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AVRIL 2019 – Mensuel – N° 281
ITALIA CAR CLUB BELGIUM
CE JEUDI 4 AVRIL 2019 à 20H00*
AU CENTRO SOCIALE ITALIANO DE ROCOURT

Alain van den Abeele
Membre N°111 de la FBVA/BFOV

Journaliste sportif, il a notamment commenté les GP de F1 sur la
RTB en radio et en télévision.
Il a de nombreuses « casquettes » : Cofondateur d’Autoworld,
créateur du rallye de Bruxelles pour voiture ancienne, écrivain
etc …

Debriefing : REUNION DU JEUDI 7 MARS 2019
Lors de la réunion de mars, nous accueillons, Patrick Van Der Stricht, Architecte, dessinateur et fondateur
de club. Mais tout d'abord, la parole revient à Denis pour annoncer le traditionnel agenda des semaines à venir.
Le salon champenois à Reims dans 2 jours, le dégommage de l'APAM, notre cocktail de printemps, la
balade des bourgeons (en n'oubliant pas d'insister sur le fait que toutes les inscriptions reçues après la date limite
fixée par l'organisation seront refusées). Denis nous parle ensuite du message reçu de la FBVA concernant les
conditions de passage au contrôle technique des voitures anciennes, sujet préoccupant souvent nos membres et
dont les subtilités et cas spéciaux ne sont pas toujours bien compris. Cependant, le sujet est abrégé pour laisser la
parole au grand orateur qu'est Jo Dessart et qui a la tâche de présenter notre invité du jour.
Patrick Van Der Stricht voit naître sa passion pour l'automobile lorsque sa maman achète une Fiat 1100.
A sa sortie de l'école d'architecture en 1969, il partage avec son frère jumeau une Fiat 124 puis s'achète une vieille
Packard, achat pas trop bien vu par son père au début. Il se fait alors membre du "Veteran Car Club", rare club de
voitures anciennes à l'époque mais qui n'accepte que celles avant 1930. Ne pouvant participer avec sa voiture aux
manifestations, il fonde donc en 1971 le "Special Car Club" comptant parmi ses membres beaucoup de Mercedes
170 et lui une Hudson. Cela deviendra le "Historical Vehicule Club" en 1972. Il fonde également le "Club des
épaves", qui comme son nom l'indique, réunit toutes les personnes possédant une épave. On ne pouvait y entrer
que par dénonciation
et les réunions se faisaient dans les caves d'un café jusqu'à la vente de ce dernier.
En 1985, "A Merry Car Club" voit le jour, notez le jeu de mots, club toujours actif à l'heure actuelle et
comptant 130 membres avec une proportion 50/50 entre Wallonie et Flandre, même si la balance a un peu

penché du côté wallon à la suite d'une scission émanant d'un désaccord sur la date limite d'acceptation
des voitures dans le club, au départ fixée à 1960 puis "tous véhicules américains de plus de 25 ans".
(NDLR: c'est comme si l'ICCB n'acceptait toujours à ce jour que les italiennes d'avant 1968).

FIORELLO Franco

MACON INDEPENDANT
GROS ŒUVRE ET CLEF SUR PORTE
DEVIS GRATUIT

Téléphone : 04/385.04.00
Portable : 0477/21.04.85
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Parmi les anecdotes amusantes de la vie de ce club, il retiendra les soucis liés aux "Concours d'état", des
voitures à la mécanique complètement chromée mais ne respectant donc pas "l'état d'origine" et dont le
propriétaire ayant fait la fortune de son chromeur n'acceptait pas de manière très courtoise sa défaite.
Monsieur Van Der Stricht est également un excellent dessinateur, il a été depuis 1960 jusqu'il y a peu, le
dessinateur officiel des cartes de vœux pour la maison d'Ieteren. Il a même fait éditer un recueil reprenant
certaines de ses œuvres. Il nous le montre ainsi que d'autres dessins que l'assemblée présente (une trentaine de
personnes) a pu admirer.
Dans les années 70, il aimait également visiter les démolisseurs (lorsque c'était encore possible), parfois
plus ou moins bien reçu selon l'humeur de ceux-ci. Il avait rendu visite à l'époque, à la démolition de Mr Contant
(orthographe incertaine) réputé maintenant par son champ d'épaves englouties par la forêt ardennaise (voir LVA
1414 - 03 juin 2010). Il fallait mériter son attention, de ce M. Constant. A votre arrivée, il vous disait qu'il n'avait
pas le temps de s'occuper de vous, mais si vous étiez patient, il vous suffisait de vous asseoir et quand il jugeait
que vous aviez assez attendu, il avait subitement du temps à vous consacrer.
Adepte des petits ateliers de refabrication et de fourniture de pièces pour la restauration des anciennes,
Patrick Van Der Stricht déplore la disparition de cet artisanat au combien utile à notre passion.
Propriétaire de 66 voitures tout au long de sa vie, il nous a raconté quelques anecdotes sur certaines
d'entre elles dont la rare Muntz Jet ou sa Chrysler Town & Country Convertible 1946 qui a la particularité d'avoir
les flancs en bois. Il a déniché cette auto dans le sud de la France, auto régulièrement demandée pour diverses
activités : publicité, cinéma, mariage, ... mais celle qu’il regrette le plus est sa Studebaker Champion 1949.
Avant de clôturer, il nous parle de son métier d'architecte qu'il pratique toujours à l'occasion mais devenu
difficile et ennuyeux suite aux nombreuses normes actuelles. Au passage, nous aurons droit à quelques moments
cocasses à propos de ses chantiers au Moyen-Orient.
Il fera, en fin de réunion, cadeau au club de quelques magnifiques dessins de sa composition mettant en
scène quelques belles italiennes.
Nous remercions Patrick Van Der Stricht pour le temps qu’il nous a consacrés et les dessins offerts qui
seront précieusement conservés.
Sandro VENIER

