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L’EDITO
Et voici Votre Nouveau Roues Libres, ...
Comme je vous l’avais annoncé, c’est le résultat d’un beau
travail d’équipe, avec les idées de Jean-Jacques, Marie-Jeanne
et Yves, et des envies de nouveautés de “bibi”, voici une
nouvelle présentation, qui nous l’espérons, vous plaira.
Nous avons de nouvelles exigences de la Poste, donc l’occasion
était là pour remanier le tout et changer la présentation. Le club
évolue, le club change, donc il était temps de moderniser sa
présentation.
Oui, en 26 ans le club a beaucoup changé, on ne s’inscrit plus
pour les mêmes raisons, avant, on recherchait des informations,
des idées pratiques, techniques, touristiques.
Il y a maintenant tellement de sites et de forums sur internet que
l’attrait des clubs se fait par la convivialité des rencontres et des
invitations bénévoles de ses membres.
N’empêche .... notre Roues Libres nous permet de partager des
expériences, des idées avec les amis motorhomistes du club.
J’insiste sur le fait que les compte-rendus des sorties, outre
l’appréciation de l’organisation qui fait toujours grand plaisir à
ceux qui se sont dévoués pour nous accueillir, permet aussi à
ceux qui n’ont pas participé d’obtenir des informations ou
simplement des idées pour des visites qu’ils feront peut être
individuellement.
C’est une manière comme une autre de diffuser des informations
culturelles ou pratiques.
Sans doute y avait il auparavant plus d’infos pratiques ou
techniques, plus de personnes les faisaient suivre à la
Rédaction...
Je voudrais pouvoir enrichir à nouveau notre revue de pages
informatives, contactez-moi si vous avez des propositions, je
vous en remercie d’avance.
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Minitrip dans le Roussillon
du 8 au 18 juin
C’est en terre de Roussillon que
nous vous proposons de
randonner cette année.
Remarquablement ensoleillée,
entre la Méditerranée, les Pyrénées
centrales et la Montagne Noire,
nous irons de Banuyls-sur-Mer à
Portel de Corbières
Besoin d’un complément de
renseignement ...
bidiclaus@gmail.com
Programme complet dans le
prochain Roues Libres.
à Bientôt
Françoise et Jean-Jacques Claus
Marie-Thérèse et Léon Hachez

Minitrip en Autriche
du 1er au 14 juillet

Minitrip d’Azay le Rideau au
Puy du Fou
du 22 août au
6 septembre

Bonne lecture à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles
aventures dans un beau programme pour 2015.
!
!
!
!
!
!
!
!
Monique
Note de l’éditeur : tous les articles sont
Parutions du Roues Libres :
Février - Avril - Juin - Août - Octobre - Décembre

publiés sous la responsabilité de leurs
auteurs. Le responsable du journal n’est en
aucun cas engagé par les opinions émises
ou les caractéristiques publiées.

LE BILLET DE LA PRESIDENTE.
Le début de l'année , c'est le moment … des bonnes résolutions ( mais ça je les garde
pour moi) et des souhaits.
Les miens pour le club sont, en plus d'une paisible et heureuse année
!" Que nous ayons de plus en plus de plaisir à nous retrouver lors des sorties
labellisées MCB. Celles organisées par des membres MCB pour tous les affiliés ou à
des sorties de clubs de la FICM .

Le MCB adhère à cette fédération internationale.

!" Que tous nos membres puissent se connaître. L'autocollant sur le véhicule, le
badge vert sont des bons moyens de se repérer et d'entamer une conversation.
!" Que ces sorties soient une source de rencontres et d'amitié.
Cette année le Club vous offre l'opportunité
•	

 de rencontrer des motorhomistes étrangers sans bouger de la Belgique.
L'EUROCC et sa prolongation sont basés sur la convivialité, le tourisme et
la fête. Inscrivez-vous à l'Eurocc ( feuille dans le présent RL)
•	

 de voyager en Autriche en juillet, en France en juin et fin août et en Italie
avec un club ami le CCI
•	

 de (re)découvrir la Belgique et le Luxembourg avec des projets de WE.
Nous voudrions en avoir un par mois. Si vous avez l'envie de vous lancer ou de
(re)vivre une belle expérience d'organisateur, n'hésitez-pas --> proposez, on
vous aidera.
Novembre et décembre sont encore disponibles.
Pour terminer :
!" Je souhaite féliciter d'ores et déjà tous les membres qui s'impliqueront cette année
dans la vie du club: les sorties, le coté administratif du club, la boutique, le
renouvellement de la communication avec entre autre la nouvelle présentation du
RL, envoi de photos, rédaction d'articles, aide à la rédaction de dossiers bornes et
parkings, ...
!" Je souhaite remercier tous ceux et celles qui par le passé ont contribué au succès
du club.
!" N' hésitez pas non plus à les remercier par un petit mot ou lors d'une sortie
A bientôt à l'Assemblée générale*
Marie-Jeanne

* NB :Tous les membres peuvent participer à l'AG ( voir RL précédent le N°151) même si
vous ne participez pas au WE à Bruxelles

PROCHAINE SORTIE A BOUILLON

du  20  au  22  mars  2015

Monique  GODEFROID  &  Jean  DE  BOUILLON
vous  convient  avec  votre  petite  descendance  
pour  fêter  l’arrivée  du  printemps

Vous  serez  accueillis  dès  le  vendredi  à  16h.
Le  samedi  matin,  le  petit  train  de  bouillon  vous  
emmènera  au  parc  animalier.  
Nous   aurons   l’occasion   de   faire   connaissance  
avec  plus  de  500  animaux  répartis  en  75  espèces  
différentes   à   observer   en   semi-liberté   dans   des  
enclos  spacieux.

Les  agapes  de  midi  seront  servies  à  la  « Crête  des  cerfs ».  

