220 Bolides, de Paris au
circuit Paul Ricard.
31-08 / 5-09-2020
Départ :
Arrivée :

Grand Palais, Paris.
Circuit Paul Ricard.

4ème journée de la compétition.
Vainqueurs catégorie compétition:
Raphaël Favaro,
accompagné de Lucien-Charles Nicolet.
Voiture: Jaguar Type E – 1962
Ancien vainqueur en 2017 et 2018
Vainqueurs catégorie regularity :
Team père/fils
Jean-François et François Nicoules
Voiture: Ford Mustang
4ème victoire au Tour Auto Optic 2000.

A noter, côté belge, la participation de Thierry
Boutsen, sur Porsche 911 2,0l, qui termine
à une très belle 17ème place en catégorie «
compétition » (10ème en VHC
Emmené par monsieur Ari Vatanen en véhicule
ouvreur, la 29èmeédition réunissait pas moins
de 220 véhicules, de Paris au circuit Paul Ricard, en passant pas Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse et le Pont du Gard.

1986 kms sur de superbes routes de France,
4 circuits, et une dizaine d’épreuves spéciales sur routes fermées.
Une magnifique édition malgré les contraintes du coronavirus.

Texte et photos :
Olivier Deplechin.
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EVENTS
20-09-2020

OLDTIMER FOR LIFE: DEFI REUSSI!

Toutes les photos sur Sous la houlette
du magazine Escaut Classic Motor News
(magazine créé par Olivier Deplechin, Clément
Deleu et Philippe Richard), organisateurs et
clubs régionaux de véhicules anciens (l’ASA
Tornacum et sa section Rétromobile, le Royal
Auto Moto Club du Hainaut, le Tacot Club
Mouscronnois, la balade des vieilles carettes
de Willemeau, le rallye de Ladeuze, la Bourse
des véhicules anciens à Ath, la balade du
géranium, le Last Summer Rallye, et j’en passe
…) ont organisés ce dimanche, au départ de
Tournai Expo, une balade au profit de Viva For
Life.
144 véhicules pour une balade de 144 kms,
comme les 144 heures que les animateurs de
la RTBF passeront dans le CUBE, sur la Grand
Place de Tournai, en décembre prochain.

Toutes le photos se trouvent
sur:
www.oldtimerforlife.be
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Une superbe journée ensoleillée, de beaux
véhicules, des participants joviaux et un beau
parcours ont contribués à la réussite de
l’événement.

RETRO CLASSIC NEWS

Grâce également à la Ville de Tournai,
Jaguar Tournai, les assurances Deffrenne,
Lecot Tournai, les Cuisines Dovy, la BEHVA
(fédération belge des véhicules anciens),
la vingtaine de bénévoles et, bien sûr, les
participants venus des 4 coins de la Belgique,
l’organisation a pu se faire sans frais excessifs
et les clubs régionaux amèneront au Cube
Viva For Life, un chèque de plus de 4.000 €.
ECM News est
rassembler les
régionaux, ce qui
qui a permis de
inédit.

très heureux d’avoir pu
clubs et organisateurs
a permis de concrétiser ce
concrétiser cet événement

Reportage et photos :
Olivier Deplechin

 Reportage et photos:
Olivier Deplechin 

En temps normal, l’oldtimer breakfast est un rassemblement
de véhicules anciens et de prestige qui se déroule tous les
3èmes dimanches du mois à Tournai et est organisé par le
Royal Auto Moto Club du Hainaut.

Cet été, en juillet et en août, alors que la plupart des clubs
ont annulé leurs sorties à cause du coronavirus, en plus du
petit café traditionnel, le R.A.M.C.H a offert, à ses membres,
des sorties au roadbook de plus de 70 kms qui se sont
terminées par un pique-nique, pour la plus grande joie des
participants.
Pas de restaurant ni menu 3 services, mais chacun devait
venir avec sa table et son pique-nique, ambiance garantie !
Comme quoi, il est possible d’assouvir notre passion
autrement, et en respectant les mesures anti-covid.

RETRO CLASSIC NEWS
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LES BALADES EN ANCIENNE EN MODE COVID-19.

Les Balades de PiJo (pour Pierre et Joëlle),
est un petit club, qui organise modestement
mais avec cœur, des balades pour voitures
anciennes, toutes marques, âgées de 30 ans
et plus, rattrapage en cours sur cinq ans pour
le passage entre les limites de 25 à 30 ans.
Une panne, une dérogation, des conditions
climatiques exécrables, la tolérance est de
rigueur.

Coup dur cette année. La première balade
“dégommage” à peine préparée, et voilà que
le couperet tombe : annulation, car nous
devions effectuer une visite et prendre un
repas dans les Hauts de France, ce pays
ayant décidé, en premières mesures, de
fermer musées et restaurants.

11 octobre 2020
Balade des Hauts Pays

Le club sait aussi prendre de la hauteur.
Toujours des roadbooks touristiques pour
nous amener à Hastière au départ de
Thorembais, via Floreffe, Arbre, Bioul, Anthée,
… chez un sympathique restaurateur qui nous
a accueillis en terrasse, couverte, chauffée,
en bord de Meuse, et en distanciel. MERCI
“Le Bord’eaux”.

Un petit aperçu des balades:

21-06: Balade “Keramis” à La Louvière
Roadbook de liaison depuis Nivelles pour un
rassemblement sur la belle place d’Ath.

Visite du musée moderne Keramis (faïencerie
Boch) à La Louvière.
23-08: Balade ‘Au Hasard’

Au hasard des rencontres, sans concentration
virale, sur les jolies routes du Namurois.
Le théâtre de cette balade : les bien connues
vallées : du Samson, du Bocq, et de la
Molignée évidemment.
En revanche, vous pourriez être surpris par
les bien moins connues mais si jolies routes
environnantes.

Tout est toujours bien qui finit bien.
Photo souvenir devant le magnifique château
de Franc-Warêt.

Comme à chaque balade, le verre de l'amitié
est offert aux participants, cette fois en bord
de Lesse.
Joëlle en Pierre,
www.lesbaladesdepijo.be
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RETROMOTEUR CINEY
Initialement, cette manifestation annuelle
se tient toujours lors du week-end de la
Pentecôte, du samedi au lundi.
Malgré
les restrictions sanitaires dues à la COVID
19, les organisateurs ne l’ont pas annulée,
comme d’autres l’ont été, mais l’ont reportée
au premier week-end d’octobre, sans avoir la
certitude qu’elle pourrait être maintenue à cette
nouvelle date.

Quelques ambassadeurs sur le
stand de la BEHVA
Le groupe complet du weekend:
Hubert BECKERS,
Olivier WERY,
Vincent INTROVIGNE , Christian
TELLIER,
Pierre JAMART

Elle a pu être organisée au prix de gros efforts
pour mettre en place les mesures sanitaires
imposées, et surtout les faire respecter.
Seuls 3600 visiteurs pouvaient être admis sur
l’ensemble du site. Pour y parvenir, toute la
superficie a été divisée en trois zones, avec
comptage pour éviter la surpopulation de l’une
ou l’autre zone.
Il y avait le hall couvert pour le marché aux
bestiaux pour la bourse d’échange, le parking
adjacent pour les vendeurs de pièces et
accessoires, et la principale, le hall d’exposition,
abritant les clubs, artisans et vendeurs de
voitures historiques. Cette dernière zone a
connu, le dimanche, des files d’attente à la suite
du comptage strict. Des stewards arpentaient
les différentes zones pour s’assurer aussi du
strict respect des mesures (port obligatoire du
masque et distanciation) et dans l’ensemble,
elles étaient respectées par tous de bon gré.
Du gel hydroalcoolique était à disposition en
entrée et sortie de zone et les sanitaires étaient
constamment nettoyés et désinfectés.
Malheureusement, le mois d’octobre n’est
pas le mois de mai, et la météo s’est montrée
capricieuse, sans cependant décourager les
amateurs s’étant déplacé avec leur ancienne
ou pas.

Comme à la Pentecôte, la manifestation s’est
déroulée sur trois jours mais du vendredi au
dimanche, le vendredi étant un jour ouvrable.
Faisant suite à cette invitation inattendue,
la Fédération se devait d’y répondre
favorablement, et se devait de participer à
une des plus grandes bourses de Belgique si
pas la plus grande. Un stand neuf arborant le
nouveau logo était installé et situé idéalement
à l’entrée du hall d’exposition.
Les ambassadeurs étaient heureux de pouvoir
à nouveau représenter la BEHVA, expliquer la
raison du changement de nom ainsi que les
modifications profondes décidées pour que la
fédération devienne plus professionnelle, et
ceci dans le but d’optimiser la défense du droit
de rouler avec nos véhicules historiques.

Présentons
d’abord
cette
importante
manifestation
connue
internationalement
puisqu’elle accueillait des visiteurs venus,
outre de la Belgique entière, de France, des
Pays-Bas et d’Allemagne essentiellement.

Le hall des expositions abritait les clubs, des
commerçants spécialisés dans la vente de
véhicules historiques, ainsi qu’un artisan
restaurateur de véhicules. Chacun a exposé
ses plus beaux véhicules brillants de mille feux,
méticuleusement astiqués comme il se doit. Il
y avait les clubs habitués comme NSU, AUDI,
CITROEN Traction (deux clubs) et le club
FORD, présent sans interruption depuis 1994
et occupant le même emplacement depuis 20
ans. Un restaurateur de véhicules historiques
a présenté son savoir-faire en mécanique et
carrosserie par des travaux pratiques.

Le hall du marché aux bestiaux abritait
aussi un ou deux clubs dont l’OOCB (Opel),
mais également des vendeurs de pièces et
accessoires neufs et d’occasion de toute
nature. D’autres proposaient des articles de
décoration liés à l’automobile, comme des
enseignes et pompes à essence. L’outillage
nécessaire à la réparation de nos anciennes
était aussi disponible en ce lieu, mais pas le
gros matériel, comme à l’accoutumée. Les
stands de miniatures étaient aussi présents.
A l’extérieur, sur l’aire bétonnée jouxtant
le bâtiment sus décrit, d’autres exposants
proposaient aussi du matériel ancien, des
pièces plus volumineuses et quelques
véhicules à vendre.
Disséminés sur les zones définies, plusieurs
marchands ambulants offraient, à la vente, des
produits de bouche allant du simple sandwich,
hot dog, sachet de frites, jusqu’au resto du hall
d’exposition, endroit plus convivial à l’instar
d’une taverne.
Les mesures sanitaires ont représenté un
fameux défi pour les organisateurs, qu’ils ont
relevé, à mon avis, avec brio. Bravo à eux car
ce n’était pas évident.
Nous remercions les membres venus nous dire
un simple bonjour à l’initiative du mail envoyé
par la BEHVA.
Nous remercions aussi les organisateurs
pour leur excellent accueil, et l’emplacement
attribué qui nous a permis de remplir notre
mission auprès des visiteurs.
Cette fois, notre participation à l’événement
est une réussite et nous espérons déjà pouvoir
vous donner rendez-vous à la 33e édition fixée
au 22, 23 et 24 mai 2021.

Texte et photos:
Pierre JAMART
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BALADE ‘LA MONTAGNARDE’ 2020 COVID
Quelques lignes, non pas pour expliquer le séjour, mais bien afin remercier
cet organisateur de balade au sein du club de Charleroi, notre Captain

Où?
Durée?
Quoi?

Grand-Bornand,
en Haute-Savoie.
7 jours, 6 nuits
Balade en ancienne de
découverte, relax

C’est le seul à nous avoir dé-confiné en un
séjour de 7 nuitées, 6 jours de balades et
visites au départ du Grand-Bornand en HauteSavoie. Il nous a choyé en choisissant, et
nous en sommes restés bouche-bée, un lieu
de séjour hors du commun, un vieux chalet 5
étoiles complètement rénové ; 12 chambres
spacieuses, rien que pour nous, avec un
équipement de grand luxe : garage couvert,
piscine, jacuzzi, sauna, salle à manger, salle
de repos et média … etc.
Ce chalet porte le nom de La Ferme d’Arthur et
est la propriété de l’hôtel La Croix St Maurice
où nous allons prendre tous les repas du soir.
Chaque matin, une personne venait, au chalet,
nous préparer un copieux petit-déj. Dans le but
de satisfaire nos moindres petits désirs, elle
nous cuisait nos œufs brouillés ou pas, et ils
étaient servis à table…. svp !

18

RETRO CLASSIC NEWS

Quel luxe ! Le Captain avait réalisé un carnet
de route de 56 pages, sous forme de cartes
routières très bien détaillées. Avec tous les
aléas de la nature (dont la la pluie au début),
les routes barrées, les sens uniques, tunnel
effondré, horaires Covid modifiés, il nous a
été très difficile de suivre son programme
mais, grâce à nos idées communes, nous y
sommes +/- arrivés via de très belles routes
de montagne nous offrant des vues à couper
le souffle, des repas de midi dans des lieux
charmants avec ses menus typiques régionaux
accompagné de « RA » (dieu soleil). Quel
plaisir d’enfin rouler avec nos belles Mercedes,
Peugeot, Mazda, BMW, Porsche et le Captain
avec sa belle Renault R16 TX. Le repas de
clôture du vendredi soir étant pris au chalet,
une surprise nous attendait : un accordéoniste
était venu nous jouer quelques airs et, ô
surprise, il y avait, parmi nous, un Pavarotti
caché et ignoré de tous : quelle soirée ! Que
de bons souvenirs ! Ce fût Amazing Wouaw,
& Staggering. MERCI à toi CAPTAIN DEDE, tu
nous as fait planer !
Texte et photos:
un paticipant très content

Cars & Coffee

Pour fêter les 70 ans de la Porsche 356 (3ème
voiture de la marque allemande conçue par
Ferry Porsche), Autoworld a organisé, cet été,
un « Car‘s and Coffee » regroupant, en première
ligne de l’Esplanade du Cinquantenaire, les
Porsche 356 et, face à elles, près de 200

12.07.2020

véhicules oldtimers de toutes marques, pour
la plus grande joie des participants et des
spectateurs.

Une exposition spéciale 356 était également à
voir dans le musée.
 Texte et photos :
Olivier Deplechin

RETRO CLASSIC NEWS

19

I
Z
I
E
R

Organisée par le Comité des Fêtes d’Izier,
représenté par Etienne DONNEAUX, cette
deuxième édition s’est déroulée à la salle des
fêtes et sur le terrain de football de la localité.
Amateur
de
tracteurs
anciens,
Mr
DONNEAUX avait eu l’idée, en 2019,
d’organiser une rencontre de tracteurs
d’avant 1975. Cette première édition avait
déjà été un succès en réunissant pas moins
de 75 tracteurs ; cette réussite l’a convaincu
d’organiser une seconde édition en 2020.

Cette année a été particulièrement difficile
pour maintenir toute manifestation de ce type,
à la suite de la pandémie de COVID 19. Les
conditions imposées par les Autorités pour
mettre sur pied pareil événement restaient
difficiles et contraignantes.
Cela n’a pas découragé Mr DONNEAUX qui,
aidé par de nombreux bénévoles, a accueilli,
le dimanche 30 août 2020, les collectionneurs
de ces anciens engins motorisés.

Assurant un accès gratuit au site, y compris
le parking établi dans un champ voisin mis
à disposition, les organisateurs disposaient
aussi d’un vaste chapiteau abritant bar et
petite restauration, et le tout complété d’une
sono. Les explications et commentaires
étaient assurés par un collectionneur de
tracteurs anciens maniant un humour bon
enfant.
Les mesures sanitaires étaient respectées par
la mise à disposition de gel hydroalcoolique,
masque obligatoire et distance de sécurité
imposée.
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Ces mesures n’ont nullement empêché que
la manifestation soit conviviale et amicale.

Sous un ciel incertain mais sec, je me suis
rendu sur le site en début d’après-midi.
Etonné de ne voir, sur les terrains à l’herbe
roussie, que trois ou quatre tracteurs, j’ai
été rassuré par un passionné liégeois de
ces machines anciennes (il possède une
bonne vingtaine de mono cylindre en ordre
de marche), connu dans ce milieu particulier
sous le pseudonyme big moustache, qui m’a
signalé que les tracteurs étaient en balade.
Un quart d’heure plus tard, la balade du matin
s’achevait avec le retour d’une centaine de
tracteurs dont les conducteurs et passagers
affichaient une mine ravie, trop contents
d’avoir pu, enfin, rouler cette année avec leur
machine.
Ils ont profité de la halte pour se restaurer
et boire un verre sous le chapiteau avant
de repartir pour la balade de l’après-midi,
sillonnant les petites routes de campagne
typiques à la région.
Avant d’entamer cette promenade, quelquesuns se sont essayés à l’épreuve du tracteur
pooling, qui consiste à tracter quelques troncs
d’arbres reliés entre eux par des câbles.

Si certains n’ont pu parcourir la distance
minimum fixée à 120 m, un BULLDOG
tracteur à boule de 1947 l’a réalisée
totalement, pouvant encore aller plus loin
si une barrière ne l’avait pas empêché de
poursuivre la traction.
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Par un
hebdomadaire
local consulté
par hasard, j’ai
eu connaissance
de l’organisation
d’une
concentration de
tracteurs à Izier

Mr BAUGNET, conducteur de cette machine,
est bien connu dans le milieu. Outre sa
remarquable démonstration de tracteur pooling,
il présente des moteurs statiques en parfait
état de fonctionnement. Trois ou quatre de
ces machines étaient fixées sur une grande
remorque.

Elles étaient autrefois utilisées pour produire
l’énergie nécessaire au fonctionnement de
machines industrielles et agricoles, à une
époque où l’électricité n’était pas disponible
partout ; leur mise en marche particulière
était assurée par Mr BAUGNET lui-même, et
constitue une prouesse.
Vers 16h00, les tracteurs sont revenus sur le
site, les participants affichant toujours une
satisfaction non simulée. Il était temps car la
météo commençait à se dégrader.

J’ai pris énormément de plaisir à assister à
cette rencontre ; pas seulement parce que cette
année, j’ai été privé d’événement oldtimers
voitures, mais parce que j’y ai ressenti une
atmosphère particulière qui se veut conviviale
et sans prétention.

J’y
ai revu des participants, tant
néerlandophones que francophones, qui
avaient participé les années précédentes aux
descentes des tracteurs sur le Village Provençal
de Liège.
Cet événement est à présent difficilement
réalisable en raison des travaux entrepris dans
le centre-ville pour le futur tram.

Avec 120 tracteurs présents (dont un portait
sur sa remorque un drapeau au logo de la
fédération), et des visiteurs dont je n’ai pu
recenser le nombre, cette réunion fut un succès
et devrait conforter l’organisateur à proposer
une édition 2021. Si l’occasion m’en est
donnée, j’y retournerai avec plaisir.
Reportage et photos:
Pierre Jamart

Message vidéo de

Jacky Ickx

Dans un message vidéo, Jacky
Ickx appelle personnellement
les amateurs de voitures
à
fêter
ensemble
son
75ème anniversaire durant
l’InterClassics Brussels de
2021

Pour l’occasion, la légende de la course, Jacky Ickx, « grimpera » une fois de plus dans la voiture la plus emblématique de l’histoire
de la course, l’impressionnante Ford GT 40 avec laquelle il a effectué la course qui est entré dans les livres d’histoire en raison de
son action de protestation au départ du Mans 1969 !
Les routes autour de l’Atomium, le majestueux Palace 5 de Brussels Expo, la Ford GT 40 et la BMW 700, qui marque le début de
sa carrière, formaient la toile de fond de ce message vidéo spécial.

Offre spéciale: Commandéz vos tickets via le lien ci-dessous au prix exceptionnel de 10 Eur:
https://interclassicsbrussels2021friends.tickets.brussels-expo.be/selection?language=fr
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Vente

Restauration

Entretien

Événements

Achat

Réparations

Stockage
Conseils

Bentley MK6 DHC RHD 1951

Bentley S2 Radford Autom. RHD 1960

Jaguar E-Type Series 2 OTS 4.2 1968

Porsche 356 A T2 1959

Porsche 356 B T6 1962

Porsche 911 2.0 1966

Porsche 911-964 RS 1992

Porsche 911 993 Carrera 4S 1995

Porsche 911 993 Turbo X50 Kit 1996

Lancia Flaminia 2.8L GTL 1958

Lancia Aurelia B50 1951

To u t s ur :
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• l’ ac h at
• la ven te

Lancia Flavia Vignale 1.5 1963

• le s s er v i ce s
RETRO CLASSIC NEWS
• la g e st ion
de vot re vo it u re de rêve.. .

+300 voitures de collection à vendre.
+100 photos / voiture sur
www.oldtimerfarm.be.

Morgan 4/4 1600
1977

Morgan +8
RHD 1978

Morgan +8
1991

Morgan 4/4 1800
1997

Morgan 4/4 1800
2004

MG A 1500
1956

MG A 1500
1958

MG B
1968

MG B
+ Overdrive 1974

MG B GT
+ Overdrive 1974

Alfa Romeo 1600
Spider Duetto 1967

Alfa Romeo Spider
2.0 USA 1977

Alfa Romeo Spider 3
1.6 1984

Alfa Romeo Spider 4
2.0 1991

Alfa Romeo Spider 4
2.0 1992

Fiat 500C
1955

Fiat 600 Multipla
1956

Fiat 1200
1960

Fiat 500L
1970

Fiat 500R
1974

Volkswagen T1
1962

Volkswagen
Karmann Ghia 1970

Volkswagen Karmann
Ghia Saxomat 1972

Volkswagen T2
1978

Volkswagen 1303
Kever 1979

Visitez notre site pour l’o re actuelle et plus de photos.

Votre contact personnel:

Xavier +32 472 40 13 38

Olivier +32 473 11 73 00

Oldtimerfarm sp · Steenweg op Deinze 51 C, B-9880 Aalter, Belgique · info@oldtimerfarm.be
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Ouvert du Mardi au Samedi de 10h00 à 17h00.
Dimanche
fermée sauf exeptions. Lundi sur rendez-vous.
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JACKY ICKX
Monsieur Le Mans

Hommage à & interview de
JACKY ICKX,
un des pilotes les plus connu de
tous les temps.
Tekst: Ingrid De Jonge

Jacky Ickx, notre fierté belge, devait être à l’honneur,
fin 2020, au Salon Interclassics à Bruxelles.

La raison de cet hommage, c’est bien sûr sa
merveilleuse carrière automobile : double Champion
du monde d’endurance avec Porsche en 1982 et
1983, recordman absolu du nombre de victoires
dans les épreuves de longue haleine avec plus de 50
succès, dont 47 dans des manches du championnat
du monde des marques ou des voitures de sport.
L’occasion de cet hommage est son 75ème
anniversaire. Jacky Ickx est né en 1945, le 1er
janvier, c’est donc un enfant du Nouvel An.
Cependant, Interclassics ne pût avoir lieu en raison
des mesures Corona.

Alors je me suis dit que c’était le moment idéal pour
publier mon interview de Jacky Ickx - fait en 2018
pendant Les Classic Days de Magny Cours, France
– dans le Retro Classic News de cet automne.
Les Classic Days à Magny Cours, France
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Vous pouvez parfaitement comparer Les Classic
Days avec nos SPA Six Hours - l’organisation de
notre Fédération (depuis peu nommée BEHVA) à
Spa Francorchamps.

La même ambiance, la même fête où les passionnés
de l’automobile se retrouvent sur le site d’un beau
circuit.

Nos SPA Six Hours ont lieu chaque année en
septembre. Les Classic Days, en revanche, sont
organisés tous les deux ans en avril. La particularité
des Classic Days est d’inviter, à chaque fois, une
personnalité du monde de l’automobile.
Les 28 et 29 avril 2018, c’était le cas pour « Monsieur
Le Mans », notre gloire nationale, Monsieur Jacky
Ickx !

“Monsieur Le Mans”, pourquoi ce surnom pour
Jacky Ickx ?

Il y a, tout d’abord, ses 6 victoires aux 24 heuresdu
Mans : en 1969 en Ford GT-40, en 1975 en Mirage
GR8, en 1976, 1977 & 1981 en Porsche 936 et
en 1982 en Porsche 956. Même et surtout sous
des trombes d’eau, Jacky Ickx était capable de
remontées presque impossibles.
Il y a également sa renommée pour son
comportement de gentleman-racer en toute épreuve
et situation.

Puis il y a sa participation légendaire aux 24
heures du Mans de 1969 en présence de Steve
McQueen : à l’époque, une fois le signal de
départ donné, les coureurs devaient courir
vers leurs voitures qui se trouvaient à une
vingtaine de mètres et qui étaient garées en épi.

Pour protester contre cette façon de faire, car
non-sécurisée (les pilotes n’avaient pas le temps
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J’avais la chance de conduire les
meilleures voitures du monde.
d’attacher leur ceinture de sécurité avant de
prendre le départ), Jacky Ickx, ce jour-là, a franchi
la distance vers sa voiture en marchant et a pris le
temps d’attacher sa ceinture. Ainsi, il a entamé la
course en bon dernier.
Cependant, il a néanmoins réussi à gagner cette
course ! Et en plus sa ‘contestation’ a été à l’origides
nouveaux types de départ bien plus sûrs !

L’INTERVIEW

Interviewer Jacky Ickx fut pour moi un immense
honneur et plaisir. Un moment fort et inoubliable.
Jacky Ickx est un homme plus qu’attachant qui a un
lien fusionnel hors pair avec les personnes, mais,
bien sûr, cela, vous le saviez déjà !

