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 La saison a bien commencé. Malgré un temps maussade, les manifestations se 
succèdent. 

Nous avons participé à Carolo Tacots avec un stand club assez attrayant mais nous 
vous en reparlerons dans le prochain Binocle Info. Par contre, vous pouvez déjà voir 
les photos que notre ami Eric a placées sur le site. 

Une petite délégation s'est également rendue à Essen, qui reste, sans aucun doute, le 
temple du véhicule ancien. 

En parlant de rencontres, nous espérons vous voir nombreux à notre meeting de 
BLEHEN le 7 juillet prochain. 

 En ces moments de crise, toutes les économies sont bonnes et les envois postaux 
coûtant de plus en plus cher et afin de vous informer de façon optimale, envoyez-moi 
votre adresse "Mail" à l'adresse suivante : papymougeaut@live.fr 

GUY  

 

 

 
 
 
1: Couverture - Voorblad 
 

2: Conseil d'administration - Bestuursleden 
 

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

4&5: Rapport de l'assemblée générale - Algemene vergadering du BINOCLE CLUB 
 

6 à/tot 12: Une très belle histoire… 
 

13: Rapport de l'assemblée générale - Algemene vergadering FBVA /BFOV 
 

14 à/tot 18: Evénements  calendrier 2013 - Evenementen Kalender 2013 
 

19: Petites annonces - Zoekertjes koopjes 
 

20 : Couverture - Voorblad 

mailto:papymougeaut@live.fr
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Le samedi 23 février avait lieu notre assemblée générale. 

Séance ouverte à 15h00. 

Présents : Claude Alardot : président ; Guy Spitaels : Vice-président ; Luc Verly : Trésorier ;       

Jean-Noël Lambinet, Eric Lebrun, Geoffrey Spitaels, Michel Tilman, Robin Namèche : 

Administrateurs. 

Membres: Mrs Guy Lejeune, Robert Michaux, Raymond & Grégory Messelier. 

Excusés: Pierre Van Soye, Vincent Van Isacker, Jean Willems, