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 L'hiver arrive, il est temps de remiser nos chères voitures au garage, mais pas trop vite… En effet, nous 

aurons encore le plaisir de nous rencontrer notamment lors de notre Bourse&Meeting annuels au collège St-Michel à 

Gosselies ou à la Parade lumineuse organisée par "les Joyeux Drilles " à Auvelais en décembre. 

 La date de notre bourse a dû être changée suite à une indisponibilité du site. Nous la ferons donc au même endroit 

mais le dimanche 21 octobre. 

Cette année, malgré un mois de juillet maussade, c'est sous un beau soleil que nous avons accueilli plus de 100 

véhicules à notre meeting de BLEHEN. Quant à la journée du souper promenade, organisée pour marquer 

l'anniversaire des 35 ans du Club, à croire que ste Claire était encore avec nous car il faisait radieux, tous les 

participants en garderont de merveilleux souvenirs. 

La cotisation pour l'année qui arrive est inchangée et reste à 20,00€. Nous joignons d'ailleurs un bulletin de 

versement à notre revue. 

Merci à tous et à bientôt. 

Guy 

 

 

1:Couverture -Voorblad 

2:Administrateurs-Bestuursleden  

3:Mot du président et sommaire-Woord van de voorzitter en inhondstafel 

4&5:Lavenham 

6 : Bourse 21 octobre/october 

7 à/tot 11 : 35éme anniversaire 

12&14:Blehen 

15 à/tot 17 : Evenement  calendrier 2012 Evenementen Kalender 2012 

18: Petites annonces /Zoekertjes koopjes 

19:Car Wach à la main  

20 : Couverture - Voorblad 
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Au vu des très belles photos de la 1 ère édition de 

2008,je m'étais décidé à me rendre à Lavenham en 
Angleterre découvrir ce meeting vintage dans ce 

charmant petit village. 
C'est par un temps incertain que Fabrice, Myriam, 

Mélissa ,Lieselotte et moi même prenons la route ce 

vendredi 21 juin. 
Les premiers kilomètres se font sans trop de soucis et 

nous arrivons à l'heure pour prendre notre ferry à 
Calais.  

La mer étant très agitée nous avons dû attendre une 
heure à l'entrée de Douvres avant de pouvoir accoster! 

Nous avions décidé de faire un arrêt a Canterbury pour 

profiter un peu du paysage Anglais et c'est en soirée 
que nous sommes arrivés à destination. 

Après avoir prit notre inscription, nous avons rejoint 
notre camping situé à 15km du meeting. 

Tôt le samedi matin, pour ne rien rater de la journée 
principale, nous rejoignons Lavenham ou les véhicules 

étaient garés par modèles avec la petite place du 
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village réservée au Split, Barn Door ,Ovales et autres 

carrosseries spéciales le reste se disposait sur le 
terrain de football situé assez loin à plusieurs centaines 

de mètres. 
La matinée fût très calme, après un tour des véhicules 

et du swap meet très peu garnis, nous décidons de 

nous  regrouper au milieu du terrain avec nos amis 

 Français de l'Original Flat Four Driver Club pour 
partager un excellent repas familial avec dégustation 

de produits de notre terroir apportés par chacun! 

C'est sous la pluie que nous quittons le terrain pour se 
rendre au Hal omnisport ou nous attendais un repas 

typique anglais , immangeable! 

 

 

 

 

Nous ne sommes pas resté longtemps et avons 
préférer rejoindre nos amis au camping pour terminer 

la soirée autour de nos autos. 

 
Pour le dimanche seul une balade était prévue ,nous 

avons donc décidé de reprendre la route directement 
et de refaire arrêt à Canterbury pour terminer le 

shopping de nos gentilles compagnes! 

Sur la route du retour, je n'ai pas eu le temps 
d'apercevoir la Belgique que la poulie de la génératrice 

de mon samba, qui effectuait sa 1 ère sortie, à cassé 
m'immobilisant sur un parking à 100 km de la maison. 

Heureusement Steeve du Club de Rumes m'a apporté 
la poulie ,démontée en urgence, de son bus qui m'a 

permis de rentrer chez moi par mes propre moyens, 
encore un grand merci à lui! 

Chouette meeting avec environs 200 véhicules vintage 

d'avant 1967,mais avec le peu d'animations et le 
manque de marchands de pièces qui ne justifie pas le 

long trajet de 1100km allé retour la prochaine édition 

se sera surement sans moi. 
 

 
Geoffrey Spitaels 



6 
 

   

 

 

Chers amis bonjour, 

Suite à une 

indisponibilité de notre 

site pour le 7 Octobre , 

nous sommes obligé de 

reporter notre 13 ème 

Bourse internationale  

au 21 Octobre 

2012 

au Collège Saint Michel 

de Gosselies 

 

 

 

Meer/Plus d'info's     

www.binocleclub.be  

 0476 84 32 80 ou 071 

35 16 53 

Merci de faire suivre 

l'infos à tout vos 

contacts  

à Bientôt  

Geoffrey & Guy 

 

Beste vrienden goede 

dag, 

Het is niet mogelijk voor 

7 Oktober , maar onze 

13de Beurs 

internationaal zal zyn  

op 21 Oktober 

2012 

 

in het Collège Saint 

Michel te Gosselies 

Bedankt voor 

'topvolgen van de 

informatie, 

Tot binnenkort 

Geoffrey & Guy 

 

 

 

http://www.binocleclub.be/
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en route vers Floreffe

 

Vue de la terrasse de l'Abbaye 
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Jean Pierre apprécie les 

différentes versions Distler 

que Geoffrey lui présente  

 

A votre santé 

Bon anniversaire 
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Ce dimanche 1er juillet , avait lieu notre 13éme Meeting à BLEHEN  

Toute la semaine , nous avons croisé les doigts pour que le temps soit avec nous , notre participation à 

Mariembourg le dimanche précédent nous laissant un souvenir humide . 

Heureusement , nous avons le soutient de St Antoine , et c'est sous un beau soleil que nous avons accueilli 

les participants et puis comme dit le dicton ,  

"Quand il pleut chez Alain , Soleil à BLEHEN " 
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Une bonne centaine de véhicules ont fait le 

déplacement , toute plus belles les unes que les 

autre , avec de belle anciennes dont 4 split 

découvrable ! 

Un club de 2 CV et un club de NSU nous on fait le 

plaisir de se joindre à nous , ainsi qu'une 

chevrolet corvair . 

La brocante dans les rues du village était bien 

achalandée et j'ai pu voir avec plaisir certain 

participants ramener quelque pièces rare . 

D'autre , n'ont pas eu le temps d'aller plus loin 

que la brasserie car la St Antoine cette année est 

particulièrement réussie et à même été primée 

par quelque confrérie . 

Nous avons eu la visite d'un "Américain " qui avait 

emprunté la Split de son cousin qui nous a rejoint 

l'âpres midi avec un très beau cabriolet . 

Après la balade , quelque jeu comme le lancé de 

pièces et la pêche à la Cox nous on amusé . 

La journée c'est clôturée par la remise des 

trophées et du traditionnel lancé de cadeaux . 

Cette année , contrairement à nos habitudes , 

nous avons élu un "Best of show" pour mettre à 

l'honneur , une nouvelle venue Ashley , née le 

mois précédent ,  arrière petite fille de notre ami 

Michel .Nous comptons sur lui pour lui 

transmettre le virus de notre passion . 

 

Il me reste a vous remercier et nous vous 

donnons rendez-vous l'année prochaine . 

 

Guy                                        
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Un club 2cv  

 

 

 

 

 

 

 

Merci Monsieur le Conte pour 

l'accès à votre parc  
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Événement Calendrier 2012 

Evenementen Kalender 2012 

OCTOBRE / OKTOBER 2012 

 

3éme dimanche / zondag d'oktobre  

Le 21 octobre 2012 

13éme Grande Bourse Internationale VW & Dérivés  

Grand Meeting Vintage International  

Grote Internationale Ruilbeurs 

BINOCLE CLUB  

Réservé au VW Refroidies par Air  

FAUBOURG DE CHARLEROI à 6041 GOSSELIES ( Charleroi) 

A54 sortie 22 Courcelles Gosselies Roux  

Organisée par le BINOCLE CLUB dans le cadre du Collège St MICHEL . 

 Le prix pour exposer un véhicule à vendre est fixé à 5 euros .  Le prix de participation est fixé à 4 euros le mètre 

courant. Le prix d'entrée visiteur sera de 5 euros . 

Op zondag 21 oktober 2012,van 10 tot 18uur nodigt de BINOCLE CLUB U uit op hun derde Ruilbeurs van 

luchtgekoelde VW onderdelen,toebehoren, documentatie en miniaturen. luchtgekoelde VW 

onderdelen,toebehoren, documentatie en miniaturen. De inkomprijs bedraagt 5 euros /persoon . 

 

Parking GRATUIT!! 

Réservation & renseignement  

GUY & GEOFFREY Tél 071 35 16 53 Gsm 0476 84 32 80 

 MICHEL Tél 071 35 21 15  Claude Tél 071 78 07 14 

www.binocleclub.be 

papymougeaut@live.fr 
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INSCHRIJVING /BULLETIN D'INSCRIPTION  

A renvoyer à / Terug te sturen naar  

SPITAELS G rue du Spinois,1 6041 GOSSELIES 

Non /Naam :................................................................................................. 

Straat&N°/Rue &N°:.................................................................................... 

Postcode /Code postal...............Lieu/Plaats ................................................ 

Tél ................................................................................................................. 