Dans ce cadre-là, ils choisissent des pilotes pour
les conduire. Et là intervient quelque part le timing,
le destin, qui fait que - si vous recevez une bonne
voiture, une voiture gagnante - c’est une voiture,
entre guillemet, « facile à conduire ». Et ce fut mon
cas !
Quand vous évoquez un palmarès, celui-ci est
directement lié à tous ceux que vous n’avez jamais
vus, et qui m’ont permis de faire ça. Sans ces genslà on n’est rien.
Et dans la vie c’est comme cela aussi : dans
n’importe quel projet, dans n’importe quel plan de
carrière, c’est une erreur fondamentale de croire
qu’on est seul.

Mais, en automobile, il faut le bon outil. L’automobile
est un outil de victoire. Si vous n’avez pas le bon
outil, vous pouvez faire tout ce que vous voulez,
vous ne gagnerez jamais.
J’avais la chance de conduire les meilleures voitures
du monde.
Entre la Formule 1 et les 24 heures du Mans,
quel fut votre penchant ?
Je n’ai pas de penchant pour une catégorie ou pour
une autre. Les choses ont beaucoup changé en
l’espace de 50 ans.

Ce qui caractérise mon époque c’est que tous
les pilotes pouvaient conduire tout. Ils faisaient
en même temps de la Formule 1, du Proto, de la
Formule 2, de la voiture de Touring. Pour une raison
très simple : la notion d’exclusivité, ou d’un projet
exclusif, ou d’un sponsor exclusif, n’existait pas.
Nous étions des gens libres, et rouler faisait partie
des choses.
Lorsque vous regardez votre magnifique
palmarès automobile, quel est pour vous votre
plus beau souvenir ?
Je ne peux pas dire qu’il y a de plus belles ou de
moins belles victoires.

Quand on regarde un palmarès, on se rend compte,
surtout, que - en amont de cela - il y a des hommes
qui font des voitures de courses. Des hommes
qui ont des projets, qui les construisent, qui les
préparent, qui les mettent au point, ... Ce sont des
vrais passionnés, dont le but est évidemment de
faire gagner « leur enfant ».

Et l’objectif - quel que soit la catégorie – était de
gagner : une victoire était une victoire. Il n’y en avait
pas de petite ou de grande.

Il n’y avait qu’un objectif, c’était faire partie des
meilleurs. Si vous êtes dans une écurie de pointe,
avec de bonnes voitures, vous pouvez gagner.
Aujourd’hui cet aspect des choses, cette
polyvalence, n’existe plus.
Pas parce que les pilotes sont moins bons. Bien au
contraire. Ils sont, plus encore qu’avant, à la pointe
de toute cette discipline compliquée, électronique
et autre. Ils sont maintenant exclusivement liés,
pour une saison ou pour deux saisons, avec un
constructeur ou avec un sponsor.
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Jacky Ickx :
Par conséquent, « cet éclectisme » entre guillemets
se fait plus rare.

Il y en a quelques-uns encore qui peuvent le
faire, mais très rarement. L’exemple de 2018 sera
peut-être Alonzo dont on dit qu’il va rouler en
endurance, qu’il va rouler en Formule 1, qu’il va
faire Indianapolis, qu’il va faire plein de choses…
Comme si c’est quelque chose de miraculeux.
C’est miraculeux, surtout, dans la notion de liberté
qu’il est parvenu à acquérir avec les gens avec qui il
est lié. Sinon, il y a 50, 40 années d’ici, c’était d’une
énorme banalité, tout le monde savait tout faire, lui
inclus. Les pilotes d’aujourd’hui pourraient tout faire
si on leur donnait cette liberté.
Cette liberté que nous avions, ne se trouvera
pas demain dans tous les cas, à part quelques
exceptions.

Quand vous faisiez des courses aviez-vous le
stress avant le départ ?
Le stress, un chanteur dirait le trac, je ne sais pas.
Peut- être une tension plus haute. Parce que quand
même, quand on a comme but de réussir quelque
chose et aussi par rapport aux adversaires qu’on
a, et ainsi de suite … on espère évidemment bien
faire. Mais, une fois qu’on est parti, c’est quelque
chose de tout à fait normal.

Et la peur ?
La peur n’est pas compatible avec le sport
Automobile. Pas du tout. Si vous avez peur - ne
fut ce qu’un tout petit peu - vous n’avez absolument
aucune chance de faire une performance.

En fait vous avez eu beaucoup de chance de ne
jamais avoir vécu de drames ?
La vie n’est pas aussi jolie qu’on aimerait la décrire.
Parce que, quand on dit que j’ai gagné beaucoup,
beaucoup, … oui, il y a eu beaucoup de beaux
moments.
Mais il y a aussi beaucoup de moments tragiques
qui font partie de l’existence dans le quotidien des
individus, et peut-être plus dans le sport automobile
qu’à d’autres endroits. Bien entendu qu’il y a aussi
des tragédies.
Mais quand vous parlez de chance, oui, je pense
qu’il faut beaucoup de réussite pour faire une
carrière aussi longue, avec autant de discipline, et
autant de kilomètres à très grande vitesse, … sans
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s’être fait - entre guillemets - “trop mal”. Et ça, ce
n’est pas une question de talent, c’est seulement de
la chance.
Dans le sport automobile il ne faut pas se faire
mal. Le sport automobile dans les années 50, 60
et avant-guerre, c’est clair que c’est un sport à haut
risque

Vous avez également fait des Paris-Dakar.
L’épreuve de 1983 vous l’avez gagné sur
Mercedes, avec Claude Brasseur.
En effet. Les Dakar sont une époque formidable
de ma vie. J’y ai vécu des moments inoubliables.
Mais surtout, Le Dakar m’a amené une autre
vision du monde. Il m’a fait connaître la pauvreté
des pays d’Afrique et la grande nécessité d’actions
humanitaires.
Estimez-vous que la Belgique vous a rendu la
gloire que vous méritez ?
Ça dépend des individus. Quand vous faites quelque
chose que vous aimez, vous ne le faites pas pour la
gloire, en tous les cas en ce qui me concerne, c’est
pour votre satisfaction personnelle.
En termes de Belgique, nous avons une pléiade
d’ambassadeurs de très haut niveau, enviée par le
reste du monde. Des ambassadeurs sportifs on en a
beaucoup et je pense que les Belges sont sensibles
à ça !

Et d’ailleurs, c’est certain, si vous faites quelque
chose et que vous voyez que c’est apprécié, vous
ne pouvez pas être insensible. Et surtout pas
insensible à la tendresse ou la gentillesse qu’ont les
gens pour vous.
Quelles sont vos relations avec Eddy Merckx,
autre gloire Belge ?
Nous sommes surtout de la même génération,
quasiment du même âge. Nous avons vécu des
chemins en parallèle, dans la montée, dans le haut
niveau, dans la descente, ...
On fait partie de ces gens qui s’apprécient. Je le
considère comme un ami, et je pense que c’est la
même chose pour lui.
On a cette connivence de faire partie de la même
corporation des sportifs.

Monsieur Le Mans
Ici il y a beaucoup de voitures anciennes. Quel
est votre relation avec les voitures anciennes ?

J’ai des relations avec les voitures, ça me semble
évident, mais surtout avec les gens.
Je pense que le succès de la voiture classique
dans ces Classic Days, pour ne pas les citer, c’est
l’atmosphère et l’âme qui y règnent. Pourquoi ?
Parce que dans ce contexte il n’y a pas de barrière
entre les pilotes, ceux qui aiment les voitures ou les
beaux bruits, les collectionneurs, ...

Il y a une connivence et une passion mutuelle alors
qu’on vient d’horizons différents et surtout, il n’y a
pas de barrière entre nous.
Dans les évènements sportifs modernes vous
êtes, entre guillemets, souvent « confiné » dans
un espace qui ne permet ni de voir de près, ni de
pouvoir parler, ni de pouvoir échanger.
Le succès c’est surtout la relation humaine, une
envie de partager, une admiration partagée pour
quelque chose qu’on aime ensemble.

Vous conduisez parfois des voitures anciennes ?
Absolument. Ici je vais conduire une Porsche qui
a 35 ans. Quelque fois je conduis des Auto Union
d’avant-guerre.
Je suis en contact avec des voitures de course
anciennes dans tous les cas.

