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Le Conseil d’Administration du M.C.B. a la profonde tristesse de vous faire part du 
décès de son Président
! ! ! ! Jean-Jacques Auverdin
! ! ! ! !   1946 - 2014

Un ami nous a quitté, un Président qui restera dans les mémoires du club par sa 
gentillesse et ses valeurs humaines.
Nos pensées vont à Jacqueline et à ses enfants. 
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l’édito

Monique

Ce mardi 22 septembre, nous apprenons avec grande tristesse que notre ami Jean-Jacques 
Auverdin est parti loin de ses souffrances. 

Avec les copains du Club, nous avons encore pu passer avec lui un agréable séjour à Port-
sur-Saône durant lequel il se rétablissait de son opération de début juillet.

Hélas ce fut un court répit, dès début septembre, Jean-Jacques m’envoyait son Mot pour le 
Roues libres, déjà à ce moment-là son état de santé lui a fait prendre les devants pour mettre 
en ordre le travail urgent ; je savais que j’allais reprendre la Rédaction du journal, mais pas si 
vite, et pas dans de telles circonstances.

Plusieurs coups de fil, la solidarité habituelle au M.C.B., un coup de main du Secrétariat, la 
machine est lancée…..  S’organiser pour l’imprimeur, la poste, les  questions  administratives et 
nous voilà repartis  …. Mais il laissera un très  grand vide derrière lui, pas seulement comme   
un Président travailleur et intègre mais surtout comme un ami.

Comme quoi pour la gestion du Club,  la volonté de notre Président de dédoubler tous les 
postes est vraiment une nécessité.     La roue doit continuer à tourner ....

Je vous remercie pour les  comptes-rendus  des sorties qui agrémentent régulièrement notre 
revue, ils  permettent non seulement aux organisateurs  de revoir l’ambiance de leur 
organisation mais aussi à ceux qui n’étaient pas présents d’obtenir des informations, voir des 
idées pour des balades futures seuls ou avec quelques copains.

Le contenu du Roues Libres  est le vôtre, la Rédaction rassemble le tout,  mais ne peut être la 
source de tous les articles à paraître comme certains pourraient le croire, il y a  bien 
heureusement parmi nous des gens qui prennent plaisir à faire plaisir et font parvenir 
régulièrement ou occasionnellement des infos à partager avec tous.

Ceci dit …

Rendez-vous au Salon Mobicar, où l’équipe vous accueillera avec grand plaisir, vous 
trouverez comme d’habitude les  entrées à prix réduits. Ce sera le moment de découvrir les 
projets de voyages  pour l’an prochain, il reste encore de la place pour quelques organisations 
de week-ends, si vous avez des idées, ce sera le moment d’en parler à notre coordinatrice.

Et voilà,  encore une belle fin de saison avec des projets intéressants, des rencontres 
amicales, des découvertes,… un beau succès pour Lens avec déjà 54 motorhomes inscrits, 
les Fêtes commémoratives à Bastogne en décembre et le Réveillon en apothéose à Bastogne 
également sous les lampions pour l’arrivée de 2015.

En attendant de nous retrouver pour de nouvelles aventures, je vous souhaite une bonne 
lecture.
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le mot du Président

Octobre 2014, l’automne est maintenant à nos portes mais ne l’était-il pas déjà depuis juillet au vu 
des intempéries qui nous sont tombées dessus cet été … !
Nous ne pouvons espérer que vous êtes tous passés entre les  gouttes, grêlons et autres orages 
violents sans dommage.

Les organisations, au sein de notre club, se sont suivies à un bon rythme toutes plus 
intéressantes les unes que les autres. 

De Port sur Saône à Strépy-Thieu en passant par le Luxembourg et l’Espagne nous vous 
retrouverons, je l’espère et en nombre au week-end organisé par le CCCB pour la LFBCM.
Mobicar, où notre stand et nos « hôtesses d’accueil » se feront un plaisir de vous recevoir en vous 
offrant un petit café ou une boisson rafraîchissante, sera également un lieu de rendez-vous pour 
les amateurs de motorhomes. Notre stand et l’organisation qui y est attachée sera cette année 
mis  en place par Netty et Paul Vannotten. Nous remercions Emilie et Jean-Michel pour le travail 
qu’ils ont réalisé durant de nombreuses années.

Puisque nous parlons des sorties, je voudrais  attirer votre attention et surtout celle des 
organisateurs dans l’âme qu’il est souhaitable pour tous de trouver un juste milieu entre les week-
ends en Belgique et les minitrips à l’étranger.
Cette année fut une belle année puisque outre notre AG à La Roche, un week-end 
« organisateurs » à Chièvres et l’Euro CC au Portugal nous dénombrons pas moins  de 6 minitrips 
et 10 week-ends.
Nous devrions limiter les minitrips à 4 par an et les week-ends à 8 par an avec en plus notre AG et 
l’Euro CC.
Cette proportion serait plus équilibrée et devrait être réitérée en 2015.

Un autre sujet que je désire aborder en ces quelques lignes est celui de ma tâche au sein de 
notre club. J’ai cédé la conception du RL à Monique et d’aucun pourraient penser qu’il ne me 
reste plus grand chose à me mettre sous la dent…. ! Qu’ils se trompent.
Malgré toutes ces périodes difficiles que j’ai dû surmonter, le travail ne manque pas. Vous devez 
savoir que les rencontres sont nombreuses. Les services de presse, les  médias télévisés mais 
aussi les réunions avec les  autorités  communales font parties de la « communication » et restent 
importantes pour notre mode de loisirs.

J’ai également rencontré le Ministre Furlan en charge du Tourisme à la Région wallonne avec qui 
une discussion franche a eu lieu en ce qui concerne le projets  SIAM et la mise en place d’aires de 
services en Wallonie.
Tout cela prend du temps, de l’organisation, mais  est très utile pour notre mode de loisirs. Il 
convient de poursuivre voire d’intensifier ce travail. C’est ce à quoi je m’attellerai dans les mois 
futurs.

Si ce travail semble peu porteur pour certains, il reste à mes yeux d’une importance capitale pour 
la défense de notre mode de loisirs  et la prise en compte non seulement de nos problèmes mais 
aussi de nos souhaits futurs.

