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ITALIA CAR CLUB BELGIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre N°111 de la FBVA/BFOV 

  

 

JUILLET 2019 – Mensuel – N° 284  
 

CE JEUDI 4 JUILLET 2019 à 20H00* 
 

AU CENTRO SOCIALE ITALIANO DE ROCOURT 
 
 

Réunion libre 
 
 

Présentation du premier numéro de  
ICCB magazine 

 
 
 

Debriefing :  REUNION DU JEUDI 6 JUIN 2019  
 
 « C’est avec un très grand plaisir que nous ouvrions notre tribune en ce mois de juin à un 
Journaliste – jeune retraité- Yves de PARTZ lequel passa toute sa jeunesse et bien plus encore…dans 
l’ombre du Circuit de Francorchamps. 
Quoi de plus normal…. il habitait sur les hauteurs de Balmoral. ». 
 
 Il nous parle d’un temps où les journalistes spécialisés étaient reçus et chouchoutés comme des 
princes par les constructeurs (voyages dans des lieux magnifiques, nombreux cadeaux personnalisés, 
repas gastronomiques etc.). Même son employeur de l’époque, à savoir le quotidien « Le Soir » mettait 
les petits plats dans les grands avec des équipes et du matériel mis à disposition qui feraient de 
nombreux envieux de nos jours. Pour exemple, il se souvient d’avoir pu survoler une course à bord d’un 
hélicoptère mis à disposition par l’armée belge ! 
 
 Yves de Partz a également été très impliqué dans la gestion du circuit de Francorchamps et si ce 
n’est le fameux épisode de l’asphalte lors du GP F1 1985, il en conserve un excellent souvenir. Et de 
citer la droiture de Monsieur Ecclestone, avec qui une poignée de main valide un accord tacite. Il sera 
moins catégorique avec le milieu politique et ses habituelles entourloupes.  
 
 S’en suit, un long monologue sur le passé glorieux de la Fabbrica Italiana Automobili Torino, 
plus connue sous le nom de FIAT.  
Fin des années 60, début des années 70, FIAT occupait la première place des ventes sur le marché belge.  
Depuis, et malgré ses dirigeants successifs, son image s’est ternie. Il est vraiment temps de penser à 
remplacer la locomotive « 500 » sur laquelle la marque italienne tient sa survie. Yves de Partz en profite 
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pour signaler le travail accompli par Sergio Marchionne, disparu l’année dernière, qui grâce à ses 
rocambolesques montages financiers (rachats à vil prix de Chrysler entre autres), a évité le naufrage de 
FCA. S’en est suivi un échange passionnel entre un de nos membre, grand défenseur de la marque au 
Biscione, qui perçoit en Marchionne, principalement le « brand Killer » des marques Lancia/Alfa. 
L’accord entre Renault/Nissan et FIAT est également évoqué (Néanmoins, le groupe FIAT allait mettre 
un terme aux négociations la nuit même de l’exposé). 
 
 Yves de Partz effectue encore des piges pour le supplément du journal La Libre, à savoir 
l’« Essentielle Auto », et possède toujours son blog « En voiture Simone ». 
 
 Une fois de plus, c’est un large public qui s’est régalé des propos tenus par ce sympathique invité 
venu de Bruxelles pour l’occasion. 
  
           Philippe Murari 
 

 Surveillez votre boîte à lettres ! 
 
 Le premier N° de l’ICCB Magazine arrive bientôt, en principe dans la première quinzaine de 
juillet.  
 
 Au format A4, il comporte 36 pages et sera adressé sous enveloppe blanche à tous les membres 
et sponsors. 
 
 Les membres présents lors de la réunion de ce mois de juillet à Rocourt le recevront en primeur. 
 
 Ce premier numéro n’a pas la prétention d’être parfait (à l’heure où j’écris ces lignes je n’ai vu 
que l’exemplaire de présérie et l’impression à la chaîne pourrait réduire la qualité des photos 
notamment), et j’espère qu’il vous plaira. Personnellement, mais je suis mal placé pour juger, je le 
trouve très réussi.  
 