C’est un homme admirable. Il a fait un beau parcours,
mais je suis certain que s’il était issu d’un milieu
plus bourgeois, il aurait été bien plus loin encore.
Souvent, il courrait avec ses voitures personnelles
et il travaillait la semaine. Moi, j’ai été bien aidé, ça
c’est la vérité.
Je serais si heureuse si je pouvais organiser une
rencontre entre vous deux, dans son home à La
Hulpe. Pensez-vous qu’il y ait une chance ?
Je vois que vous l’aimez bien et que vous êtes pleine
de tendresse pour lui. Rien n’est impossible dans la
vie, mais il faut que les conditions soient favorables.
Et je ne suis pas souvent en Belgique.

Une rencontre n’a pu se faire, mais j’ai bien sûr
relaté la rencontre avec Jacky Ickx à Georges
dans les semaines qui suivirent. Georges est
décédé le 8 avril 2020 (voir mon hommage dans
le Retro Classic News n° 57 - 06-2020)

(Photo: Ingrid De Jonge)

Que pensez-vous des restrictions pour les
voitures anciennes ?
Il y a beaucoup de restrictions pour les voitures de
plus de 10 ans qui ‘ne sont pas ceci ou cela’.

Cependant, je suis certain qu’il y aura un statut
spécial pour les voitures classiques qui seront
toujours admises, même si c’est avec quelques
restrictions comme par exemple rouler uniquement
les weekends.
Avez-vous un message à faire passer ?
Je n’ai pas de message à donner.
Les gens ont leur message, leur vie. Chacun
navigue dans ce monde comme il peut. Un monde
qui devient de moins en moins évident.
Georges Hacquin vous porte dans son cœur.
Pouvez-vous me parler un peu de votre relation ?
Georges est venu quelques fois chez moi.

J’ai fait la préface de son livre. C’était largement
mérité et j’étais très heureux qu’il me pose la
question. Il a fait un beau chemin et puis, avec son
livre, il laisse des traces.
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WINTER 2020-2021

Steve Dumont

NOSTALGIE

Photos de notre jeunesse

NOTRE HOBBY
D’AUJOURD’HUI
Qui aurait pu penser qu’il roulerait, aujourd’hui, avec la même voiture que celle avec laquelle, il y a
bien longtemps, son père ou son grand-père faisait ses déplacements.

30,40,50 ans ou plus, restaurée ou ‘dans son jus’, ou comme projet de restauration dans le garage,
peu importe…c’est un virus sain que nous avons attrapé et qui nous a amené à y consacrer des
heures de notre temps libre, et à, avec femme et enfants, rechercher pendant le week-end, des
‘âmes sœurs’ partageant les mêmes idées auprès de clubs.
Et qu’importe que ce soit une Fiat, une MG, une Rolls Royce ou une Ferrari....... C’est le ‘coup de
foudre’ que vous avez ressenti en apercevant cette voiture-là qui vous amène à nous envoyer de
magnifiques photos.

Photos avec une histoire, un passé. Photos qui font vibrer la corde sensible auprès du propriétaire.

Nous ne pouvons malheureusement pas publier toutes vos histoires mais nous vous promettons de
‘chérir’ vos écrits jusqu’à ce que nous ayons la possibilité de raconter votre histoire.

28

RETRO CLASSIC NEWS

André Cousin
FAN VOLVO
Luc Parant: Ma cousine Evelyne, bruxelloise, a épousé,
en 1946, un GI américain. Quelques images des voitures
familiales, à Boston (ma)

Paul Peremans en
vader Daniël
VW T1 1966

CLAUDE HULET: Henri Nuyts et sa fille Simone, Ma
Mère, dans une Ford T, en 1924 devant les ruines de
l’abbaye de Villers-La-Ville

ALAIN MIESSE
VW Golf Cabrio

911 RSR en
Magnus Walker “277”-outfit
ELIE VAN DEN BREMT
Buick Super 1948
ALBERT HACHE
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LUC PARANT - Corvette
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MAZDA
100 YEARS
PARC DU CINQUANTENAIRE 11
1000 BRUSSELS
WWW.AUTOWORLD.BE
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AT AUTOWORLD

ŠKODA
125 YEARS
EXPO
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Creating moments (on wheels)

On organise votre roadtrip, voyage ou événement
Inscrivez-vous à notre newsletter et restez au courant
de nos voyages 2021 ou contactez nous aujourd’hui
pour votre voyage sur mesure
Nicolas Geerts 0474/29.79.64
nicolas@thegrandtouringcompany.com

Des créateurs de

PRESENTS

www.thegrandtouringcompany.com

Et si on prennait le

E

TROLLEYBUS?

n
recherche
de
mobilité
alternative et en commun, sans
diesel, sans carburant, sans
pollution, pourquoi ne pas
essayer à nouveau le trolleybus ?

Le trolleybus est un véhicule électrique sur
pneus, de transport en commun de voyageurs.
Ce véhicule original est, en quelque sorte,
un mode de transport hybride qui possède
la technique de propulsion du tram et la
souplesse d’exploitation du bus. Effectivement,
monté comme un autobus, le trolleybus
n’est cependant pas propulsé par un moteur
thermique, mais par un moteur électrique. Son
courant lui est fourni, via deux perches, par
deux fils conducteurs, généralement appelées
« lignes aériennes de contact ».

A Liège et Seraing, ce mode de transport connût
également un certain succès à partir d’août
1930, avec une vingtaine de lignes et 150
véhicules construits par la Fabrique Nationale
et les Ateliers Electriques de Charleroi (ACEC),
constituant le réseau de trolleybus le plus
dense du pays si pas d’Europe. Le dernier
trolleybus quitte le paysage liégeois en 1971.

Dans la capitale, une flotte de 24 trolleybus
a desservi, entre avril 1939 et février 1964,
le centre de Forest à Machelen, commune
située en périphérie de Bruxelles, sur un long
Le trolleybus ne doit pas être confondu avec parcours exigeant et sinueux, ponts, rues
les bus électriques, qui fonctionnent, eux, avec étroites et montées à 8 % : la célèbre ligne 54.
des batteries. Mû par un moteur électrique,
le trolleybus est silencieux, non polluant, en Mais, à Gand, de 1989 à 2009, le trolleybus
particulier en comparaison avec les bus diesel. est ressuscité en remplacement de la ligne
Dans une pente, un trolleybus descendant en de tram 3 à profil atypique, son exploitation
mode récupération est freiné par la génération étant toutefois rendue difficile par de nombreux
de courant qu’il renvoie sur la ligne.
chantiers qui entraînèrent la suspension de la
desserte en trolleybus à de trop nombreuses
Contrairement au tramway, le trolleybus ne reprises.
nécessite pas de voie propre. Donc, la mise
en place d’une ligne de trolleybus a un coût UN RETOUR À BRUXELLES ?
moindre que celle d’une ligne de tramway.
L’accord de Gouvernement de 2019 de la
majorité bruxelloise évoque curieusement «
Le trolleybus empruntant la route, la circulation la mise en service sur la ligne 71 d’un modèle
automobile n’est pas perturbée, la chaussée de grand véhicule articulé et électrifié ». Ce
n’étant pas réduite pour installer un chemin qui pourrait être une porte ouverte au retour
de fer. Toutefois, de ce fait, le trolleybus, ne d’un trolleybus à Bruxelles, après l’échec de
disposant pas d’un site propre, est contraint la conversion en tram du 71, et des projets
par les conditions de circulation de la route identiques sur le 49 et le 95 ; le trolleybus
considérée, et perd l’avantage d’être plus parviendra-t-il à mettre tout le monde d’accord
rapide, et donc plus attractif que le transport ?
individuel.
Toujours est-il que, dans le Code de la Route,
DES
TROLLEYBUS
DANS
LES le Trolleybus existe toujours, puisque l’article
PRINCIPALES VILLES DE BELGIQUE
30 de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975
règle le comportement des automobilistes à
C’est à Anvers, en 1929, que le trolleybus l’égard des trolleybus quittant leur point d’arrêt.
fit son apparition en Belgique, sur une ligne
desservant le port. Avec, au total, 3 lignes qui
survécurent jusqu’au 30 mars 1964.
texte Philippe TOUWAIDE

Dernier service à Ghand
14 juin 2009
Photo: Collection Michel Reps

Trolleybus à Liège
Photo: Collection Michel Reps

Trolleybus ligne Bruxelles
à Evere en 1964
Photo: Collection Michel Reps
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Anvers 1962 - Photo: Collection Michel Reps

Parcours touristique dans la ville en Trolleybus de la STIB en juin 2009 - Photo Ph. Touwaide
RETRO CLASSIC NEWS
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PEUGEOT

Restaure ses
propres
classiques

Premier projet:

PEUGEOT 205 GTI

PEUGEOT DEMARRE UN NOUVEAU SERVICE ET
RESTAURERA SES PROPRES CLASSIQUES

L

es voitures seront restaurées dans
l’atelier du musée de « L’Aventure
Peugeot » à Sochaux, France.