Je vous souhaite un très bon 4ème trimestre.
           Jean-Jacques
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     52ÈME ÉDITION MOBICAR
La 52ème édition du salon international de la caravane et du motorhome, Mobicar'14, aura lieu 
cette année du samedi 11 octobre au dimanche 19 octobre 2014. Tout le secteur caravanier 
sera représenté au salon avec quelques 700 nouveaux modèles  dans 3 palais du Brussels 
Expo.

Mobicar est le salon officiel des constructeurs et importateurs de caravanes, motorhomes, 
auvents et accessoires, qui y présenteront les nouveautés et modèles 2015 en matière de 
véhicules de loisirs.

Pour cette 52ème édition, le salon mettra tout particulièrement l'accent sur les accessoires, 
aussi variés qu'utiles, qui donneront plus de confort aux adeptes des véhicules de loisirs.

De nombreux clubs de caravaniers et de camping-caristes  accueilleront et informeront sur leur 
stand les visiteurs intéressés par ce type de vacances.

Mobicar'14, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de tourisme de mobilité.

!

NFORMATIONS PRATIQUES
Heures d'ouverture :     Chaque jour de 11 à 18h.

Lieu :     Bruxelles Expo (Heysel)  50°53'59''N-4°20'18''E
Palais : 6, 7 et 11, soit 41.000 m² d'exposition.

Les chiens sont admis au salon Mobicar’14 : à condition qu’ils soient portés dans un panier ou dans une 
poussette.   Par sécurité, nos amis les chiens ne peuvent pas courir par terre.

Restauration :
Restaurant et Self-service: sur la mezzanine du palais 7.
Ouvert tous les jours de 12.00 à 15.00 heures.
Brasserie "Grimbergen".
Palais 6. Ouvert tous les jours de 11.00 à 18.00 heures.

Prix d'entrée :
12,00€.
Enfants jusque 12 ans : gratuit.
     Ladies' Day: jeudi 16 octobre: entrée gratuite pour les dames

BIENTÔT 

L’équipe du MCB orchestrée cette 
année par  Netty et Paul Vannotten

vous attend au Palais 6.
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Commémoration à  Bastogne

du 12 au 14 décembre 2014
Organisateurs: Marie-Angèle et Jean-Louis Jacob

Venez participer avec nous à la commémoration de la guerre 40-45 
et à la foire aux noix.

 
Programme: 

vendredi 12 décembre

arrivée à partir de 12h au parking du marché couvert Véviba zoning 1. 

13h45 départ en car pour la visite du nouveau musée à 14h.

17h retour à nos motorhomes pour nous rendre au parking  de l'école "Athénée Royale de 
 Bastogne".

19h repas au restaurant "Cite Wok" et briefing 
  (buffet à volonté, boissons non comprises).
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samedi13 

  matin: pour celui qui le désire, une marche du périmètre  défensif de Bastogne est  
                      organisée

                        3 circuits au choix: 6 - 13 ou 20 km, 
                         tout au long du parcours, animations militaires et ravitaillement.

            midi: repas  libre.

             après midi: dépôt de fleurs aux monuments Patton et Mac Auliffe avec autorités 
                                communales et patriotiques
              

             
              vers 16h: jet de noix depuis le balcon de l' Hotel de ville.

              le soir: reconstitution et spectacle avec son et lumière.

   Durant le week-end: marché de Noel.
Le parking doit être libre pour 19h.
 
Adresse du parking:                                                                         Contacts:
rue du Marché couvert ( Véviba)                                                 Tel: 061/21.45.90
6600 Bastogne                                                                        Marie-Angèle: 0498/27.75.90
Coordonnées G.P.S.                                                                 Jean-Louis: 0496/96.19.73
    N 49°59'17"
    E   5° 42'11"
           ou
    N 49.98821°
    E    5.70311°
   Nous vous souhaitons un agréable  week -end en notre compagnie .
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Réveillon de Nouvel an
Organisateurs: Marie-Angèle et Jean-Louis Jacob

du 30 décembre au 
1er janvier 2015

Nous serons très heureux de terminer l'année 2014 et commencer l'année 2015 en votre 
compagnie durant ces 3 jours.

PROGRAMME  :

- mardi 30 décembre :
    accueil  à  partir de 14h30
    19h apéro et briefing
- mercredi 31 :
    journée détente
    19h repas de réveillon et soirée animée jusque......... 
           par Michel et Jean- Marc
     
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  
MENU

Apéritif

Crème de champignons des bois de nos forêts au foie gras 
de la région

Emincé de poireaux et Saint Jacques poêlée au beurre blanc

Le Trou Normand

Civet de Marcassin grand Veneur et sa garniture hivernale

Assiette de fromages, pain aux noix

Gâteau de l’An Neuf

Café 

Les boissons ne sont pas comprises dans le prix mais seront proposées 
à prix démocratiques.                                    
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- jeudi 1er janvier :

   à 12h  Choucroute garnie du chef

Nous vous attendons nombreux  pour passer ce réveillon avec nous.

 
Adresse du parking:                                                                             Contacts:
 rue des Remparts                                                                     Tel: 061/21.45.90
6600 Bastogne                                                                 Marie-Angèle: 0498/27.75.90          
Coordonnée G.P.S.                                                          Jean-Louis:      0496/96.19.73   
  N 50° 00'13"
  E    5°43'0."
        ou
  N 50.00367°
  E    5.71722°
 

MENU ENFANT

Boulette sauce tomate et sa garniture
et frites

Dessert

2015
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Dans le Retroviseur en 
Lorraine  ... suite ...