Le  samedi  en  fin  de  journée,  dame  Monique  &  sir  Jean  vous  serviront  le  traditionnel  apéritif.  
Leur  petit  fils  sir  Leni  se  chargera  du  Kids  Bar.
Le  dimanche  matin,  le  château  fort  de  Bouillon  nous  ouvrira  ses  portes  pour  une  visite  guidée.  
Nous  assisterons  au  ballet  des  rapaces  en  avant  première  pour  la  saison.  
Que  vos  petits  n’oublient  pas  leur  plus  beaux  habits  (chevalier,  princesse,…)    !

MENU
Apéritif

Poulet  

Fondus  au  fromage  

Compote
Frites

Filet  de  porc  ardennais

Glace

Bavarois  à  la  framboise

1  boisson  soft  comprise
Boissons  NON  comprises

Vos  habitats  trouveront  place  sur  le  parking  du  Terrain  de  football
Route  de  Cordemois  6830  Bouillon
Coordonnées  G.P.S:    
N  49°  47'  25.8''  E  5°  03'  27.9''
Le  terrain  de  football  permettra  à  vos  petits  châtelains  de  vivre  
cette  aventure  en  sécurité.
Contacts:  Monique  Coffyn  &  Jean  Bacq
065/347888  -  0478/381924
moniquecoffyn.tap@gmail.com

Le  prix  comprend  
le  trajet  en  train,  
les  visites  et    le  
repas  

PROCHAINE SORTIE
des Pandas, des Amaryllis,
de l’aviation et du vélo
du 23 au 28 avril ou du 24 au 26 avril 2015
Brigitte et André Mahieu nous proposent une formule innovante grâce à la diversité
des activités.
Dans une formule qui commencerait un jeudi et se terminerait un mardi. Mais avec aussi la
possibilité de venir le vendredi après 16heures et de repartir le dimanche après midi, comme une
sortie classique.
Au programme :
Le 24/04 : Un jour au parc Pairï Daïza :
Dans un cadre enchanteur venez découvrir le jardin des mondes et les fameux pandas.
Au cours de la journée, possibilité de sortir du parc pour soigner vos chiens.
Attention demander le cachet.

Le 25/04 : Un jour au Château de Beloeil ( le Versailles belge)
vous aurez en plus l’occasion de découvrir une superbe exposition de 6000 amaryllis, vos pupilles
et votre odorat seront ravis.

Le 26 et 27/04 :Deux jours dans un cadre de verdure
Au restaurant « Le moulin » nous vous proposons samedi soir un petit repas sympathique et
de qualité.
Au MENU :

Une assiette de charcuteries, pommes de terre froides et crudités.
Les charcuteries sont faites “maison”. Boissons à payer sur place.

Dimanche matin, nous irons visiter le musée de l’aviation qui vient de rouvrir ses portes après
transformations.

Après la visite, nous vous proposons de profiter des spécialités du Moulin avec .....
Au MENU :

Apéritif : Kir vin blanc.
Jambon italien, roquette, tomates séchées et copeaux de parmesan,
vinaigre balsamique.
Filet de porcelet à la Saint-Feuillien, poêlée d’haricots, pomme macaire.
Moelleux au chocolat sur lit de crème anglaise

Boissons à payer sur place.

Lundi 27, nous vous proposons une journée sur le ravel 4.
Soit à vélo : si le temps le permet, nous prendrons notre pique-nique.
Soit à pied : plusieurs circuits possibles.

Pour nous rejoindre le jeudi 23 /04/2015 : Parking des cars Domaine de Cambron 7940
Brugelette. Parc Pairi Daïza.
Pour nous rejoindre le vendredi 24 /04/2015 : Parking du château de Beloeil
Ce parking se trouve de l’autre côté du château.

« l’Orangerie ».

NB : le 25/4 possibilité de faire des vidanges et plein au camping Belsam à Beloeil (pas les wc nautiques)

Nous serons heureux de vous accueillir pour ce week-end de détente, de découverte et de plaisir.
Brigitte et André Mahieu
7 Rue Jules Beresse
7031 Villers Saint Ghislain
Tel : 065/22.88.86
GSM : 0474/992.680
mustang.mahieu@gmail.com

DANS LE RETROVISEUR
Deux semaines en Catalogne : Allons à la Baie de Roses
Chaque participant s’en souviendra grâce aux Tee-shirts distribués par nos G.O. avant
barbecue pour en préserver la blancheur immaculée.

le

Un programme varié, des moments de détente et de liberté ( pétanque,balade en vélo, moto
etc…), de beaux paysages ( la baie de Roses, le Cap Créus ), de jolies cités (Gerone,
Figueres, ), une grande ville (Barcelone) , de charmants villages (Cadaques ) , des plaisirs
gastronomiques partagés (paëlla , tapas etc…),le tout dans une ambiance MCBéenne
conviviale , voilà ce que nous retiendrons de notre séjour catalan.
Dès notre arrivée au camping Salata, accueil avec les Tapas pour se
mettre à l’heure espagnole.
Première escapade , le dimanche , sur le marché de Roses, très
grand et animé.
Le lendemain, lundi, il pleut +++. Qu’importe, un Bingo improvisé nous
redonne le sourire.
Mardi : départ en car vers Gérone , au confluent de 4 fleuves dont
l’Onyar , bordé de belles maisons colorées. Ville fortifiée.
Nous sommes en Espagne très catholique…nombreuses églises et
monastères : la basilique de San Féliu, une cathédrale avec tour
romane, le monastère San Père de Galligants. Et aussi, un quartier juif,
des Bains arabes en style roman (12ès).
Mercredi :nous prenons le bateau vers Cadaques et avant
d’accoster, sacrifions à la tradition de « boire à la régalade »
pour gagner une bouteille de Cava.Sous le ciel d’azur,
découverte de ce petit port catalan cher à Dali qui y résidait.
Ruelles pentues, église avec un remarquable retable
baroque.
Jeudi : Un petit train nous emmène chez un vigneron pour
une halte œnologique. Arrêt suivant : le port de pêche de
Roses et sa criée aux poissons (très intéressant !). Retour
au coucher du soleil sur les pentes escarpées dominant la
baie de Roses. Notre chauffeur, très à l’aise, avait des airs
de pilote de F1 !
Une traditionnelle paëlla clôture cette agréable journée.
Vendredi : On reprend le car : destination Barcelone .
Cette ville prit son essor en 1890 avec la 1ère expo universelle. Impossible de tout voir en 1 seul
jour ! On a vu, la Fontaine de la place d’Espagne, les Arènes transformées en centre commercial
depuis l’arrêt des corridas, la cathédrale inachevée Sagrada Familia de GAUDI .
Le stationnement à Barcelone est un casse-tête même en car ! Donc, visite du stade de foot du
Barca (là, il y avait un grand parking !).
Ce stade accueille le plus grand nombre de spectateurs en Europe (100.000 !).
En soirée, promenade nocturne et libre sur les ramblas. Il faut marcher la tête en l’air : que de belles
façades « Modernistes » (= Art Nouveau) !
Le spectacle des fontaines illuminées de Montjuic nous laisse un bon souvenir de Barcelone.

Samedi : Promenade en bateau le long de la Costa Brava (côte sauvage). Un lieu intéressant :
la Foradada, rocher taillé par l’eau où la mer a perforé un tunnel susceptible d’être traversé en
barque.
https://picasaweb.google.com/MCBphotos
Dimanche : Libre pour tous.
Lundi : Tournoi de pétanque où tout le monde gagne !
Le soir, barbecue-surprise concocté par nos G.O.
Chansons à boire et ambiance MCBéenne !
Mardi : en car vers Figueres , ville natale de Salvador
Dali.
« Chacun fait, fait, fait c’qu’il lui plaît, plaît, plaît… ».Certains
visitent le musée Dali dans l’ancien théâtre municipal. D’autres
flânent dans cette ville où foisonnent les témoignages du surréalisme de Dali ( sculptures, enseignes ) et de splendides
façades néo-classiques.
Mercredi : nouvelle excursion en petit train vers les hauteurs
du Cap Créus , réserve naturelle. Nous côtoyons les
nuages…
Descente vers le port de La Selva et sa côte sauvage.
Reprenant de l’altitude, nous atteignons le monastère de San
Père de Rodes (7ès) , forteresse romane longtemps occupée
par des moines bénédictins. Architecture inspirée des arabes
et des Carolingiens. Au retour, apéritif offert par les
propriétaires du Camping Salata.
Jeudi : dernière visite guidée : la citadelle de Roses. Une
enceinte datant de Charles-Quint, des ruines grecques et
romaines, des vestiges d’un monastère médiéval que nous
admirons sous la chaleur du soleil.
Vendredi : Banquet final avec une autre spécialité de la Costa
Brava , à base de poissons. En apothéose, un café gourmand et
encore des chansons
! OLE !MERCI A NOS 4 FORMIDABLES ORGANISATEURS !
Fabienne Rosy et le paparazzi Christian

DANS LE RETROVISEUR
Le motorhome a le vent en poupe, …. Alors qu’à la veille du Salon Mobicar, les immatriculations
jusqu’à fin septembre avaient déjà atteint celui de la totalité de 2013, ce 52ème Salon a tenu toutes
ses promesses.
Pour cette semaine de salon, on peut compter 23.078 visiteurs.
Sur le stand du MCB, nous avons accueilli durant la semaine, 58 équipages qui sont venus nous rendre
une petite visite et nous avons eu le plaisir de conseiller et de renseigner des motorhomistes de divers
horizons.

16 nouveaux équipages nous ont rejoints, nous leur souhaitons la bienvenue pour participer
avec nous à de nouvelles aventures.
Netty et Paul remercient l’équipe qui les a assistés durant cette semaine, pour le transport du
matériel, le montage et le démontage, les permanences,
Voici une petite enquête intéressante effectuée par Mobicar
Tourisme de mobilité : quelles sont les habitudes des Belges ?
A quelle période les Belges partent-ils généralement en vacances ? Pourquoi ? Avec qui
partent-ils ? Pourquoi certains optent pour des vacances mobiles et décident de voyager
en motorhome ou en caravane ? Où vont-ils? C’est ce que nous avons tenté de savoir en
réalisant une enquête durant l’été.
Plus de 1.000 Belges ont participé à l’étude, offrant un bon aperçu des habitudes de
voyage et des tendances en matière de tourisme de mobilité.

Bulletin de participation
Week-end à Bouillon
du 20 au 22 mars 2015
La famille ......................................................membre N° ...............…............, participera à la sortie
L’équipage se composera de ................... adulte(s) et ............... enfant(s) – de 12 ans
Adresse :

Rue ...................................................................n° ............
Code postal : ......................

Commune/Ville : ...............................................................

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

Forfait du samedi adulte

participation (s)

42

EUR

=

Forfait d samedi enfant
- 12 ans

participation (s)

21,5

EUR

=

Visite guidée du château
Adulte

participation (s)

9

EUR

=

Visite guidée du château
Enfant - 12 ans

participation (s)

4,5

EUR

=

7

EUR

=

Droit d’inscription par
motorhome

7

TOTAL
Date limite d’inscription ET de paiement :

Inscription à envoyer à :

6 mars 2015

Monique	
  et	
  Jean	
  BACQ
Allée	
  des	
  Bouleaux,	
  95
7000	
  MONS

Gsm:	
  0478/381.924
Tel	
  :	
  	
  	
  065/347.888
Email	
  :	
  	
  moniquecoﬀyn.tap@gmail.com

Sortie limitée à 30 motorhomes et 70 personnes.
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.
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).
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
Je renvoie mon bulletin de participation sous enveloppe à l’organisateur dont le nom figure ci dessus.
Nous arriverons au rendez-vous le.................. à ........................ heures.

Nous vous souhaitons un agréable séjour !
Date:................................................

Signature : ......................................

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

www.motorhomeclubbelge.be

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.

TOURNAI, Ville de l’EUROCC 2015 vous attend.
Ville au passé prestigieux traversée par l’Escaut, Tournai est la plus vieille cité de Belgique. Des
personnages aussi illustres que Clovis, Charles Quint ou encore Louis XIV traversent les 2000 ans
d’histoire de la ville.
Foyer d’art important, Tournai se découvre à l’ombre de son imposante cathédrale aux cinq clochers
et de son beffroi tous deux classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Sur sa magnifique grand
place à la forme atypique d’un triangle, bercée par le bruit de jets d’eau rafraichissants, on se frotte à
la convivialité d’une cité animée par les terrasses de nombreux bistrots et restaurants. Ville
gourmande, Tournai est aussi ville d’art réputée notamment pour son école d’art et d’architecture St
Luc. Le Musée des Beaux-Arts réalisé dans un style Art Nouveau signé Horta, renferme des
collections variées dont des œuvres d’artistes belges (Ensor, Claus,...) et tournaisiens (Roger de la
Pasture, Gallait, ...) et les deux seules œuvres de Manet exposées en Belgique.
Vous vous baladerez à travers le cœur historique (proche de votre parking), visiterez les musées
(certains compris dans le pass Eurocc, d’autres facultatifs à un prix préférentiel), prendrez un verre
sur la grand place et profiterez des soirées conviviales concoctées pour vous sur le site de l’Eurocc.
Durant tout l’Eurocc, un équipage de camping-cariste bénévole du Motorhome Club Belge, parlant
votre langue, accompagnera votre groupe.

Dès à présent nous vous proposons durant l’Eurocc Tournai :

Le PROGRAMME :

Visite guidée du centre historique
Entrée beffroi et Cathédrale
L’entrée au musée des Beaux-Arts
Le couloir du temps : multimédia historique sur la ville Parcours en petit train touristique
Le marché régional
Sous un grand chapiteau :La soirée des retrouvailles avec une bière « La Tournay » L’ouverture
officielle avec son vin d’honneur
La soirée belge
La soirée Fanfare et Chorale
La soirée du repas de l’amitié (sur inscription)
Le défilé de clôture et le verre de l’amitié
NB : programme susceptible de modifications en fonction du nombre de participants ou/et d’éléments
indépendants de notre volonté.

MENU DU REPAS DE L’AMITIE AVEC SOIREE DANSANTE
Apéritif : Le Paradis du Hainaut accompagné de ses bulles et sa suite
Entrée : Rillettes de la mer du Nord aux savoureux accents du Sud
Plat : Suprême de volaille “cuisson douce” Sauce Melbush
avec sa palette multicolore escorté de Melle Parmentier
Dessert : Assiette gourmande et Prince noir
Le tout accompagné 1/4 vin blanc, 1/4 vin rouge, et eau

Prolongation du 25 mai au 31 mai 2015.
Les deux ligues Belges se sont associées pour mener à bien ces 6 jours de fête. Les Clubs VMV
et PASSAR pour la ligue néerlandophone LNMC et les clubs CCCB et ABUM pour la ligue
francophone LFBCM ont imaginé trois thèmes : la culture, le délassement et la gastronomie.

Gand « Perle de la Flandre »

LA CULTURE

Visite guidée de la ville de Gand; lunch au cœur de la ville (repas typique : Waterzooi); Circuit
“Gand au Complet” en bâteau.

Aywaille dans la province de Liège

LE DELASSEMENT

Visite du monde sauvage d’Aywaille, balade en train dans le Safari, spectacle animalier et
découverte des réputés « boulets à la Liégeoise »

Eghezée le cœur de la Hesbaye

LA GASTRONOMIE WALLONNE

Balade dégustation : escargots « Les petits gris de Namur » et de l’inévitable bière Ambrée dans
une brasserie artisanale (ferme au carré), dégustation sur place de produits Wallons, « Blind test
» sur nos produits, repas champêtre suivi d’une soirée musicale en plein air

Les frais de participation comprennent :
Six nuits, trois repas typiques, les visites guidées comme décrites ci-dessus.

38ème EURO CC 2015
Eurocc Tournai du 21 au 25 mai / Prolongation Belgique du 25 au 31 mai

INSCRIPTION

Nom : ………………………………………..

Prénom : ……………………....……………………………

Nom : ………………………………………..

Prénom : ………………………...……………………………

Adresse : ……………………..………………………………………………………...………...…………..……………………
C.P. : ……………………….. Ville : ……………………………………………………………….
Pays : ……………………….....………….
Email : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………
Club : ………………………. Numéro : …………………………….

N°GSM/TEL……………………………………….……….

Véhicule immatriculation : ………………………………………………….. Longueur : …………………..……………..
Remorque: O oui O non

Frais d'inscription
Euro cc Tournai du 21 au 25 mai organisé par le Motorhome Club Belge

MAXIMUM 500 MOTORHOMES

104 € X ……personne(s)= …………………..
€

Visites + animations
Repas de l'amitié

MAXIMUM 750 PERSONNES

55 € X ……personne(s)= ………………………
€

Repas + animation + soirée dansante

Euro cc prolongation du 25 au 31 mai organisé par les 2 Ligues belges

MAXIMUM 300 MOTORHOMES

198 € X ……personne(s)= ………………………..
€

Visites + animations + repas

Inscription à envoyer et à payer à votre Club ou à votre Fédération TOTAL

= ……………… €

!
!
!

Secrétariat du M.C.B.
Rue de l’Usine, 2
6750 MUSSON

!

et à régler sur le compte du M.C.B.Asbl

Je soussigné Mr ou Mme ……………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le
compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales
et remarques reprises dans le programme et règlement d'ordre intérieur.
Date et signature du membre

……………………………………………….