Réserve Nombre de mètres /Aantal te reserveren meters  

................... X 4 euro’s = .......................euro’s 

Meeting aircooled 1er Dimanche de juillet à BLEHEN  

 

Le 21,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45 

Les 27&28 , Oldtimerbeurs Veilinghallen B-2320 HOOGSTRATEN Loenhoustseweg 59 

                   Tel 014 65 86 63  oldtimerbeurshoostraten@hotmail.com 

Le 28, VW Aircooled Halloweenn Meeting B-1540 HERNE Gsm 0484 59 59 89 holloweenherne@hotmail.com 

 

NOVEMBER / NOVEMBRE 2012 

Les 03&04 ,Retro-Tacots Mons Expo site des'Grand Près'/Lotto ons Expo ligt op de 'Grand Près'                   

(E19/E42 ,sortie/afrit 24)  Gsm 0475 67 08 24 info oldtimer.carauto@skynet.be 

Cette année , un stand du BINOCLE CLUB serra présent à cette bourse , 

venez nous rendre visite ! 

Le 04 , Halloween Drive VII KRUISHOUTEM E17Exit6  www.f4hazards.be 

Le 14 , PLANET TOYS ,Shopping center NIVELLES  Gsm 0486 79 42 90 (NL) .Tél 064 44 63 06 (FR) 

Le 11, Bourse de Véhicules Anciens , Oldtimerbeurs au casino de SPA Tél 087 47 40 44 & 087 79 53 53 

Les 17&18 ,Oldtimerbeurs Autotron ROSMALEN (NL)  

Le 18,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center :  info@boursedescollectionneurs.be  

http://www.woluweshoppingcenter.be/
mailto:info@boursedescollectionneurs.be
mailto:holloweenherne@hotmail.com
mailto:oldtimer.carauto@skynet.be
http://www.woluweshoppingcenter.be/
mailto:info@boursedescollectionneurs.be
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Le 25 , 6de Volkswagen Miniatuurbeurs Zaal Telex-Kerkhofweg 2 9770 Kruishoutem  

www.vwluchtpompers.be 

 

DECEMBRE / DECEMBER 2012 

Les 01&02 ,Oldtimerbeurs Bloemenveiling Eelde (NL) www.oldtimerbeurs.net 

Le 04,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 

771 20 45 

Le 23, 

6éme PARADE LUMINEUSE VW ANCIENNES  

 

les joyeux drilles sonts très heureux de vous convier à la 6 ème eddition de la parade lumineuse 
composée d'anciènnes volkswagen  
celle- ci se déroulera sur la grand place d'auvelais en date du 23 décembre 2012 

 

Accueil des participants dés 15H00 

 

Départ de la parade à 17H30 

 

Tout au long des féstivités , marché de noel , petite restauration , animations , etc...  
 
Pour tout ceux qui le désirent , nous serons présents dés le samedi pour l'ouverture du marché de noël 

N'hésitez pas a venir en famille participer et admirer cette manifestation hors du commun dans une ambiance 
féerique ! 

 

pour tout renseignements : 0474/61.85.73 ou 0476/84.32.80. 
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Petites annonces  

Zoekertjes koopjes 

 

Vous vendez, échangez, recherchez quelque chose, sachez que les petites annonces 

insérées dans le BINOCLE INFO sont gratuites . 

Il vous suffit de les communiquer au n°de téléphone 071 35 16 53 GSM 0476 84 32 80 Soit 

de les envoyer à l’adresse suivante : 

Spitaels Guy, n°1 rue du Spinois  6041 Gosselies 

 Vous pouvez aussi participer à la 13éme BOURSE Internationale le 21 Octobre 2012 

organisée à Gosselies CHARLEROI par le BINOCLE CLUB  

Vous organisez une bourse, un meeting, une manifestation VW ,vous pouvez envoyer les 

renseignements à la même adresse . 

 

Cherche Cox 1300 ou 1300 s cabriolet Gsm 0472 35 00 42 

A vendre T2 pick up 1975 bleu , attache remorque , radio origine , contrôle technique 

normal il y a environ 9 mois 5200€  ou échange contre 4X4 Gsm 0495 900 384 

A vendre  vw cox 1967 Blanche très bon état général roule très bien 

intérieur en bon état aucune    soudure a faire ; pas de frais a prévoir  
4.500€ Gsm 0496 56 84 87 
A vendre  vw cox 1970 Look Choupette état impeccable Châssis, carrosserie et intérieur 

nickel Le moteur 1300 est remis à neuf et tourne comme une horloge +-99000Km Intérieur simili cuir nickel 

volant bois vw 3 branches prix demandé 4900€ à discuter renseignements 0484 70 23 70 

A vendre  Volkswagen Karmann Ghia 1968 68.000 mls Moteur 1500cc d'origine En très 

bon état générale !Prix: 9.000 euro Gsm 0496 608 237 
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Il y a encore des petits métiers manuel  

 

 



20 
 

 