 Votre participation à la rédaction d’articles est toujours la bienvenue, ainsi que la critique (moins 
bienvenue ) si elle est constructive. 
 
 Nous cherchons également à insérer des publicités supplémentaires. Si vous avez des idées 
d’annonceurs, elles sont les bienvenues également. 
  
          Denis Genin 
 
 

 

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 » 

Garage ARESTA ROCOURT-LIEGE 04 246 12 22    et autres   
   italiennes 

AYWAILLE MOTOR sa AYWAILLE 04 384 59 19  

Garage DAVE & FILS sa WANZE-HUY 085 71 16 09  
Groupe PICARD ARLON - NAMUR – 

MARCHE - BASTOGNE 
– CARLBOURG 

063 24 26 70  

AUTO CONTACT 
LOMBARDO 

SERAING 04 337 36 26  

Garage MINET sprl TROOZ-TRASENSTER 087 26 72 37 Spécialiste  
« anciennes » 
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VOYAGE ANNUEL 2019 
 
 Après l'Italie l'an dernier, nous irons un peu moins loin cette année. En effet, ce sera la région 
Champagne-Ardenne qui sera mise à l'honneur. Nous vous proposons un petit week-end près de Reims.  
 
 Ce voyage aura lieu du vendredi 27 septembre au dimanche 29 septembre. 
 

 Nous logerons au Relais de Fleurette, 5 
route de Craonelle 02160 Pontavert (relais-de-
fleurette.fr), entre Reims et Laon. Cet hôtel dispose 
d'une piscine et d'un spa. (Quid de la disponibilité 
en fin de saison ?). 
 
 Départ le vendredi 27 matin.  
 
 Nous serons reçus par "les amis du circuit 
de Gueux" qui nous ferons découvrir les entrailles 
de cet ancien circuit, comme vous ne les avez 
jamais vues. 
  

  Le repas de midi se fera à "La Garenne", restaurant situé au bord du circuit, où venaient 
se restaurer les champions. (www.restaurant-garenne.com). 
 
 Le samedi, nous visiterons une grande maison de champagne : Pommery, qui produit 5 à 6 
millions de bouteilles par an !  (www.chapagnepommery.com). 
 
 Une 2ème visite est prévue l'après-midi : soit un musée auto, soit une balade en forêt. 
 
 Le dimanche, c'est un fort que nous irons explorer, avec son intéressant musée sur la 1ère guerre 
mondiale, et puis il faudra déjà penser au retour en Belgique. 
 
 Le prix est fixé à 500 euros pour deux personnes en chambre double. 
 
Il comprend les 2 nuits en demi-pension (boissons non comprises), l'entrée aux différents musées et les 
visites. 
 
 Ne sont pas compris : les repas de midi, ainsi que les boissons. 
 
 Un acompte de 100 euros par équipage, est à verser sur le compte de l'ICCB : BE67 2400 
3903 1487 pour le 30 juillet 2019. 
Attention : Il y a 13 chambres disponibles. « Premiers inscrits, premiers servis »  
 
 Vous pouvez me contacter si vous souhaitez de plus amples renseignements 
 
 En espérant vous voir nombreux. 
 
ATTENTION :  
Seules les voitures dont le MODELE est antérieur à 2000 sont acceptées  
 
                                                                      
         Fabrice Aiello (0476/267299) 
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PROCHAINEMENT 
 

 

 

 
 

 

Jeudi 15 août 
 

Barbecue du club 
 

Dès 11h sur place 
 

Au Rond-Chêne 
à Esneux 

 
 

Rappel : la participation est gratuite, 
réservée aux membres et leurs proches. 

  
L’ICCB prend en charge la location du site, 

les braises et l’apéro.  
 

Vous apportez votre viande, ses 
accompagnements et vos boissons 

 
 

 

 
 

 

 
Dimanche 8 septembre 

 
 

JOURNEE DU 
PATRIMOINE 

 
AVEC L’APAM 
(Amis du Patrimoine Auto Moto) 

 
 

Au parc d’Avroy  
À Liège 

 
 
 
 

 
           Aude CRESPIN 