Site de l'Euro cc : www.eurocc2015.be
La confirmation de votre inscription vous parviendra avant le 05/04/2015
MCB ASBL Secrétariat Eurocc 2015
Adresse : 118, Faubourg de Namur B-1400 Nivelles Belgium
Mail : eurocc2015@gmail.com

Bulletin de participation
Week-end des pandas, des amaryllis, des avions et
du vélo du 23 au 28/4 ou du 24 au 26/4
La famille ......................................................membre N° ...............…............, participera à la sortie
L’équipage se composera de ................... adulte(s) et ............... enfant(s) – de 12 ans
Adresse :

Rue ...................................................................n° ............
Code postal : ......................

Commune/Ville : ...............................................................

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

Pairi Daiza < 60 ans

participation (s)

23

EUR

=

Pairi Daiza > 60 ans

participation (s)

21

EUR

=

Visite de Beloeil

participation (s)

10,5

EUR

=

Musée

participation (s)

2

EUR

=

1er repas

participation (s)

11

EUR

=

2ème repas

participation (s)

26,5

EUR

=

7

EUR

=

Droit d’inscription par
motorhome

7

TOTAL
le 26 février 2015
Concentration limitée à 35 motorhomes
Date limite d’inscription ET de paiement :

BrigiNe	
  et	
  André	
  Mahieu
7,	
  Rue	
  Jules	
  Beresse
7031	
  Villers-‐Saint-‐Ghislain

Gsm:	
  0473/964	
  796
Tel	
  :	
  065/228	
  886
mustang.mahieu@gmail.com

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.
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).
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
Je renvoie mon bulletin de participation sous enveloppe à l’organisateur dont le nom figure ci dessus.
Nous arriverons au rendez-vous le.................. à ........................ heures.

Nous vous souhaitons un agréable séjour !
Date:................................................

Signature : ......................................

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

www.motorhomeclubbelge.be

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.

LA SUITE DE MOBICAR
Parmi les destinations de voyage les plus prisées des Belges amateurs de véhicules de loisirs,
la France fait l’unanimité : 90% des wallons et 56% des flamands choisissent d’y passer leurs
vacances. L’Espagne et l’Allemagne viennent ensuite compléter le top 3.
Les pays nordiques ont également la cote, même en hiver, preuve que le véhicule de loisirs
convient à toutes les circonstances !La majorité des participants à l’enquête partent
généralement en vacances en couple pour une durée moyenne de deux semaines. 76%
d’entre eux préfèrent partir pendant l’été, la période des vacances scolaires étant prisée par la
plupart des répondants.
Pour près de 80% des répondants, le critère principal dans le choix d’un voyage en motorhome/
caravane est le sentiment de liberté. Le tourisme de mobilité permet en effet aux voyageurs
de partir quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent, et de bénéficier d’une autonomie totale.
La proximité avec la nature est également un point important, retenu par 56% des personnes
interrogées.
Si les Belges partent en vacances en motorhome/caravane, c’est essentiellement
pour découvrir de nouveaux sites. Ainsi, 87% des répondants considèrent que ceci est
l’objectif principal de leur voyage. Pour un grand nombre de voyageurs, c’est également
pour découvrir la gastronomie locale et les produits du terroir.
Quelques résultats originaux sont ressortis de l’enquête Mobicar’13, parmi lesquels on
retiendra que 4% des participants à l’enquête utilisent leur véhicule de loisirs pour effectuer des
déplacements professionnels. La caravane et le motorhome sont également parfois utilisés afin
de se loger après une fête bien arrosée. Même sans BOB, la sécurité reste assurée.

A l
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DANS LE RETROVISEUR A LENS
C’est sous un soleil radieux que nous prenons la route ce vendredi après-midi pour notre
première sortie avec le MCB. Alexandre et Rony Notez nous ayant rejoints, c’est ensemble que
nous rallions Lens.
Découvrir en arrivant la concentration de motorhomes - une cinquantaine - est impressionnant
pour qui n’a pas l’habitude de ce genre de rassemblement. Mais ce que nous retiendrons
surtout, c’est la gentillesse de l’accueil tant des membres que des organisateurs et de la
Présidente.

Samedi matin
Départ pour la visite du Louvre-Lens qui est à quelques centaines de mètres de notre lieu de
stationnement.
Le bâtiment, construit sur le site d’un ancien charbonnage, est une immense structure de verre
et de métal. Il ne comprend qu’un étage pour que son intégration dans le paysage soit
optimale. Il se compose d’un hall d’accueil central aux façades en verre avec, d’un côté, la
Grande galerie ou Galerie du Temps consacrée aux expositions permanentes et de l’autre la
galerie consacrée aux expositions temporaires. Les deux galeries ont les parois en aluminium.
La présentation des œuvres dans la Galerie du Temps se fait de façon chronologique.
L’originalité réside dans l’absence de cloisons entre les régions et entre les civilisations. Seul
point de repère : la ligne du temps figurant sur le mur de la galerie (de moins 3500 ans jusqu’au
milieu du 19ème siècle). Le musée accueille plus de deux cents œuvres. Elles proviennent des
réserves du Louvre à Paris.
20% des œuvres présentées sont renouvelées chaque année
Le Pavillon de verre qui prolonge la Grande galerie est, comme son nom l’indique, entièrement
vitré. Il offre une vue imprenable sur la ville de Lens et ses environs.
Nous quittons ce lieu à regret, il nous restait encore tellement de choses à voir.
Nous reviendrons, c’est certain.
Samedi après-midi
C’est en car que nous partons à la découverte de la ville de Lens détruite pendant la guerre
14-18 et reconstruite dans les années 20. Des éléments Art déco sont présents dans de
nombreuses constructions. Comme bâtiments remarquables, citons les Grands bureaux de la
société des mines de Lens occupés aujourd’hui par l’Université d’Artois, la Maison syndicale
des mineurs et surtout la gare en forme de locomotive. Nous sillonnons également la cité
minière avec son habitat caractéristique. Nous terminons par la visite du carreau des puits 11 et
19 et des deux terrils attenants qui sont les plus hauts d’Europe (186 m).
Après nous être rassasiés de culture la journée durant, il est temps de songer à reprendre des
forces.
Le soir venu, un bon repas réunit plus d’une centaine de convives. Inutile de dire que
l’ambiance est au rendez-vous.