Avant de  terminer le  compte-rendu de la dernière partie du voyage, nous aimerions cependant apporter 
quelques corrections  concernant le Mardi 10 juin. Au début  du 2ième paragraphe lequel semblait  pourtant 
avoir été rectifié avant l'envoi pour impression,  à présent, il faudra lire :
                                    «    Nous reprendrons sur 93 km notre périple vers Haironville, les routes dans le 
lointain ondulent tel un toboggan géant. Celles-ci défilent et nous ne...... etc.
                                       Après ce  préambule, nous  poursuivrons  le récit mais avec un peu moins 
d’histoire de France.
                                      LIGNY-EN BARROIS  12 /06 . La ville possède quelques belles portes et 
remparts sans oublier la tour Valéran relativement bien conservée, haute de 22 mètres dont l'entrée 
minuscule empêchait l'ennemi de s'y  engouffrer. Les deux groupes formés pour cette visite partiront à 
l'assaut du donjon en empruntant un vieil escalier difficile d'accès pour certains d'entre-nous. A son 
sommet le panorama sur la ville est plaisant .Dans un de ses cachots, gravée au mur cette inscription 
encore bien lisible. «  J'ai été mis dans cet infernal cachot au pain et  à l'eau pour avoir été accusé d'avoir 
rapporté du tabac de contrebande .JFM 1759 »
                                       Visite d'un atelier de fabrication de perlés, apéritif et vin de dessert pétillant 
traditionnel à la groseille, à la mirabelle ( région de cet excellent  fruit  ) , framboise ou miel. La chaîne de 
fabrication se résume en une grosse embouteilleuse flanquée de 4 cuves en inox. L'entreprise a acquis une 
excellente  renommée grâce à ses produits authentiquement lorrains.
                                       Sur le parking du Collège des Tilleuls, nous séjournerons cette fois à 
COMMERCY,  - Vendredi 13/06, attention les superstitieux ! Mais à notre connaissance personne n'aura 
reçu de brique sur la tête ( voir dans Quick et Fluke ).
                                     Samedi 14/06, il sera ici question de biscuits/gâteaux, les célèbres  Madeleines par 
ailleurs symbole de la ville. Biscuit inventé dit-on dans les cuisines du château pour le roi Stanislas. 
Durant la  visite, grâce à une charmante hôtesse, ces friandises n'auront plus de secret pour nous . Toutes 
les opérations se dérouleront  au travers d'une vitre au fur et à mesure des explications. Une fois de plus, le 
magasin sera pris d'assaut par bon nombre de MCBiens.

                                     Encore quelques mots sur son château : Germain Boffrand puis E.Héré 
transformèrent la vielle forteresse des comtes de Sarrebruck en un véritable palais au bord de la Meuse. Il 
en reste un superbe ensemble architectural et urbain formé par le château, le Fer-à-cheval, l'avenue 
Stanislas et l'allée des Tilleuls.
   Dimanche 15/06, nous entrons dans les carrières d'EUVILLE . Drôle mais amusante 
impression de se retrouver dans un tel endroit ! Nos véhicules seront placés devant d'immenses cavernes 
desquelles on extrayait déjà au Moyen-Âge des calcaires à entroque !!!! ( pour les spécialistes ). A Paris, 
l'Opéra, le Sacré-Coeur, à Bruxelles, le Palais Royal, quelques références fameuses qui donneront les 
lettres de noblesse à cette pierre particulière. Une visite sur un sentier didactique nous sera proposée et 
nous foulerons le sol du site d’extraction jadis le plus important de France.  Le soir, nous aurons droit à un 
repas sous forme de buffet servi par les gérants du site dans un cadre particulier, les anciens ateliers de 
découpe des blocs de pierre.
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                            Lundi 16/06, et oui cette fois  la fin du séjour pointe le bout de son nez. Mais pour 
certains, surtout parmi les amateurs de belle mécanique, leur curiosité allait être satisfaite, la dernière 
visite sera consacrée à DAIMLER  - parmi les quelques sites que possède le groupe en Allemagne et en 
France, Ligny-en-Barrois est spécialisé dans l'assemblage d'autobus Mercedes-Benz. L'usine emploie 
503 personnes et a assemblé 671 unités en 2011

                           Nous déambulerons dans ce grand complexe piloté par un ancien cadre de la maison. 
Nous suivrons le processus depuis le début jusque la fin de l'assemblage. Nous pourrons admirer le 
savoir faire de ses ouvriers spécialisés, découvrirons d'énormes moteurs aussi encore plus frappant des 
pots catalytiques d'un volume assez impressionnant .
                           La force de cette usine serait sa souplesse, afin de rencontrer les souhaits de la 
clientèle, les ingénieurs et techniciens adaptent les modèles en fonction de leurs désiderata(s) .
Un  gros problème qui tente d'être résolu réside dans l'approvisionnement irrégulier de certaines pièces 
venant d'autres usines sœurs. A la fin d'une chaîne de montage, on apercevra  quelques bus en attente 
de ces pièces. A la sortie, sur le parking, nous verrons un bus destiné à la firme Latour/Tec bien connue 
des Namurois.

                        Viendront ensuite les adieux pour les membres désireux de rentrer au plus vite, il est 
vrai que certains travaillent avec entrain afin d'offrir aux plus âgés une petite pension, qu'ils 
s’empresseront de dépenser avec bonheur dans les prochains voyages du club, tellement attendus.
                      
  

Les participants auront  vécus ce séjour avec grande satisfaction et remercieront  les organisateurs pour 
la parfaite organisation. Dans l'attente de prochaines aventures, restez toutes et tous en bonne santé

         Gisèle et Jean-Marie
Photos du Minitrip : https://picasaweb.google.com/MCBphotos

https://picasaweb.google.com/MCBphotos
https://picasaweb.google.com/MCBphotos
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Souvenir d’un week-end à Givry
                         WAOUWWW QUELLE TROUILLE !!!!!!

Notre destination était Givry où nos G.O. nous attendaient 
pour un week-end festif « brocante et soirée Sarde ».

Tout d’abord l’arrivée sur le parking où Michel et Maïté avaient 
élu domicile pour nous accueillir et nous devions, pour les 
rejoindre, traverser cette fameuse « TROUILLE » qui est en fait 
une petite rivière de 30 cm de profondeur sur 3m de large à 
peu près. Le pont quant à lui est  bien moins  rassurant….. 
(j’rigole)

Quel bonheur d’être arrivés de l’autre côté et de retrouver nos 
amis.

Fin de journée cool au restaurant « Les Anoils » ce qui était 
paraît-il un lieu-dit, une ancienne bergerie d’ânes.

Les découvertes et les trésors c’était le lendemain à la 
brocante du village et ce, pour deux jours.

Chacun à notre rythme nous  avons découvert, fouillé, 
marchandé et bien sûr acheté.                                                                                                               

Qui a gagné dans l’histoire ????

C’est nous les femmes car les maris papotent (hé oui 
messieurs vous avez aussi le droit de faire causette) cela nous 
arrange pendant ce temps-là aucune des échoppes ne nous 
échappent.  

Après nos achats nous voici à l’apéro chez la fille et le beau-fils 
de nos hôtes  du week-end et en prime il y avait une surprise 
pour notre ami Sévérino qui à fêté  avec nous ses 35 ans 
( oups une erreur de frappe ????). Sa charmante épouse 
Patricia nous avait préparé un de ces gâteaux au chocolat 
Mmmm c’était très bon.