COCKTAIL DE PRINTEMPS
INVITATION
Notre traditionnel Cocktail de Printemps se tiendra le dimanche 14 avril de 11 H 00 à 13 H 00
Pour la deuxième fois en un lieu exceptionnel.
C'est l'occasion de ressortir vos belles après leur repos hivernal et de les exposer sur l’esplanade
devant la prestigieuse gare Calatrava de Liège Guillemins.
Qui dit organisation dit intendance. Pour assurer celle-ci au mieux nous vous demandons
d'informer de votre participation : Denis Genin denis.genin@skynet.be ou Didier Charlier
didier.charlier56@gmail.com en indiquant le nombre de participants et ce au plus tard le 8
avril. Pour l’équipe de préparation d'avance un grand merci.
Nous nous réjouissons de vous revoir lors de cette reprise de saison qui, nous n’en
doutons pas, sera aussi exceptionnelle que la précédente !
Didier CHARLIER & Denis GENIN
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3ème BALADE DES BOURGEONS
INVITATION
Le dimanche 5 mai 2019, pour la 3ème année, l'ICCB organise
« La balade des Bourgeons »
Comme l’an dernier, elle est ouverte aux voitures italiennes antérieures à 2000

et « étrangères » de plus de 25 ans.
Le départ se fera du château du Val Saint Lambert à Seraing comme l’an dernier.
L’arrivée est fixée au Château Rorive à Amay. Le parcours fait environ 120 km.
Petit déjeuner à partir de 8h30, départ à 9h30, arrivée et apéritif vers 12h*
(parking dans la cour du château) suivi d’un repas*
Le prix est fixé à 40€ par adulte, 20€ par enfant de moins de 12 ans, et comprend :
Le petit déjeuner (un café ou un jus de fruit, un muffin ou une pâtisserie)
Le road book,
La plaque rallye
Le repas buffet *
RESERVATION: pour les distraits attention : au cas où le nombre d’inscrits en date du 20 avril serait
insuffisant, la balade sera annulée. Il ne sera donc pas possible de s’inscrire après cette date limite.
Faites d’ores et déjà le nécessaire (virement à date) pour éviter toute surprise. Nous serons très stricts !!!
Merci de votre compréhension
Le montant de l’engagement est à verser sur le compte BE68 0639 3637 0034 de Dider Charlier
pour le 20 avril au plus tard
Didier CHARLIER & Denis GENIN
*Apéritif : 1 crémant + 2 zakouskis chauds
Buffet : Dos de cabillaud à l’estragon ET carré de porc
Dessert : Glace ou mousse au chocolat ou bavarois aux fruits rouges
Boissons non comprises (excepté le crémant à l’apéritif)

Des Concessionnaires, Agents & Spécialistes passionnés toujours prêts à vous aider !
Des Concessionnaires, Agents & Spécialistes qui sont fiers de leurs marques !
Des Concessionnaires, Agents & Spécialistes passionnés qui mettent leur
compétence au service de votre « bijou »
et autres
Garage ARESTA
ROCOURT-LIEGE 04 246 12 22
italiennes

AYWAILLE MOTOR sa
Garage DAVE & FILS sa
Groupe PICARD

AYWAILLE
WANZE-HUY
ARLON - NAMUR – MARCHE
BASTOGNE – CARLBOURG

04 384 59 19
085 71 16 09
063 24 26 70

AUTO CONTACT LOMBARDO

SERAING

04 337 36 26

Garage MINET sprl

TROOZ-TRASENSTER

087 26 72 37
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Rendez-vous pour le départ au GARAGE PICARD
Boucle de la Famenne n° 14 à 6900 Marche-en-Famenne
Accueil et petit déjeuner : dès 8H30.
Départ à partir de 9H30 pour un parcours de +/- 120 km
avec arrivée à « Buffl’Ardennes » Chaussée de la Braquenière 25 à 6840 Neufchâteau
Vers 13H : APERITIF SUIVI D’UN REPAS :
Steak haché de buffle, sauce tomate et oignons
Gratin dauphinois et fagots de haricots au lard
Tarte à la ricotta et sa boule de glace de saison
L’établissement est un élevage de buffles pour la production de « mozzarella di bufala »
Une visite des installations est comprise dans le prix.
Aucun parcours n’est prévu l’après-midi
Le prix de l’engagement est fixé à 35 € par adulte (15€ par enfant de - de 12 ans)
Ce prix comprend : le petit-déjeuner, la plaque rallye, le road book, l’apéritif, le repas tel que décrit cidessus, la visite de « Buffl’Ardennes ». Non compris, les boissons lors du repas.