...
Dimanche avant-midi
La sortie prend un aspect historique puisque la matinée est consacrée à la visite des cimetières
militaires et des monuments commémoratifs de la première guerre mondiale.
La ligne de front se trouvant à proximité de Lens, de nombreux combats se déroulèrent dans la
région pour la possession des points stratégiques que sont les collines d’Artois.
Nous commençons par la visite du cimetière militaire français de Notre-Dame-de-Lorette avec sa
basilique de style byzantin et sa tour lanterne. 43000 soldats français reposent dans des tombes
individuelles ou dans des ossuaires. 20000 tombes ! Le lieu est à la fois impressionnant et
émouvant.
A côté du cimetière, l’Anneau de la Mémoire reprend les noms de 600000 soldats de toutes
nationalités tombés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ce mémorial sera inauguré deux jours
après notre visite, le 11 novembre par François Hollande.
Nous nous rendons ensuite au cimetière britannique du Cabaret Rouge à Souchez où 7000
soldats sont inhumés puis nous nous dirigeons vers le cimetière allemand de Neuville-SaintVaast où reposent 44000 combattants qui sont enterrés par groupes de quatre, chaque croix
comportant quatre noms. Les cimetières allemands sont particuliers : les tombes s’intègrent dans
leur environnement en laissant la végétation se développer librement.
Dernière étape : le mémorial canadien de la crête de Vimy qui se trouve dans un parc de 110 ha.
Les Canadiens ont repris aux Allemands cette crête réputée imprenable en avril 1917. 40000
Canadiens ont participé à cette bataille. L’attaque, minutieusement préparée, est précédée d’un
bombardement intensif. Les Canadiens reprennent la colline en une semaine. Nous y visitons les
tranchées reconstituées, allemandes et canadiennes qui n’étaient parfois distantes que d’une
trentaine de mètres.
Vers midi, nous nous retrouvons autour d’un bon verre pour clôturer dignement cette sortie
remarquable à bien des égards.
Nous tenons à remercier les membres du club pour leur accueil et leur gentillesse avec un merci
tout particulier à Monique et à Didier Verriest pour leur investissement dans cette organisation qui
fut une totale réussite.
Monique et Francis Debergue

https://picasaweb.google.com/MCBphotos
pour voir les photos de la sortie, merci aux
photographes

SOUVENIR DE BASTOGNE
Le vendredi 12 décembre à 11 h nous sommes accueillis par les organisateurs Marie-Angèle et
Jean-Louis Jacobs sur le parking du marché couvert VEVIBA .
Nos sympathiques organisateurs et leur fille nous offrent un sac à dos Ice Watch et un joli petit
verre à peket .
La pluie est de la partie malheureusement mais nous embarquons joyeusement dans un bus qui
va nous mener au nouveau musée de Bastogne pour la visite de 14 h

En fin de journée, retour aux motorhomes pour se diriger en convois vers le parking de l'Athénée
Royale de Bastogne .
Le soir tous les participants se retrouvent au restaurant chinois " cité Wok "
Le samedi matin, ceux qui le désirent font une marche du périmètre défensif de Bastogne sous la
neige, qui était tombée la nuit.

J'avoue que mon mari et moi-même n'y avons pas participé
L'après midi, notre roi Philippe et son épouse ont déposé des fleurs au monument Mac Auliffe et
jeté des noix du balcon de l'hôtel de ville.
Le soir nous sommes allés jusqu'au Mardasson pour voir la reconstitution de la bataille des
Ardennes, un spectacle grandiose avec son et lumière éblouissant et surtout d'une grande
émotion.
Le dimanche, balade dans la ville et flânerie au marché de Noël .
Durant tout le week end, des véhicules militaires ont circulé dans la ville
Dimanche après-midi, les équipages prennent doucement le chemin du retour .
Pour notre premier week end au sein du MCB , ce fut un enchantement car l'accueil a été très
chaleureux et nous avons passé de très bons moments.
Encore un grand merci à nos gentils organisateurs Marie-Angèle et Jean-Louis.
Nous aurons donc le plaisir de vous retrouver en février pour de nouvelles aventures
Mais avant cela, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2015
Fernande et Jean-Paul Detilleux

https://picasaweb.google.com/MCBphotos

LA VIE DU CLUB
Bienvenue aux nouveaux membres :
1516	
  	
  CARIS	
  Jacqueline	
   	
  
1517	
  	
  VAN	
  CALCK	
  	
  Stéphane	
  
1518	
  	
  CORNILLIE	
  	
  Francis	
  	
  
1519	
  	
  MARCHAL	
  Jean!
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1520	
  VANTIEGHEM	
  Bernard
1521	
   MATHIEU	
  Françis
1522	
  MOONS	
  Charles-‐Elie

E

Une étoile en plus brille dans
les cieux.
Nous sommes très peinés du
départ subit de notre amie
Christine Vander Maelen
emportée par une brutale
maladie.
Elle était très dévouée au
MCB par les nombreuses
organisations et par sa gestion
méticuleuse de la Boutique du
Club.
Repose en Paix, Christine, tu
resteras longtemps dans nos
coeurs.

Baudouin et la famille.