Apéro quand tu nous  tient, hihi , nous voici partis pour l’apéro 
et le souper au même restaurant que la veille, mais cette fois 
un buffet Sarde , danse Sarde et soirée dansante avec en 
vedette Henry et Sévérino qui ont remis la brouette au goût du 
jour.

Nous ne sommes pas rentrés fatigués car dimanche matin  
nous devions re-brocanter.     A l’année prochaine on 
l’espère .    Anne$e	  et	  René	  Bonni	  (1261)
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des photos couleurs en pagaille ...
pour ne pas
se perdre
le soir ...

!
! Strépy

Port-s-Saône
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Bulletin de participation
Week-end à Bastogne - NUTS

La famille ......................................................membre N° ...............…............, participera à la sortie

L’équipage se composera de ................... adulte(s) et ............... enfant(s) – de 12 ans

Chiens : oui - non ( barrer le mention inutile )

Adresse : Rue ...................................................................n° ............

  Code postal : ...................... Commune/Ville : ...............................................................

N° de Tél. où les organisateurs peuvent vous joindre, si nécessaire : ………………………………….…….…

Email ( pour confirmation de participation ) : ..................................................................................................

Marque cellule : ………………………N° de plaque: .......................Longueur du véhicule : ………….mètres.

! ! Cochez cette case si c’est la première fois que vous participez à une réunion du M.C.B.

Description nbre coût Total
en EUR

Nouveau Musée Adulte participation (s) 9 EUR =

Nouveau Musée Enfant
6 - 18 ans

participation (s) 8 EUR =

Repas Adulte participation (s) 22,95 EUR =

Repas enfant - 12 ans participation (s) 12,95 EUR =

Parking assurance 2

Droit d’inscription par 
motorhome

7 EUR = 7

TOTAL

Date limite d’inscription ET de paiement :   1er décembre 2014    Limité à 45 motorhomes 

Il est rappelé que lorsque les réunions sont limitées, il est vivement conseillé d’envoyer directement le bulletin 
d’inscription à l’organisateur et de faire rapidement le paiement sur le compte du club ; les inscriptions se font 
dans l’ordre d’arrivée des paiements. Merci de votre compréhension.

Organisateur(s) : ! !  

Je verse le montant « TOTAL » repris ci-dessus au compte du M.C.B. A.S.B.L. à Nivelles
IBAN : BE72 3100 9281 2316 / BIC : BBRUBEBB en indiquant sur mon virement ou versement la référence suivante : 

« Sortie à ……………….. – Membre MCB N°……. » (ajoutez le lieu de la sortie et votre N° de membre).
Je renvoie mon bulletin de participation sous enveloppe à l’organisateur dont le nom figure ci avant.

Nous arriverons au rendez-vous le.................. à ........................ heures.

Nous vous souhaitons un agréable séjour !

Date:................................................ Signature : ......................................

Marie-‐Angèle	  et	  Jean-‐Louis	  Jacob
Rue	  de	  la	  Fécule	  120
6600	  	  Bastogne

Gsm:	  0498/277	  590
Tél.	  :	  061/214	  590	  
jacob.jean_louis@hotmail.com

Vous trouverez au verso de ce document des recommandations de participation. Lisez les avec attention. Le 
Réglement d’Ordre Intérieur est disponible sur le site du MCB

mailto:jacob.jean_louis@hotmail.com
mailto:jacob.jean_louis@hotmail.com
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RECOMMANDATIONS

1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme 
adultes.

2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en 
aucun cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni  lors des 
visites, sauf stipulation contraire.

3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec  ou 
sans motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant 
soumise à l’approbation du Conseil d’Administration qui  tranchera sans appel. Les invités acceptés à une 
concentration sont soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses 
invités devant l’association.

4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.

5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont 
considérées comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement 
complété ET paiement dans les délais impartis. 
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera 
foi pour départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.

6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au 
plus tard dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.

7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a 
pas exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.

8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et 
incidents lors d’une sortie ou d’une activité.

9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du 
stationnement tant diurne que nocturne

10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec 
l’autorisation préalable de l’organisateur.

!!!!!!!!!!!!!!! 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI 
VOUS SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE 
CONFIRMATION ÉCRITE DE VOTRE INSCRIPTION.

Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :

! www.motorhomeclubbelge.be
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La famille ......................................................membre N° ...............…............, participera à la sortie

 L’équipage se composera de ................... adulte(s) et ............... enfant(s) – de 12 ans

Chiens : oui - non ( barrer le mention inutile )

Adresse : Rue ...................................................................n° ............

  Code postal : ...................... Commune/Ville : ...............................................................

N° de Tél. où les organisateurs peuvent vous joindre, si nécessaire : ………………………………….…….…

Email ( pour confirmation de participation ) : ..................................................................................................

Marque cellule : ………………………N° de plaque: .......................Longueur du véhicule : ………….mètres.

! ! Cochez cette case si c’est la première fois que vous participez à une réunion du M.C.B.

Description nbre coût Total
en EUR

Repas Réveillon Adulte participation (s) 62 EUR =
Repas Réveillon enfant

- 12 ans
participation (s) 10 EUR =

Repas Réveillon adulte 
non membre

participation (s) 72 EUR =

Choucroute du Jour de 
l’an

participation (s) 10 EUR =

Parking Assurance = 5

Droit d’inscription par 
motorhome

7 EUR = 7

TOTAL

 Date limite d’inscription ET de paiement :   15 décembre 2014    Limité à 40 motorhomes 

Il est rappelé que lorsque les réunions sont limitées, il est vivement conseillé d’envoyer directement le bulletin 
d’inscription à l’organisateur et de faire rapidement le paiement sur le compte du club ; les inscriptions se font 
dans l’ordre d’arrivée des paiements. Merci de votre compréhension.

Organisateur(s) : ! !         	   	  

Je verse le montant « TOTAL » repris ci-dessus au compte du M.C.B. A.S.B.L. à Nivelles
IBAN : BE72 3100 9281 2316 / BIC : BBRUBEBB en indiquant sur mon virement ou versement la référence suivante : 

« Sortie à ……………….. – Membre MCB N°……. » (ajoutez le lieu de la sortie et votre N° de membre).
Je renvoie mon bulletin de participation sous enveloppe à l’organisateur dont le nom figure ci avant.

Nous arriverons au rendez-vous le.................. à ........................ heures.