Les véhicules « finis » reçoivent un certificat
d’authenticité à la sortie de l’atelier, et sont ensuite
mis en vente.

Les propriétaires de Peugeot pourront également
demander une offre de prix pour la restauration
complète ou partielle de leur « chérie » par les
experts du musée.
Calendrier de ce projet : début 2021.

Le premier modèle dont ils souhaitent s’occuper
est une Peugeot 205 GTI 1.9L noire.

Le nouveau programme utilisera les connaissances
et le talent des artisans spécialisés du musée, pour
restaurer chaque voiture dans un état pratiquement
d’origine, avec des maîtres techniciens, d’anciens
ouvriers d’usine, des ateliers de carrosserie, des
tailleurs de textiles et des ouvriers de tôle ayant,
tous, une contribution importante.

Les pièces détachées sont d’une grande
importance pour une restauration, et l’Aventure
Peugeot a reçu les fournitures nécessaires
pour soutenir ce plan ambitieux. Les soustraitants seront utilisés pour fabriquer des pièces
manquantes, et des techniques avancées de
fabrication 3D seront appliquées pour les pièces
qui ne sont plus en production.

A partir de 2021, une plate-forme sera disponible
sur www.laventurepeugeotcitroends.fr où ces
véhicules uniques seront exposés après avoir reçu
leur badge et certificat « Par l’Aventure Peugeot ».

PEUGEOT entre avec enthousiasme dans l’ère de la transition énergétique. Une conduite
stimulante et gratifiante, un design élégant et une qualité sans compromis font partie de ce
que cette marque offre à ses clients. Peugeot est présent dans plus de 160 pays avec 10
000 points de vente, et a vendu près de 1 500 000 véhicules dans le monde en 2019.
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Arrêtez la rouille
tout de suite !
La protection des creux, du
chassis, les garde-boues et le
bas de caisse complet

FLUID FILM la protection idéale
et durable contre la rouille
Réactive les vieilles couches de protection
Ne sèche pas -respecte l’environnement – expulse les
eaux

www.fluidfilm.be info@fluidfilm.be www.oldtimershop.be

CHROMAGE

A la recherche
de
Comme de plus en plus de questions nous sont
posées sur les espaces possibles d’entreposage
des oldtimers, nous consacrerons, dans le
prochain numéro de mars 2021, une rubrique
aux espaces de stockage proposés à la
location.

Donc, si vous avez un espace à louer/ à
vendre, où un oldtimer peut être stocké en
toute sécurité, s’il vous plaît faites-le nous
savoir. Nous offrons la publication gratuite dans
le numéro de mars.
Envoyez-nous un courriel avec de brefs détails
sur l’entreposage : commune, taille de l’espace,
stockage séparé ou commun, sécurité,
commodités, prix de location, coordonnées.

Attention : PAS de photos de l’espace de
stockage, s’il vous plaît. Nous fournissons une
carte indiquant l’emplacement.

Perfection is the standard

Chromage Vleminckx bvba / sprl
+32 11 25 60 09 | www.chromagevleminckx.com | info@chromagevleminckx.com
Roeselstraat 3, 3511 Hasselt - Belgium

Vous louez, en tant que professionnel, des
hangars ou multiples emplacements? Envoyez
nous un mail puisque nous vous proposerons
des conditions spéciales pour le magazine du
mois de mars.

Envoyez le tout à : commercial@behva.be
pour le 12/02/2021 au plus tard.
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LECTURE
TRIUMPH TR4 et TR4A
Problèmes courants et comment les résoudre

Ce livre est destiné aux propriétaires et
futurs propriétaires pour les aider à mieux
comprendre les problèmes communs qui
peuvent se produire et la meilleure façon
de les résoudre. Ce livre donne parfois non
seulement la solution pour réparer mais aussi
des conseils pour améliorer l’ensemble.
Couvre en détail les modèles TR4 et TR4A
Diagnostique des problèmes par rapport aux
vibrations, bruits et odeurs.

Explique quelques modifications utiles
que vous pouvez apporter à votre voiture
Identifie beaucoup d’erreurs et de réparations
TR4- et TR4A courantes
Comprend plus de 200 photos, plus trucs et
astuces
128 pages – 236 photos

Conseille sur ce que vous devrez prendre
avec vous comme pièces de rechange
Reprend les données des fournisseurs de
pièces détachées
Offre un format pratique qui s’intègre dans la
boîte à gants.

Informations supplémentaires
et commandes :
https://www.veloce.co.uk
sales@veloce.co.uk
Auteur: Paul Hogan
ISBN: 9781787115644
Prix d’achat: £ 14.99

PEKING TO PARIS : The Ultimate Motoring Challenge
L’année dernière, lors des Prewar Days
2019, vous avez pu profiter des nombreuses
histoires de Patrick Dubusseré sur sa
participation à Peking to Paris en 2019.
Toutes ces histoires uniques, de luimême ainsi que d’autres participants, sont
maintenant immortalisées dans un livre, à
édition limitée, Peking to Paris.

Le livre Peking to Paris 2019, plein de photos
à couper le souffle et de récits détaillés,
vous relate ce que l’on ressent en affrontant
l’itinéraire le plus ancien, le plus long et le
plus inspirant du monde.
Profitez de plus de 49 ‘journaux’ dans
lesquels les participants révèlent leur
expérience la plus mémorable et rejoignez
les 105 équipages qui ont vécu l’expérience
de leur vie. Ce rapport exclusif témoigne de
la ténacité et de la volonté nécessaires pour
mener à bien la course des courses.
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En concertation avec Patrick Debusseré et
Prewar Days, nous pouvons vous proposer
l’offre intéressante suivante:

A l’achat de l’édition limitée Peking
to Paris, à condition que le code de
réduction PWD21 soit mentionné, vous
recevrez un ticket d’entrée gratuit pour
les Prewar Days 2021 qui a lieu les 10,11
& 12 décembre 2021.
Alors, si vous cherchez un cadeau unique,
pour vous, un membre de votre famille ou
un ami, surfez rapidement sur le site www.
peking-to-paris.com et commandez l’édition
limitée Peking to Paris en utilisant le code de
réduction PWD21.
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Auteur: Patrick Debusseré.
Code de réduction: PWD21

GARAGE ROCK
L’auteur Pieter Ryckaert publie le livre Garage
Rock. Une solide dose de lecture (30 x 30 cm,
228 pages, d’un poids de +-2 kg) sur le rôle
trivial de la voiture dans l’histoire du rock &
roll. Richement illustré de photos et d’œuvres
d’art exclusives, vous apprendrez comment la
voiture a été inextricablement liée à l’histoire
du rock.
Aussi bien les amateurs de musique que de
voitures en auront pour leur argent, d’autant
plus qu’avec les QR-codes, la bande son
appropriée peut toujours être écoutée. La
maison d’édition Waft, qui a remporté de
nombreux prix internationaux, a soutenu
la création de ce livre, ce qui démontre une
certaine qualité.

Disponible en néerlandais ou en anglais
Garage Rock coûte €49,00
Une édition de luxe est également disponible,
avec laquelle un tee-shirt vous est fourni.

INFOS:
www.waft.be

MOTOSACOCHE: La légendaire moto suisse!
Fondée à Genève en 1899, Motosacoche
est une folle aventure entrepreneuriale
du début du XXe siècle. Des premiers
prototypes de vélomoteurs montés dans
le garage familial par les frères Dufaux
alors âgés de 15 et 19 ans, aux chaînes de
montage de l’usine des Acacias en passant
par de nombreux records du monde,
Motosacoche fait partie des entreprises qui
ont marqué l’industrie suisse.

Prix: 68.00 €
Langue: Français
A commander sur
www.motosacoche.swiss
Date de sortie : 1er décembre 2020

• de 1000 heures de recherche
documentaire et d’enquête
• des dizaines de documents et photos
d’époque exclusifs
• 292 pages
• 300 photos de 1902 à 2020
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MINIATURES

Mazda 1920 – 2020
100ème Anniversaire
aux accents belges!
Texte: Eric Janssen
Fotographe: Wout Hendrickx
Copyright: MCTS-bvba

L

Mazda Carol
Coupé et Sedan sur
l’avant plan
(Ebbro)

e constructeur japonais Mazda célèbre cette année son
100e anniversaire, qui sera mis en lumière au cours
des mois d’octobre et novembre à Autoworld. Il y a
aussi des « liens » avec la Belgique, dont une victoire
aux 24 Heures de Spa Francorchamps, un Belge au
volant de la Mazda 787B victorieuse au Mans 1991, et bien plus
encore.