Camper Club Italia
XXIV Euroraduno - Transalp: des Apennins aux Alpes
6 – 30 septembre 2015
Chers amis, avec le plaisir de vous souhaiter, avec le groupe du Staff, un Heureux Noël et une
Bonne Année nous vous confirmons que le début du 24ème Euroraduno a été fixé au 6 Septembre
2015 et se terminera le 30 de ce même mois.
Nous nous retrouverons dans le "Camping Léo" à Spotorno. La destination des premières
excursions sera Genova, avec son caractéristique centre historique et les palais, les places qui
l'enrichissent. Nous verrons la Basilique de S. Lorenzo qui est le principal monument médiéval de
la ville. Nous visiterons le Palais Spinola, le Palais Royal et le Palais Doria avec leurs splendides
ameublements. Nous parcourerons la célèbre “Promenade Nervi”, immergée dans un paysage très
suggestif et enfin, à Finale Ligure, nous irons dans le quartier de Finalborgo défini comme un des plus beaux Bourgs de l'Italie.
La deuxième étape nous portera à découvrir Bergamo avec le très beau centre monumental autour de la Piazza Vecchia. Nous
verrons le Palazzo Vecchio, S. Maria Maggiore avec les magnifiques marqueteries de Lorenzo Lotto et les splendides tapisseries
florentines et flamandes, la Chapelle Colleoni enrichie de marbres polychromes et peintures du Tiepolo, La Cathédrale et le Palais de
la Région. Successivement nous irons découvrir un autre bijou
de l'Unesco: Crespi d'Adda, un village que Cristoforo Crespi,
industriel textile, fit construire pour ses ouvriers et leurs
familles. Le village, conçu comme une ville autonome, est
considéré comme un exemple extraordinaire pour l’architecture,
la technologie et les services.
Dans le pays de Sotto il Monte, où il y a la maison du Pape Giovanni XXIII, nous ferons un arrêt pour voir où le  “Bon  Pape”  passa  
son enfance .
Toujours en partant de Bergamo nous irons voir la belle Crémone où nous visiterons la Cathédrale avec ses fresques du ‘500, le
Baptistère, le Torrazzo et la Loge des Milites. La ville est célèbre pour loger de nombreuses dynasties de luthiers. Stradivari et
Guarnieri furent les plus célèbres; aujourd'hui leurs violons encore utilisés, produisent un son incomparable. Nous visiterons un
laboratoire de luthier où nous verrons comment sont construits les célèbres instruments de musique.
L'an prochain, à Milan, on inaugurera l'Exposition Universelle: un événement d'intérêt mondial
auquel le Club a cru bon ne pas manquer. Ce sera une expérience très intéressante vu le sujet de
l'événement: l'alimentation soutenable pour notre planète. Nous nous plongerons dans les goûts du
monde en suivant les parcours thématiques et nous ferons des expériences sensorielles qui nous
impliqueront totalement.
La troisième étape se fera au Lac de Ledro, perle d'émeraude enchâssée entre les monts du Alto
Garda. De là nous partirons visiter la ville de Riva del Garda, Trento et son célèbre Château du
Buonconsiglio, Arco de Trento, lieu de vacances de la Famille Impériale des Habsbourg et “Canale”,
un bourg construit en 1200 et accroché sur les pentes des vallées Giudicarie.
Nous repartirons pour la quatrième étape pour la Val di Fassa, en nous rangeant
dans l'élégant” Camping Vidor” dans le coeur des Dolomites Ladine. Avec les bus
nous  effectuerons  la  célèbre  “Sella  Ronda" une tour qui comprendra le splendide
Groupe du Sella, en traversant Passo Sella, Passo Gardena, Passo de Campolongo
et du Pordoi, riches d'histoire de l'alpinisme et des mythes du cyclisme de tous les
temps comme les entreprises de Coppi, Bartali, J. Anquetil et R. Altig.
Et encore la ville de Bolzano, le Lac de Carezza et le spectacle célèbre de l'
“Enrosadira”  ou  les  montagnes  , au couché du soleil, se colorent de rose.
La pause qui entrecoupera notre voyage nous réservera la montée spectaculaire en
téléphérique au refuge Buffaure où le regard se perdra sur le monde dolomitique
et sur la Marmolada.
Dernière étape. Voilà le célèbre ”Caravan  Park”  de  Sesto Pusteria,  un  des  plus  beaux  camping  d’Europe.
A partir de là, nous visiterons le Val Fiscalina, où nous admirerons la "Meridiana di Sesto" (Cadran Solaire), une couronne de cimes
que Mère Nature a positionnée comme les heures de la montre.
Et pour bien finir nous remonterons le Val de Landro pour admirer les Trois Cimes de Lavaredo, le mont Cristallo, la Croda Rossa et
les Tofane qui gardent Cortina, la perle des Dolomites.
Nous ferons un arrêt au Lac de Misurina, où la légende veut que, dans les nuits
de pleine lune, de ses eaux sorte Lajadira, la Princesse triste des Monts Pâles.
Nous terminerons l'excursion avec une visite à “Mondolatte”  une fromagerie et
dans les magasins de San Candido, le pays millénaire chargé de traditions avec
sa caractéristique "Collégiale Romane", la seule qui ait survécu en Haut Adige.
Et puis, aussi des visites gastronomiques intéressantes et culturelles, immergées
dans le merveilleux paysage dolomitique, à raison élu Patrimoine de l'humanité de  l’UNESCO.

Nous avons étudié avec attention le parcours du rassemblement, qui augmente   d’altitude à chaque étape de manière graduelle, en
partant de la mer pour arriver aux 1520m du Caravan Park de Sesto Pusteria et en passant des 250 de Bergamo, aux 650 de Ledro, aux
1.300 de Pozza di Fassa; ainsi nous pourrons nous habituer aux altitudes.
Nos excursions se feront principalement en bus. Les excursions à pied se dérouleront sur des parcours avec peu de pente pour les
montées et les descentes, mais avec des paysages à couper le souffle.
Dans un seul cas on atteindra, avec le téléphérique, une altitude de peu supérieure aux 2.000m.

Nous espérons tous avoir la joie de vous revoir.
Joyeux Noël et Bonne Année.
Amicalement
Doris , Lucio, Mario

Pour les inscriptions : Contactez le Secrétariat du MCB qui vous enverra toutes les informations.