Le bulletin d’engagement ci-joint (éventuellement photocopié),
est à retourner au siège du Club, rue Belleflamme n°151 à 4030 LIEGE avant le 24 mai 2019.

Attention : pas d’inscription au-delà de cette date, ni le jour même.
Il s’agit d’une randonnée touristique sans esprit de compétition. Les voitures doivent être assurées
en responsabilité civile et être conformes au code la route.
INFOS : J-M. Larbanois 0495/69.66.53, J-M Boulanger 0496/30.77.82, Didier Charlier 0496/62.52.30, Denis Genin 0476/ 40.85.30
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Secrétariat
Secretariaat
Seckretariat
ICCB asbl
151 rue Belleflamme
4030 Liège Belgium

INSCRIPTION

INSCHRIJVING

ANMELDUNG

Nom et Prénom du conducteur :
Naam en Voornaam van de bestuurder :
Name und Vorname des Fahrers:
Adresse:
Adres:
Anschrift:
Tel:

GSM:

Type de la voiture:
Type van het voertuig :
Fahrzeugtyp:
Année de construction:
Bouwjaar :
Baujahr :

N° immatriculation :
Kenteken :
Kennzeichen :

Nombre de passagers:
Aantal passagiers :
Anzahl mitfahrer:

Date limite : 24 mai / Deadline :24 mei / Deadline : 24. Mai
(1)
Je verse ce jour au compte de l’ICCB, la somme de : 35 € par personne (70 € pour 2)
Ik stort vandaag op konto van ICCB het bedrag van: 35 € per persoon (70 € voor 2)
Ich überweise heute auf das konto von ICCB den betrag von: 35 € per Person (70 € für 2)
Enfants de – de 12 ans: 15€ / kinderen onder de 12 yaar : 15€ / kinder unter 12 jahren: 15 €
IBAN BE67 2400 3903 1487 – BIC: GEBABEBB

L’inscription est acquise à la réception du :paiement.
De inschrijving is slechts geldig bij ontvangst van de betaling.
Die anmeldung ist nur gültig ab erhalt der zahlung.
Le soussigné déclare participer à une balade touristique sous son entière responsabilité et dans aucun cas sous celle du club ou des organisateurs, et
renonce, par conséquent, à tous recours contre ceux-ci. Le soussigné s’engage à respecter le code de la route et reconnaît que ce n’est pas une course ou
un concours de vitesse, de régularité ou d’adresse. Le soussigné déclare que son véhicule est couvert en responsabilité civile auto et est en ordre vis-à-vis
du contrôle technique obligatoire.
De ondertekenaar verklaart, onder zijn eigen verantwoordelijkheid aan deze pleziertocht deel te nemenen ziet in ieder geval af, een eis tot
schadevergoeding tegen de club of de organisator in te stellen. In geval van een ongeluk of schade wijst de club en de organisator elke
verantwoordelijkheid en schade af. Het voertuig stemt mt de reglementaire registratie overeen en de deelnemers is bereid, het verkeersreglement op te
volgen.
Alle Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil und verzichten für alle Zusammenhang mit der Verantaltung erlittenen Unfälle
oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens gegn den Veranstalter oder andere Personen, die mit der Veranstaltung in Vrbindung stehen. Das Fahrzeug
entspricht den ordnungsgemässen Zulassungsbdingungen, und die Teilnehmer sind bereit, sich der gültigen Stassenverkehrsordnung anzupassen. Der
Teilhnehmer erklärt sich anhand seiner Unterschrift mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

SIGNATURE /HANDTEKENING / UNTERSCHRIFT

"La vita è troppo breve per non guidare italiano"

Page 5

Il messaggero n°281 : avril 2019

Bulletin mensuel de l’Italia Car Club Belgium ASBL

PROCHAINEMENT
COCKTAIL DU CLUB
Le dimanche 14 avril
2019
De 11 à 13h
Sur l’Esplanade de la
Gare des Guillemins
(ATTENTION : manifestation réservée
exclusivement aux membres du club)

BALADE DES BOURGEONS

Le dimanche 5 mai
2019
Départ du Val Saint-Lambert
.

ATTENTION :
Votre paiement valant réservation
est attendu
pour le 20 avril au plus tard,
(si le nombre de participants est
insufisant la balade sera annulée).
Merci de votre compréhension
Infos : voir page 3

Aude CRESPIN
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