Mazda
Cosmo 110 S Sport
(Ebbro)

Le moteur Wankel a été lancé en 1967 avec la Cosmo Sport 110
S a lancé, tandis que la MX-5 est le roadster le plus produit au
monde.

Le plus populaire ‘
tricycle’ de la
marque Mazda des
années ‘50 (Ebbro)

Revenons au commencement. À l’origine, Toyo Cork Kogyo était
une usine de pompage. Après le grand tremblement de terre de
1923, le Japon avait désespérément besoin de toutes sortes de
véhicules pour la reconstruction. Jujiro Matsuda, président de la
société, décide alors de construire des « tricycles », la première
camionnette équipée d’un monocylindre refroidi par air.

Pour gagner en notoriété et démontrer la fiabilité des produits,
deux Mazda Cosmo 110 S sont inscrites pour les exigeantes 84
Heures du Nürburgring. Les pilotes belges se retrouvent sous les
feux de la rampe pour la première fois. Deprez et Eldé terminent à
une, plus qu’honorable, quatrième place. Ensuite, les 24 Heures
de Spa Francorchamps arrivent sur la liste des souhaits. Celui qui
est sur les lieux en 1969 et 1970 se souviendra probablement du
bruit assourdissant des moteurs Wankel de la R100.

Gagner n’est toutefois pas à l’ordre du jour. La même année,
Vernaeve/Deprez participent, sans succès, aux 24 Heures du
Mans, avec une Mazda Chevron B16 de l’équipe Levi’s. Plus de
vingt ans plus tard, en 1991, Mazda devient le premier constructeur
japonais à remporter la course française avec une 787B conduite
par notre compatriote Bertrand Gachot. En outre, Jacky Ickx,
sextuple vainqueur du Mans, intervient, à titre de conseiller, lors
des préparatifs de la voiture. Dix ans plus tôt, le duo Walkinshaw/
Dieudonné remportait les 24 Heures de Spa avec un RX7 Motul
! Il ne faut pas oublier non plus Pascal Gaban. Avec une 323,
il devient champion de Belgique des rallyes pour la 3ème fois
en 1987, tandis qu’en 1988, il devient champion du monde
du groupe N en tant que pilote d’usine avec une 323 à quatre
roues motrices. En résumé, nos pilotes belges ont grandement
contribué aux succès internationaux du constructeur japonais.
Mazda est resté actif dans le sport automobile toutes ces années,
en particulier aux États-Unis.

En outre, Mazda est également le champion des petites voitures
de ville. D’abord le R360 Coupé (1960), suivi du Carol 360 (1962).
Lorsque Tsumiji succède à son père à la tête de l’entreprise à la
fin des années ‘60, un revirement a lieu. Mazda veut marquer son
empreinte dans le monde entier.
Un accord est signé avec Felix Wankel pour les licences du
moteur Wankel.
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Mazda R100
(1969 et 1970)
et RX-7 (1981)
sur 1/43

Cependant, la seconde guerre mondiale lui met des bâtons dans
les roues et la production ne démarre convenablement qu’en
1946. Grâce à un climat fiscal favorable, le « tricycle » rencontre
un réel succès, et 1960 décolle avec une production totale de
160.000 pièces. Soit dit en passant, le nom Mazda est dérivé
d’Ahura Ahura Mazda, le dieu de la lumière.

Il y a encore beaucoup plus à dire sur cette marque passionnante.
Il suffit de penser au succès de la RX-7, à la remarquable RX-8 à
quatre portes, aux prestigieux modèles Xedos, ou aux conceptcars du RX500 à la Furai.

RETRO CLASSIC NEWS

Mazda Cosmo, MX-5
et RX-7 sur 1/18
(Auto Art & Gate)

Dans les années 1980, Playtoy Models (Anvers) fournit une
réplique parfaite de la Mazda RX-7 Motul, gagnante à Spa en
1981, basée sur un modèle diecast de Tomica Dandy, devenu
maintenant un objet de collection.

MX-5 le roadster le
plus vendu

Provenant, bien sûr, du Japon grâce à Diapet (Yonezawa
Toys) mais à l’échelle +- 1 :40, ainsi que Tomica Dandy dans
les années ‘70 et ‘80. Plus récemment via Ebbro, Kyosho, HPI,
First 43, DISM, M-Tech et HI-Story. En modèles Diecast chez
Minichamps, Norev, Ixo, Premium-X. Et Kits en plastique chez
JPS, Provence Moulage et Starter.

Modèles à l’échelle
(du Japon)

Mazda RX500
et Furai avec
moteur Wankel
(Spark Model)

Une longue histoire pour enfin arriver à notre quête dans les
vitrines. Pas de manquement aux modèles aux échelles
populaires 1 :43 et 1 :18. 30 fabricants fournissent plus de 200
modèles.

Le nom
Mazda
est dérivé d’Ahura
Mazda, le dieu de
la lumière.
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TVR TAIMAR

année de construction 1978
83000 Miles accompagnés d’un historique de
maintenance très complet. En excellent état et
équipé du moteur Ford 3.0L V6 Essex de 138 ch.
Un plaisir d’écouter le son de ce moteur.
INFO : 0478668721

MGB

MGB - 1969

POUR BMW ISETTA 300

Etat exceptionnel du véhicule – 27000
km certifiés
INFO: bouillondanielm@outlook.com

Restauration complète. En vente à la
suite de mon âge. .
INFO: 0477441829

Pièces diverses. Prix négociable
INFO: +32 475 58 04

MG TC - 30/06/1948

PEUGEOT 203

TRIUMPH MK3 1969

très bon état – marque
d’immatriculation belge O – Grand
entretien complet effectué récemment
(mars à juin 2020).Couleur : ROUGE
1250 CC - Contrôle technique récent,
jusqu’en juin 2025 Prix : € 37.500,00
photos sur demande

lot ou individuel.
Decouvrable ‘52, Familiale ‘56, 2ème
Familiale’56, CI 4portes’54, CI 53,
Camionnette (Paquet de Tabac)
Prix à discuter en lot ou individuel
INFO: 0475.45.40.40

INFO: 0472 96 31 21
Email: info@easytrac-id.com

VOLVO PV 544 G

CITROËN PIECES MOTEUR

2cv4 et dérivés: couloirs d’air de
capotage culasse/ cylindre 435cm3 et
grille de ventilateur 3 barres.
30€ ou échange contre autres pièces
2cv6
INFO: 0485 793 807 (Seneffe)
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1300 cc -Parfait état
Nouvelle capote, nouveaux tapis
intérieurs avec isolation, 5 jantes
chromées à rayon avec nouveaux
pneus bande blanche. Porte bagage
arrière, nouveau pare-soleil, dinitrol,
nouvelle peinture, restauration parechocs, phares longue portée
Prix : 18.000 €
INFO : joellemew@hotmail.com

BUICK TYPE 129
première immatriculation en 1966 l’une
des dernières séries. Restaurée de
manière assez approfondie mais cela
date d’un certain temps. Le plancher
de sol a été réparé, est sans rouille et
traité contre la rouille. A été repeinte
dans sa couleur d’origine et la peinture
est en bon état. Le moteur, comme
le reste, fonctionne parfaitement. La
voiture est dans un bon état général.
Prix demandé 8500 euros.
INFO: +32(0)475 63 22 02
dreamballooning@telenet.be
RETRO CLASSIC NEWS

Année constr 1929 Modèle très rare,
modèle allongé Roues à rayons en
bois
Papiers belges - Intérieur en cuir brun
Moteur et boîte de vitesses en parfait
état - Pneus de réserve et autres
pièces comprises
INFO : Luc.Hertogs@hotmail.com

NSU MAX - 1953

Standaard 250 cc – Avec papiers
originaux du premier propriétaire
Complètement révisé Prix demandé
5000 euros, négociable !
INFO: 0479 04 69 24
dany.hessens@telenet.be
ROLLS ROYCE SILVER CLOUD III

JAGUAR MK2 2.4

MX-5 NA - 1991

Année 1960
Parfait état ... et aussi un lot de pièces
pour Porsche 944 (moteur, boite de
vitesse, haillon, jantes...)

1ère série - Oldtimer avec nouveau
moteur (1.6 115 pk) 130.000km et
sans rouille – freins, amortisseurs,
pneus avant. Très bon état extérieur
et intérieur – garniture en cuir
– verrouillage central avec antidémarrage - extra hardtop. Version
américaine originale (Sunset
Boulevard) – remis en ordre, pas de
nouveaux frais à prévoir.