LE COIN INFOS
Pneu d’hiver au Luxembourg
Pour ceux qui se posent encore des questions sur la réglementation des pneus neige au
Luxembourg, voici quelques éclaircissements.
Vous êtes encore nombreux à vous poser des questions concernant la réglementation des pneus hiver au
Luxembourg. Pour vous aider à y voir plus clair et faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, voici
un point rapide sur les questions les plus fréquentes.
À partir du 1er octobre, les pneus hiver sont obligatoires au Luxembourg ?
C'est faux. Il n'y a pas de date précise à respecter pour le montage ou le démontage des pneus hiver au
Luxembourg. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'état des routes. Il s'agit en fait d'une règle de
comportement liée à l'état de la chaussée qui est valable toute l'année. Ainsi, les automobilistes ont
l'obligation d'avoir des pneus hiver sur leur véhicule en cas de verglas, neige tassée ou fondante, plaques
de glace ou encore givre. De la même manière, les automobilistes ont le droit de circuler avec des pneus
hiver en été, mais cela n'est pas recommandé.
Dois-je avoir des pneus neige, s'il n'y a pas de neige sur la route, mais qu'il y en a sur les trottoirs ?
Non. La règle ne s'applique que par rapport à l'état de la chaussée. Si cette dernière est bien dégagée,
sans résidus de neige / glace / givre, alors il sera possible de circuler sans pneus neige.
Puis-je mettre des pneus toutes saisons sur mon véhicule à la place des pneus neige ?
Oui, mais pour être valable, les pneus toutes saisons doivent comporter la mention :M + S , M . S . , M &
S ou un flocon.
Puis-je rouler avec seulement deux pneus hiver ?
Non. Au Luxembourg, les quatre roues doivent être équipées avec le même type de pneus. En cas de
conditions hivernales, les automobilistes doivent donc avoir quatre pneus hiver. Seuls les autobus, les
autocars, les poids lourds et les motor-homes dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg,
Ont la possibilité de monter les pneus hiver seulement sur les essieux moteurs.
Est-ce que tous les véhicules sont visés par l'obligation ?
Non. Les cyclomoteurs, les motocycles, les tricycles, les quadricycles légers, les quadricycles, les tracteurs,
les machines automotrices ne doivent pas obligatoirement être équipés de pneus hiver en cas de
conditions hivernales. Même chose pour les véhicules spéciaux, autres que les motor-homes, c'est-à-dire
les véhicules de l’armée, de la police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, de
l’Administration des services de secours ainsi que des services d’incendie et de sauvetage communaux.
Suis-je concerné par cette obligation si je ne vais au Luxembourg que pour faire mon plein de
carburant ?
Oui, cette règle s'impose à tous, résidents et étrangers, même pour les véhicules en transit.
Que risque-t-on sans pneus hiver ?
Les personnes qui n'équipent pas leur véhicule avec les pneus adéquats, alors que les conditions
climatiques l'exigent, risquent une amende de 74€. À noter que cette obligation ne concerne pas les
véhicules parqués ou stationnés sur la voie publique.

LE COIN CUISINE
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Les bonnes recettes de Jeanine .....

Omelette au chèvre frais
Ingrédients : 3 oeufs, légèrement battus
7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de ciboulette fraîche, ciselée
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
28 g de fromage de chèvre frais ou de cheddar fort râpé
Fleurs de myosotis, de violette ou de primevère pour décorer
Sel et poivre
Préparation : Dans un bol, mélanger les oeufs avec la ciboulette. Saler et poivrer.
Dans une poêle antiadhésive de 20 cm bien chaude, fondre le beurre. Verser le mélange
d'œufs dans la poêle. Cuire à feu moyen en brisant le fond de l'omelette avec une spatule
pour faciliter la cuisson. Lorsque les bords de l'omelette, et non le centre, sont presque
cuits, émietter le fromage sur une moitié de l'omelette. À l'aide d'une spatule, replier l'autre
côté sur la garniture et faire glisser dans une assiette. Décorer de fleurs au choix. Servir
avec du pain grillé et une salade verte.
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Poulet à la moutarde, à l’estragon et aux champignons

Ingrédients : (pour 2 personnes) :
- 2 blancs de poulet sans la peau
- 200 g de champignons de Paris émincés
- 1 cube de bouillon de volaille dissout dans 1/2 verre d'eau
- 2 cuillères à café de moutarde
- 2 cuillères à café de crème fraîche allégée
- 2 cuillères à café d'estragon
- 2 cuillères à café d'huile d'olive
- 2 échalotes émincées
- sel, poivre
Préparation : Faire revenir les échalotes dans l'huile d'olive 3 mn sans faire roussir. Ajouter les
champignons et laisser cuire 2 mn. Ajouter le bouillon de volaille. Cuire 10 mn.
Faire revenir les blancs de poulet dans une poêle anti-adhésive jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
Les ajouter aux champignons et cuire 10 mn.
A la fin, enlever le poulet, ajouter la moutarde, la crème fraîche et l'estragon. Emincer les blancs
de poulet en tranches et servir avec les champignons.
Servir bien chaud.
Bon appétit

JUILLET 2015.
Du 1 au 14 juillet

Minitrip en Autriche.
Organisation : Les équipages Bacq J &
M et Piefort E & B

JUILLET 2015
Du 24 au 26.

Week-end à Soignies.
Organisation : l’équipage Rosy Ch & F

AOÛT 2015
Du 31 juillet
au 2 août.
AOÛT/SEPTEMBRE
2015
22 Août au 06 Sept.

Week-end Fontaine l’évêque (Pétanque).
Organisation : l’équipage Paris R & R

Minitrip Azay le rideau – Puy du Fou.
Organisation :
Les équipages Claus JJ & F
Hachez L & MT

SEPTEMBRE 2015.
GD DUCHE
11 au 13

Week-end FLM.

SEPTEMBRE 2015.
Du 1er au 4 octobre

Week-end à MONS-BOUSSU-HORNU
Organisation : l’équipage Gilbert B & P

OCTOBRE 2015.
10 au 18

MOBICAR 2015
Organisation : l’équipage Vannotten

NOVEMBRE 2015.

LIBRE.

DECEMBRE 2015.

LIBRE.

