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ITALIA CAR CLUB BELGIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre N°111 de la FBVA/BFOV 

  

 

NOVEMBRE  – Mensuel – N° 288  
 

CE JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 à 20H00 
 

AU CENTRO SOCIALE  ITALIANO  
Chaussée de Tongres, 286 à 4000 Rocourt 

 

Melchior WATHELET jr.  
 

Président du Circuit de Francorchamps et 
de la société y organisant le GP de Formule 1  

Ancien Secrétaire d’Etat à la mobilité,  
il a ardemment défendu la voiture ancienne. 

Complément de présentation en page 4  
 

 
 
 

Debriefing :  REUNION DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019  
 
 Ce jeudi 03 octobre, nous avons accueilli Jacques Bougnet, venu nous parler de sa passion 
"débordante" pour la voiture ancienne. 
 

 Commençant par les formalités d'usage, Didier Charlier prend le micro pour nous rappeler les 
prochaines activités. C'est ensuite Jo Dessart qui prend la parole afin de présenter notre invité.  
 Très impliqué depuis de nombreuses années dans le milieu de la voiture ancienne, il fut l'un des 
co-fondateurs de ce qui est aujourd'hui la FBVA, Mr Bougnet, se dit lassé de toute la pression et des 
inquiétudes quant à l'organisation d'un évènement, que ce soit avant, pendant ou après. Les participants 
ne se rendent pas compte de ce que cela représente (à l'ICCB, certains membres de l'assemblée ont très 
bien compris de quoi il voulait parler).  
 

 En 1986, il fonde "Tandem Productions", entreprise s'occupant de la réalisation de court-
métrages, documentaires, films ...etc.  Ce qui lui permet aussi de pouvoir placer quelques-unes de ses 
voitures devant la caméra, comme par exemple, dans la réalisation du téléfilm "Les maîtres de l'orge" 
dont les 3 derniers volets se passaient dans les années 30 (Delage), 50 (Peugeot 203) et enfin 70 
(Mercedes, Ford, Peugeot,..etc.). 
  

 Venons-en à ses voitures, stars occasionnelles du petit écran pour certaines, Jacques Bougnet au 
fil des années s'est laissé guider par le destin et les bonnes occasions se présentant à lui, amateur de 
visites à l'improviste dans les casses, il glisse aux oreilles des gérants de ces dernières qu'il est à la 
recherche de voitures anciennes, parfois c'est un flop et de temps en temps, une perle rare peut-être 
sauvée du broyeur et/ou faire une belle banque de pièces. 
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 Jacques Bougnet nous conte ses aventures et anecdotes en nous diffusant quelques photos de ses 
trouvailles et de son "garage". Si vous n'étiez pas présents à la réunion, vous vous demandez 
certainement pourquoi j'ai mis des guillemets à garage ?... Nous parlons plutôt d'une usine complète de 
près de 7000 m² où se côtoient presque portières contre-portières, des voitures populaires, rares ou 
curieuses. Plus d'une centaine en tout : AMC Javelin, Mustang, MGB, Volvo, Triumph, Peugeot, 
Porsche, Alfa Roméo, Lancia ..., parfois en plusieurs exemplaires, mais aussi quelques camions de 
pompiers et motos, des pièces, des pièces et des pièces. Mais le souci, c’est le temps pour les entretenir 
et les faire rouler, c'est pourquoi ce sont toujours les mêmes qui roulent et tandis que les autres prennent 
la poussière. Il nous conseille alors, "ne faites surtout pas comme moi". Libre à chacun de suivre son 
conseil, bien que maintenant, récupérer des ancêtres à bas prix dans une casse est devenu chose 
extrêmement rare. 
 

 En parallèle à sa carrière dans le cinéma, il publie le journal "Auto Satisfaction", durant 35ans, il 
rassemblera une masse incroyable d'informations sur l'automobile ancienne, mais derrière cela, c'est 
aussi un travail important et un obligation de publier en temps et en heure, désormais, afin de supprimer 
ce stress, le magazine s'est informatisé et est devenu un site web alimenté de nouveaux articles 
régulièrement (près de 900 à l'heure actuelle) et d'informations détaillées sur l'évolution des 
réglementations. https://auto-satisfaction.eu/ 
 

 C'est par une brève visite sur son site web et les remerciements des membres présents que nous 
avons clôturé notre séance. 
 

 Chacun a pu ensuite échanger les dernières nouvelles autour d'un petit verre. 
 

          Sandro VENIER 
 
 

 C'est avec une grande tristesse que nous avons appris 
lors de notre réunion d'octobre, le décès de Patrick Van Der 
Stricht, architecte, fondateur de club mais aussi dessinateur, 
il était venu animer notre réunion en mars 2019. Nous 
garderons un excellent souvenir de son passage parmi nous. 
 

 Au nom de l'ensemble de l'ICCB, nous tenons à 
remettre nos plus sincères condoléances à sa famille, et ses 
proches. 
 

 Encore merci Monsieur Van Der Stricht. 
 
 

 
 

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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PROCHAINEMENT  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

           Aude CRESPIN 
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Melchior WATHELET jr : 
 
 Extrait du RETRO CLASSIC NEWS (revue de la FBVA)  n° 31 de Décembre 2013,  pages 10 et 
11, elles sont consacrées à Melchior Wathelet jr et sa Porsche 356. 
 
…il se bat pour l’automobile. 
« C’est exact, je suis un réel amateur de voiture anciennes ou nouvelles, s’il y a des roues et  
que sa respire la passion, c’est mon truc. »  
Depuis des générations, la passion automobile coule dans les veines des Wathelet.  
 « tant chez mon grand-père, chez mon père que chez moi, encore que mon fils Melchior  
nous dépasse tous dans la passion. Nous ne ratons aucun GP à la télévision et, une fois par an 
nous avons notre moment sacré père-fils : Le Mans. Le vendredi midi, à nous-deux, nous prenons  
la direction de la France et nous vivons pleinement la course. Ce petit gars d’à peine 9 ans, connaît 
toutes les règles bien complexes (il a aujourd’hui 15 ans). 
 
 En sa qualité de Secrétaire d’Etat, en charge notamment de la Mobilité, il s’est engagé à fond  
dans la nouvelle règlementation concernant les voitures de collection . 
Pourquoi nous sommes nous penchés sur le statut des ancêtres. Si je ne le faisais pas, personne ne 
l’aurait fait. Même si, de prime abord, la loi était bien conçue, on la ressentait comme faite pour 
embêter son monde (les propriétaires). 
 
 Monsieur Wathelet est également enchanté de l’excellente collaboration avec la FBVA. 
« Heureusement, nos avis étaient pour ainsi dire 100% les mêmes » 
 
 Il possède aussi une italienne et souhaiterait – s’il était riche – acquérir une Lancia 
emblématique. Sa maman roule en Alfa Romeo contemporaine... 
 
 
 Chers membres, c’est un invité exceptionnel qui sera parmi nous le jeudi 7 novembre. Nous nous 
réjouissons de l’entendre. Venez nombreux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE PUBLICITE, SPONSORING DANS CE BULLETIN MENSUEL ET/OU NOTRE 
MAGAZINE ET/OU NOTRE SITE WEB ? 

 
NOMBREUSES POSSIBILITES. 

 
TARIFS INTERRESSANTS. 

 
CONTACTEZ MOI : denis.genin@skynet.be    0476 40 85 30 

 
 