INFO: 0497/85 34 04
funplai@yahoo.fr

PORSCHE 911 RSR

INFO: GSM 0477 285 125
ludo.keunen@telenet.be
PORSCHE 944 S2

1964 - Technique / cosmétique except.
avec intérieur connolly renouvelé. Toit
ouvrant électrique, radio CD (avec
chargeur) GPS inclus. Silver grey on
midnight blue. Gamme de prix plus
élevée. Prix demandé 95.000€.
INFO: dewittejohan@telenet.be
MG MIDGET 1968

Moteur 1275 cc et conduite à droite.
Bien entretenue (factures à l’appui).
C’est une vraie anglaise dans son
“jus”. Prix : 9500 € à discuter.

Oilklëppe-MagnusWalker 277
parfaitement restaurée aux normes
de 1972, approbation de l’homme
“himself”. Sans le moindre problème
technique. SUPER état, équipée
d’un bloc moteur 3.2 totalement
étanche et en parfait état. Révision
complète par des spécialistes. pour
des rallyes, balades, excursions, petits
tours autour de l’église.Un véhicule
accroche-regard
INFO: +32.475.47.49.50
elie.vdb1@telenet.be
MG B - Premier propriétaire

INFO: 0494 363016

AUDI COUPÉ QUATTRO TYPE 85

200.000 km. Année de construction
1986. Avec moteur KV 136 cv en très
bon état. Avec évaluation de la valeur
du bureau Collignon. Tous les papiers
sont en ordre et même à titre unique
(certificat) en Belgique. Les entretiens
ont toujours été effectués à temps.
Pas de rouille. Jantes Ronal R8.
Voiture 100% état d’origine. Depuis
17 ans chez moi (je suis le troisième
propriétaire). Prix 21.985 euros.

depuis 28 ans.. arrivée d’Arizona et
totalement restaurée dans les années
90. Elle a effectué plusieurs balades à
l’intérieur du pays et à l’étranger.
Septembre 1969 - très bon état.
Récemment de nouvelles pièces ont
été remplacées. pas de vente à des
garagistes.Prix à négocier.

(2990cc 16s 2AAC 211cv) BM 5
vitesses, 08/1989 - 149.000 miles Prix:
15.000 €. Vente suite problèmes santé.
VE, VC met afstandsbediening (x2),
AB, jantes alu, 16” option d’origine sur
la S2, lave phares, toit targa, nouvelle
radio et caméra d’action. Courroies
de distribution changées en 02/2018,
plusieurs pièces neuves et entretien
récent, toute nouvelle peinture Porsche
rouge
malvern
(dossier
photos
restauration), sièges électriques en
cuir beige, CT ok valable jusque janvier
2022.Papiers belges mais attention
RHD ce qui explique son prix bien
inférieur à la cote
INFO: 0495/303829

TRIO VOLKSWAGEN

INFO: 0496.37.24.20

TRIUMPH TR 3A - 1959

GSM 0494 71 60 22

ET JAGUAR XK 140 de 1955.

INFO: bellon.paul@gmail.com

VW Polo 1.0 Coupé 1989 avec 41.000
km - VW Jetta 1.3 essence 1982
avec 37.000 km - VW Golf 1.6 diesel
1982 avec 145.000 km. Le tout en
parfait état et mécaniquement en
ordre. Factures d’entretien récentes
disponibles, incl. remplacement de la
courroie de distribution.
A vendre afin de réduire la collection.”
INFO: 0486 87 71 08.
sven.van.wilder@gmail.com
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PORSCHE 911 T/E

S sportpack (original) – 1973
Entretenue et restaurée chez Porsche
Centre Brussels – Toutes les factures
sont présentes. 99.500 EUR
INFO: 0495/291888
jeroen.cools@berthouts.be

VW CABRIO

Jaguar E-type 3.8L

voiture de 1952
Prix: 16.500 €
INFO: verher9@outlook.be

Très bon état général, moteur révisé
récemment Intérieur cuir noir neuf.
Prix : 110.000 €

AUSTIN CHAMP 1964

INFO: 0498/954844
4 JANTES ‘17

MINI AUSTIN 1982

Parfait état!
Prix:: 9000 €
INFO: 0479/67.25.11
jeromeremacle@hotmail.fr

de l’armée britannique, importée en
Allemagne et acquise par mon père,
ici en Belgique, dans les années ’80
moteur Rolls-Royce 2.8L de 80ch.
Elle n’a plus roulé depuis une bonne
vingtaine d’années, et je pense que
l’embrayage est hors service.
Prix: 4000 €
INFO: nicolasdanse1@gmail.com

ALFA ROMEO ALFETTA 1.8
MERCEDES 380 SL CABRIO

1976 avec jantes Speedline et 85.303
km au compteur: 13.750 € .
La voiture (carrosserie et intérieur)
est en très bon état et a été repeinte
par l’ancien propriétaire. Le dessous
est traité ce qui le protège contre la
corrosion. Le 2ème carburateur a
été révisé, et la pompe à essence a
également été remplacée par l’ancien
propriétaire. Les bougies d’allumage
de la voiture ont été remplacées, le
moteur a été ajusté et les anneaux
synchromesh de la boîte de
vitesses ont été remplacés (factures
présentes). Exposé à Hasselt.
INFO: 0479 613 567
porgy1958@hotmail.com

wANTED

dans les environs de 2870 Puurs:
espace pour placer 2 belles Mercedes
(W116 et une W126) en sécurité.
INFO: gnmdehad@yahoo.com

204CH V8 Boîte automat - 95623
miles. Couleur Bleu métal (ext), y
compris hard top, et Beige (int). Soft
top beige et neuf 2015.
Très bon état mécanique (moteur
révisé en 2015). Elle roule toutes
distances et est toujours immatriculée
et assurée en Belgique.
Nouvelle peinture bleue d’origine, y
compris Hard top 2016
Sellerie cuir beige neuve 2018
2 pneus neufs
Verrouillage central des portes et
coffre. Direction assistée.
Prix: 22.950,-€
INFO: 0475/798934

A louer

HALLE ENVIRONS DE LA PISCINE

Espace de stationnement sous-terrain
spacieux Ce site, nouvellement construit, est
bien éclairé, bien ventilé et bien entretenu
Très approprié pour le stockage, en toute
sécurité, d’une voiture spéciale
Accès par portail avec télécommande, loyer
mensuel de 69 euros
INFO: 0477 57 37 24

4 jantes ‘17, à 5 trous, avec pneus
hiver 225/55/17, dont 2 encore bons
pour une saison et 2 autres usés.
Prix pour le tout : 80,00 €
INFO: 0495 47 76 42.

Jantes FUCHS réplica neuves pour
Porsche 3.2

VK 7x17 - AK 9x17
Prix neuf : 1874€ TVA comprise
Prix demandé : 1500€ TVA comprise
pour les 4 jantes avec enjoliveurs
INFO. 0475 97 97 20

Hubert Beckers
Battice

Christian Tellier
Recogne

J.C. Troisfontaines
Heusy

Louis Frederix
Grivegnée

André-Marie Mouton

Vincent Introvigne

Esneux

Françoise Blariaux
Herne

Cedric De Meester
Bruxelles

Francis Stienon
Namur

Alain Lambert
Tintigny

Rudi Renckens
Waudrez

Didier Libert
Gembloux

Philippe Delwiche
Grez-Doiceau

Wanze

Pierre Jamart
Saint-Nicolas

Olivier Wery
Herve

AMBASSADEURS REGIONAUX DE LA BEHVA
Voici nos ambassadeurs régionaux pour la partie francophone
du pays. Vous les rencontrerez régulièrement lors d’événements
ou de bourses à travers du pays. Ils essayeront de répondre à vos
questions et, le cas échéant, votre question sera renvoyée à la
personne compétente.
Wilfried Heese
Manage

Christian Vandewalle

Dottegnies

Pour envoyer un mail à un ambassadeur:
ambassador@behva.be en ajoutez le nom de l'ambassadeur
dans la remarque.

REPRENEZ LE CONTRÔLE
RÉFÉRENCES DE HAUTE QUALITÉ
60.000+ PIÈCES EN STOCK
STOCK COMPLET EN EU
10+ DISTRIBUTEURS EN EU
AVIS DE NOS EXPERTS
NOUVEAU WEBSHOP
LIVRAISON RAPIDE

100%
BREXIT

READY

ANGLO PARTS
Zandvoortstraat 53
2800 Mechelen - België
T: +32 15.34.25.55
E: sales.belgium@angloparts.com

WWW.ANGLOPARTS.COM