Vous trouverez au verso de ce document des recommandations de participation. Lisez les avec attention. Le 
Réglement d’Ordre Intérieur est disponible sur le site du MCB
Nous vous souhaitons un agréable séjour !

Date:................................................ Signature : ......................................

Bulletin de participation
au Nouvel an à Bastogne

du 30/12 au 1er janvier 2015

Marie-‐Angèle	  et	  Jean-‐Louis	  Jacob
Rue	  de	  la	  Fécule	  120
6600	  	  Bastogne

Gsm:	  0498/277	  590
Tél.	  :	  061/214	  590	  
jacob.jean_louis@hotmail.com

mailto:jacob.jean_louis@hotmail.com
mailto:jacob.jean_louis@hotmail.com
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RECOMMANDATIONS

1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme 
adultes.

2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en 
aucun cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni  lors des 
visites, sauf stipulation contraire.

3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec  ou 
sans motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant 
soumise à l’approbation du Conseil d’Administration qui  tranchera sans appel. Les invités acceptés à une 
concentration sont soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses 
invités devant l’association.

4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.

5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont 
considérées comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement 
complété ET paiement dans les délais impartis. 
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera 
foi pour départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.

6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au 
plus tard dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.

7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a 
pas exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.

8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et 
incidents lors d’une sortie ou d’une activité.

9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du 
stationnement tant diurne que nocturne

10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec 
l’autorisation préalable de l’organisateur.

!!!!!!!!!!!!!!! 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI 
VOUS SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE 
CONFIRMATION ÉCRITE DE VOTRE INSCRIPTION.

Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :

! www.motorhomeclubbelge.be
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JEAN-JACQUES AUVERDIN
Président du M.C.B.

2010-2014
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Souvenir, Souvenir

Port-sur-Saône était le lieu du "25ème Festival International de Folklore".

Avant de vous faire le compte-rendu de ce séjour organisé par nos sympathiques GO, Monique 
et Didier Verriest, situons d'abord ce lieu de France.

La commune de Port-sur-Saône, comme son nom l'indique, est située sur la Saône à 12 Km 
de VESOUL, département de la Haute-Saône (70), région de Franche-Comté que nous ne 
pouvons pas ignorer vu la forme des clochers ou toitures d'autres édifices. Cette bourgade de 
3.000 habitants est traversée par la RN 19 qui relie les villes de VESOUL et LANGRES (à 63 
Km). Un trafic de poids lourds de l'ordre de 1.100 véhicules/jour traverse la localité. A ce propos, 
un projet de contournement est actuellement à l'étude en vue d'une réalisation pour 2020 avec 
réaménagement du centre urbain.
En cette commune vécut Mr Bureaux de Pusy qui participa à l'élaboration de la carte pour établir 
les Départements français mais aussi à la rédaction de la Chartre des Droits de l'Homme. Une 
fresque rappelant ce passé est d'ailleurs reproduite sur le pignon d'une maison sur la Place de 
l'église.
Port-sur-Saône fait partie de la communauté des communes "Terres de Saône" qui regroupe 
39 localités. En France, la fusion des communes ne s'est pas faite comme chez nous !

A propos du festival : 
C'est sous l'impulsion du maire de Port-sur-Saône que le festival s'est mis en place voici 25 ans. 
Avec l'aide de nombreux bénévoles  (250) cette festivité se déroule durant une "grosse" semaine. 
C'est dire si l'organisation requiert beaucoup de moyens en matière d'hébergement (277 
participants à loger), de restauration (900 repas/jour), d'infrastructures et techniques.
Cette année les  spectacles étaient animés par des groupes venus  du Kenya (des Massaïs), du 
Burkina Fasso, d'Argentine, du Mexique, de France (de l'Auvergne), de la République 
Tchèque, de Lituanie, de la Moldavie et de Russie (du Kamtchatka, une péninsule située au-
dessus du Japon à 16.000 Km de la France !!).               

Notre séjour a débuté le lundi 04/08/14 avec l'installation d'une vingtaine d'équipages du MCB. 
Mais le rassemblement des camping-caristes était organisé par le club français  "Camping Car 
Club de l'Est" (CCC Est). D'autres clubs français participaient à ce séjour et donc +/- 160 
équipages étaient réunis au camping municipal.



19

Le mardi 05/08/14, nos amis du "CCC Est" offraient l'apéro de bienvenue. Les consignes d'usage et 
le programme du séjour ont été formulés à cette occasion. C'était aussi le moment idéal pour notre 
Président, Jean-Jacques Auverdin, d'annoncer l'organisation par le MCB du prochain "Euro CC" qui 
se déroulera à Tournai en mai 2015, W-E de la Trinité. 
En cette soirée, le festival commençait par un défilé des groupes folkloriques suivi d''un feu d'artifice 
avec accompagnement sonore qui a connu quelques ratés. Mais finalement, le tir s'est déroulé et le 
spectacle était féérique.
Les jours suivants en journée, le programme comprenait des ateliers danse, des conférences sur les 
pays d'où les groupes provenaient. D'autres animations telles une joute nautique, tournoi 
international de football opposaient les jeunes danseurs des groupes folkloriques. Mais chaque 
soirée dès 20H30, deux groupes effectuaient la démonstration de leurs talents. Ces spectacles 
gratuits apportaient beaucoup de plaisirs tant les rythmes, les costumes riches en couleurs et les 
musiques étaient différents mais sublimes. Nous en avions plein les yeux ... et les oreilles.

Durant le séjour, certains membres du MCB ont profité du  beau temps pour s'évader sur les 
chemins le long de la rivière ou sur les voies lentes qui traversent les campagnes environnantes. 
D'autres, nos  amies Emilie, Claudine et Marie-Angèle, se sont inscrites au tournoi de pétanque. 
Pourquoi les femmes uniquement ? Aucun rapprochement à faire ...

Le jeudi midi, la municipalité offrait aux camping-caristes  un dîner dansant au cours duquel les 
"tamalous" purent dérouiller leurs jambes aux sons d'un orchestre musette.
Suite à un petit retard d'approvisionnement, l'apéro Club MCB s'est déroulé le vendredi à 18H30. A 
cette occasion, notre ami Raynald n'a pû résister à narrer quelques bonnes blagues. Mais 
heureusement pour les amis français invités, il avait oublié les blagues les concernant. Monique 
Verriest nous avoua sa nostalgie sur les premières années de sa vie commune avec Didier. Elle 
nous confia aussi son voyage inoubliable dans une île paradisiaque et sa rencontre avec un homme 
du cru qui s'appelait "Neige". Elles étaient courtes et bonnes ... mais, paraît-il, celle de "Neige" était 
longue !
Samedi, journée toujours ensoleillée alors que la nuit une petite pluie est tombée.
Dimanche, journée de clôture du festival, une messe universelle s'est déroulée en l'église de la 
localité avec la présence des groupes folkloriques. Le long du canal, une brocante et un marché 
international se tenaient avec la présence de nombreux curieux. A midi, re-apéro organisé par le 
"CCC Est" avec remise des lots pour les participants  au tournoi de pétanque et proclamation des 
résultats du vote pour désigner la formation folklorique plébiscitée par les camping-caristes. C'est le 
groupe Moldave qui a reçu la préférence des suffrages. Une belle coupe leur a été remise et une 
danse a clôturé ce moment festif. L'après-midi, Rose-Marie et son mari nous ont offert le "pousse-
café". Quelques bonnes blagues racontées notamment par Michel, Claude et Raynald ont animé 
cette pause qui a été interrompue par un orage. Le soir, spectacle de clôture avec la participation de 
toutes les nations invitées. Ces dernières représentations aux couleurs des cultures  du monde nous 
ont tous émerveillés.
 
Personnellement, pour notre 2ème participation à cette sortie MCB "Festival folklorique", nous 
sommes très satisfaits pour la qualité de l'accueil des organisateurs, de la rencontre des équipages 
et des bons moments vécus ensemble. Merci aux organisateurs des "apéros" qui sont des moments 
très conviviaux qui nous permettent de faire plus amples connaissance.
Encore un tout grand merci à Monique et Didier pour leur efficacité, disponibilité et gentillesse.
          MICHELLE et GUY LIMAGE
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Dans le Retroviseur de Strépy

Nous ne pensions pas que cette  visite organisée  sur le site de STREPY-THIEU  allait nous 
emmener aussi loin, malgré le peu de kilomètres parcourus entre notre domicile et la  
destination,   nous avons cependant été,  durant tout ce week-end,  propulsés   dans  un « autre 
monde ».   
Nous avons,  dès  notre arrivée,  été conviés  par nos hôtes d’un week-end, Marie-Thérèse et 
Léon, à un apéritif de bienvenue, où chacun, comme demandé, avait amené sa bonne 
humeur !  Même si la météo n’était pas de la partie c’est dans  la joie et la décontraction que 
ce séjour commençait. 

Dès le lendemain matin, un  petit train nous emmenait vers l’écluse numéro 3 où après 
quelques  explications, nous  avons embarqué sur une péniche en direction du monde de la  
batellerie !     Après une promenade oh combien bucolique sur l’ancien canal du centre et ses 
écluses en tous  genres, nous avons emprunté l’ascenseur funiculaire  de STREPY-THIEU  qui 
est quand même, vous  nous excuserez du peu, l’ouvrage de ce type le plus important au 
monde : 73,15 mètres d’ascension !  

Impressionnant, certes mais  ce qui nous a le plus marqué, c’est la visite de ce monde, 
parallèle au nôtre mais régi par un rythme bien différent, celui du courant des cours d’eau.  Ce 
rythme a été celui de nos hôtes du week-end,  Marie-Thérèse et Léon, bateliers durant toute 
leur vie active.   Nous avons ainsi appris  que si cette vie semble être une grande promenade, 
il n’en est rien ! Les intempéries, la séparation d’avec leurs enfants, les  recherches de 
contrats…..ne ressemblent  pas toujours  à un long fleuve tranquille, tout ce que nous avons 
vu et  écouté durant ces  trois  jours a été illustré par les expériences de Marie-Thérèse et Léon 
qui ont ainsi donné une dimension humaine à cette visite et non………nous ne regarderons 
plus passer les bateaux de la même façon.

Le samedi matin, nouvelle  halte après une balade sur les roues de nos embarcations bien 
terrestres cette fois, nous arrivons  au Château de Seneffe où nous avons attendu et 
…….attendu et…..attendu notre guide qui arriva avec 1 H.30’ de retard !  Bien mal lui en a 
pris !! Oui, Mesdames, Messieurs, nous avons  à nouveau été les témoins de la manifestation 
de la Banane masquée !     L’un d’entre nous sur le pied de guerre,  était à l’affût et nous en  
avons cette fois, la preuve en image ! Vous trouverez donc, ci-dessous,  le cliché de l’objet du 
délit narguant notre infortuné et très «attendu » guide !
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Strépy  et la suite ...

l

 

Bien sûr, la banane masquée n’apparaît toujours pas et son identité nous reste 
encore inconnue mais nous  ne désespérons pas, un jour ou l’autre, mettre un nom 
sur ce vengeur du MCB !

 Toute bêtise mise à part, cette visite, bien que donnant un autre accent à notre week-
end, fut très réussie, le guide parvint sans mal à nous embarquer,  à son tour, non sur 
l’eau mais  vers le 18ème siècle.  

Le dimanche n’eut rien à envier aux autres jours, après avoir pu admirer un autre type 
d’ouvrage, le  plan incliné de RONQUIERES, c’est autour d’un verre (pas d’eau, non…) 
que nous nous sommes  séparés,  tout comme nous nous étions  retrouvés 3 jours plus 
tôt, chacun narrant ou  commentant notre séjour et surtout nous donnant l’occasion de 
remercier encore et encore Marie-Thérèse et Léon !  

Brigitte et Eric DELFOSSE
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Rétroviseur de Luxembourg

Ce vendredi 5 septembre, c’est sous le soleil que le club Luxembourgeois (FLM) nous accueille, 
une quinzaine de membres du MCB, deux couples  d’Anglais et un Allemand à Schifflange dans 
le cadre de sa sortie annuelle. 

A 19h dans le hall des sports, le verre de bienvenue nous est offert par la mairie. Le maire en 
personne nous reçoit chaleureusement. Il s’attarde sur l’historique de la ville alors que les verres 
sont servis et que certains s’impatientent déjà pour prendre un godet. Tout se passe très bien 
dans une bonne ambiance, contents de se retrouver après les vacances.

Le samedi à 9h 30, en bus nous allons  à Pétange. Nous montons à bord du « Train 1900 » (train 
à vapeur) en direction de Fond-de-Gras. Cet ancien centre minier est situé au centre de ce que 
l’on appelle les Terres Rouges qui elles-mêmes tirent leur nom du rouge vif du minerai de fer. Ce 
parc industriel est aujourd’hui réaffecté en un musée en plein air consacré à l’histoire 
luxembourgeoise de l’exploitation du minerai de fer. 

Depuis le Fond-de-Gras nous  rejoindrons Lasauvage à bord du train minier « Minièresbunn » 
en traversant sur 1,4 km une ancienne galerie minière. Vers le milieu nous nous arrêtons, un 
ancien mineur nous montre et nous explique le fonctionnement des outils qu’employaient les 
mineurs au début du 19e siècle période à laquelle a commencé l’extraction du minerai de fer 
jusqu'à la venue de l’électricité qui apporta un grand changement dans leur travail, (l’air 
comprimé pour les marteaux piqueurs, l’éclairage, la soufflerie etc..). 

Arrivés à Lasauvage, nous avons 3 h de temps libre pour visiter le village. 

Cet ancien bourg francophone du Luxembourg fut déclaré village-pilote pour le maintien et la 
restauration des maisons des mineurs ainsi que de l’habitat industriel. Lasauvage, située sur la 
frontière, son cimetière à la particularité de se trouver sur le territoire français. Ce jour le village est 
en fête, sur la place, sur une estrade un orchestre country s’en donne à cœur joie, quelques stands 
sont installés, on en profite pour manger un bout. Dans les  rues sont exposées quelques belles 
voitures anciennes. A 16h c’est l’heure du retour nous effectuons le trajet en sens inverse jusqu’à 
Schifflange.   
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et la suite

  

A 19h dans le hall des sports  à lieu le souper traditionnel toujours  concocté par Fabrice et 
animé par « Los Figaros ». Les danses, les farandoles ont agrémentés cette belle soirée. 

Le dimanche fut une journée pédestre, le matin certains visiteront la ville, pendant que d’autres 
iront se promener dans le biotope « Dumontshaff » mais tout le monde se retrouve à midi pour 
la fameuse soupe au pois et lardons que seul Fabrice sait nous faire. L’après midi, sur 3,5 km 
nous effectuons une balade sur le sentier astronomique « De Saturn » jalonné de plaques 
contant l’histoire des planètes  en passant dans les anciennes exploitations  minières à ciel 
ouvert.    
  
Le soir toujours dans le hall des sports, on mangera tous les restes de la veille ma foi fort 
délicieux. 
Ce lundi matin, après avoir passé un bon week-end, ce sont les  au revoir, chacun prendra la 
route du retour.

Merci aux Membres du Club Luxembourgeois, pour l’organisation de ce beau week-end et qui 
sait peut être à l’année prochaine.
        Claudine et Michel membre n° 1155. 
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la vie du club

L’appel aux cotisations est fait dans ce Roues libres d’octobre, car de 
nombreux membres partent passer l’hiver au soleil. 

Vous avez bien entendu le temps de régler votre cotisation pour le 
1er janvier 2015 au plus tard.

En application de l’article 7. des statuts et conformément à l’article 10 du 
Règlement d’ordre intérieur de notre ASBL, le renouvellement des cotisations doit 
parvenir à la trésorerie pour le  1er janvier au plus tard.

Pour rappel, l’appel aux cotisations est fait dans l’avant dernier journal de 
l’année, et un rappel est fait dans le dernier journal de l’année pour les 
absents, empêchés ou autres distraits.

Vous payez votre cotisation sur le compte bancaire du M.C.B :

      BE  72 3100 9281 2316

Rappel: votre numéro de membre se trouve sur l'étiquette d'envoi du RL, 
au verso.

LA COTISATION 2015 est de 40 euros
pour les membres résidant en Belgique

LA COTISATION 2015 est de 47 euros
pour les membres résidant à l’étranger.

Les équipages qui se sont affiliés ou qui s’affilieront au cours du 4ème 
trimestre 2014 ne doivent pas tenir compte du présent appel car ils sont 
d’office en ordre de cotisation jusqu’au 31 décembre 2015.

APPEL AUX 
COTISATIONS 

POUR 
2015

POUR VOTRE 
INFORMATION

Après s’être occupé de notre site MCB durant plus de 10 ans, nous 
vous informons que Pol Dormal a envoyé sa démission début du 
mois d’août, nous le remercions déjà pour le travail accompli et 
nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution des 
projets concernant l’avenir de notre site.

Toutefois, veuillez noter qu’indépendamment de notre volonté, vu 
les démarches administratives pour le changement de propriétaire, 
nous ne savons pas faire de mises à jour sur le site, de même que 
nous n’avons plus accès à l’adresse de contact pour le moment.
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ANNONCES

Pour entreposer votre motorhome :

Ferme de Rebecq (www.fermerebecq.be) chée d'Enghien 17 - 1430 Bierghes
- Contact : MARC - 0474/453470, pour rendez-vous visite et conditions. - 
"marcvansinay@yahoo.fr

- Location à l'année - (vidanges faites avant occupation des lieux)
Info reçue d’Henri et Daisy

 
A vendre :  Porte-vélos (2 vélos) pour placer à l’intérieur d’un coffre de motorhome

! ! Etat neuf      Prix : 80 euros    (valeur 216 euros)

! ! Renseignement au 04/275.41.81  ou 0497/21.14.52

Nous avons appris le décès d’Oscar DEGAVRE , membre 538, 
nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

DES NOUVELLES DES 
MEMBRES
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Une page conseil

Les vacances sont finies, voici quelques conseils glanés ça et là auprès de 
motorhomistes expérimentés ....

    

Après un long périple d’été, il est important de veiller à quelques remises en état et de s’éviter de 
mauvaises surprises lors du prochain départ :

(il est bien entendu que cette liste n’est pas exhaustive .... ce ne sont que quelques conseils 
intéressants surtout pour les novices .... quoi que .... c’est toujours bon de faire régulièrement des 
rappels à nos techniciens de mari.....n’est ce pas Mesdames ....)

• faire le plein de diesel (cela évite la condensation)
• vidanger les eaux grises et les eaux noires (un apport d’eau de Javel est intéressant)
•   vidanger le réservoir d'eau propre si le motorhome doit rester inutilisé 
•  nettoyer le véhicule, extérieur et intérieur, après l'avoir vidé de tout ce qui est inutile
• surgonfler les pneus pour éviter qu'ils ne s'ovalisent (avant une longue période sans rouler)
• fermer le gaz
•    si vous avez un combiné TRUMA, videz l'eau du boiler
• fermer tous les lanterneaux et toutes les fenêtres ; vider le frigo et laisser la porte  entrouverte, 

éteindre tous les voyants du tableau électrique
• Peut être un rendez-vous chez le garagiste pour mettre en ordre les petits soucis que vous 

auriez constatés lors du voyage
•
• Et n’oubliez pas de ranger votre coffre ...
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le coin cuisine

! ! ! ! ! ! ! ! Les bonnes recettes de Michaela .....

! ! ! ! “Croquants de Poulet” 

Facile et bon marché - préparation 20 minutes - cuisson 10 minutes

Ingrédients : 600 g de blancs de poulet, 2 oeufs, 100g de flocons d’avoine, 100g de farine, 
1 c à soupe de sauce soja, 1 c à soupe de ciboulette, huile de pépin de raisin et curry.

Préparation : 
Tailler le poulet en cubes de 3cm environ, les badigeonner de sauce soja mélangée avec le curry 
en poudre.

Casser les oeufs dans une assiette, mettre la farine dans une autre, et les flocons d’avoine avec la 
ciboulette dans une troisième.
Rouler les dés de poulet successivement dans les trois assiettes
Cuire à la poêle et égoutter dans du papier absorbant

Bon appétit ...... avec un petit vin du Jura .....

! ! ! ! Si vous voulez en conserver, bien les refroidir avant de les mettre
! ! ! ! dans une boîte (pour conserver le croustillant).

! ! ! “Boulettes de volaille aux épinards”

Préparation 15 minutes - cuisson 10 minutes

Ingrédients : 1 poignée d’épinards (frais), 200 g de filets de poulet ciselés, 1 échalote ciselée,
1 blanc d’oeuf, 1 c à soupe de farine, 4 c à soupe de poudre d’amande, 1 c à soupe de jus de 
citron,4 c à soupe de persil plat et coriandre, sel et poivre et du bouillon épicé.

Préparation :
Faire cuire les épinards dans un peu d’eau, égoutter et hacher.
Mélanger avec les blancs de poulet hachés, échalote, blanc d’oeuf, poudre d’amande, jus de 
citron,persil, coriandre, sel et poivre.
! ! ! ! Laisser reposer une heure au réfrigérateur.
Façonner les boulettes, les pocher 8 minutes dans un litre de bouillon épicé.
A déguster chaudes ou froides, accompagnées d’une petite sauce au yaourt, ail, persil.
! ! ! ! Compléter avec des feuilles de vignes, des coeurs d’artichaut, 
! ! ! ! des olives, .... suivant votre goût....  et un petit vin blanc bien frais
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un coin info pour nos vélos
La Capitale – mardi 9 septembre 2014

Votre vélo localisé via application mobile !             Fini la gravure sur le cadre

Cherry on the bike, une société dont le siège d’exploitation est situé dans l’Axisparc de Mont-
Saint-Guibert, va sortir une technologie révolutionnaire le 15 septembre prochain. Objectif : 
augmenter les chances de retrouver les vélos perdus ou volés. Chaque année, 35.000 
bicyclettes disparaissent.

Oubliez la gravure du numéro de registre national sur le cadre de votre vélo, faites place à 
l’innovation ! Dès le 15 septembre prochain, « Cherry on the bike » va révolutionner le petit 
monde de la bicyclette via son nouveau système d’identification digitale. Son objectif : localiser et 
ainsi retrouver les vélos  perdus ou volés ! Selon les données avancées par la société installée à 
Mont-Saint-Guibert, ce fléau est en plein essor. Chaque jour, il se vole 100 vélos en Belgique. 
Autrement dit, chaque année, près de 35.000 deux-roues disparais-sent de la circulation chez 
nous… « Parmi tous ces vélos volés, très peu sont retrouvés. Tout simplement parce qu’il n’y a 
pas vraiment de moyen d’identifier son propriétaire. Nous avons  donc développé un TAG (NDIR : 
une sorte d’étiquette) qui se colle sur le cadre de n’importe quel vélo. Notre système est fort 
différent de la gravure. Cette dernière ne peut pas se faire sur des cadres en carbone par 
exemple, au risque de l’abîmer… De plus, les capacités de la gravure ne dépassent pas nos 
frontières. C’est aussi problématique lorsque l’on souhaite revendre son vélo, détaille François 
Rixhon, sales manager au sein de Cherry on the bike.
Le tag (l’étiquette) coûte 14.90 euros et l’application mobile est gratuite.
Mais concrètement, comment ça fonctionne ? « Le tag comprend une puce NFC, une technologie 
utilisée dans le monde bancaire depuis 20 ans et qui est donc totalement inviolable, ainsi qu’un 
QR Code. Ce marquage électronique, combiné à l’application mobile gratuite, permet au 
propriétaire de s’enregistrer, d’associer son vélo ainsi que de sauvegarder tout document utile, 
dans une base de données  sécurisée. Je pense à la facture d’achat ou aux preuves d’entretien. 
Ce qui permet la plus haute transparence lors d’une revente notamment. Une fois  apposé sur le 
cadre, ce tag est vraiment très difficile à arracher. Via l’application mobile, il suffit de scanner le 
QR Code pour savoir si le vélo a été déclaré perdu ou volé par son propriétaire. Si c’est le cas, 
l’utilisateur peut lui envoyer anonymement la position géographique du bien. Pareil pour les 
services de police. Le concept, c’est vraiment de jouer sur la communauté des cyclistes ».
A Woluwé-Saint-Pierre, le bourgmestre Benoît Cerexhe a été conquis par le projet. Il a invité 
Cherry on the bike à la 13e édition du « Dimanche sans voiture ». Il devrait proposer à ses 
citoyens une réduction sur l’achat du tag. « Le tag sera disponible dans les magasins de vélos et 
sur notre site Internet à partir du 15 septembre. Il coûte 14.90 euros et il n’y a aucun abonnement 
à payer par la suite. L’application est également gratuite. Elle est disponible tant sur Android que 
sur iOS. »
Dans un premier temps, Cherry on the bike cherchera à s’implanter en Belgique avant de 
s’attaquer aux pays limitrophes et à l’Europe entière. Présenté officiellement ce mercredi à 
Woluwé-Saint-Pierre, des  autorités  communales du Brabant Wallon seront de la partie. 
L’occasion de faire des petits ? L’idée a en tout cas de quoi séduire dans la jeune Province.
           Adrien Vigneron


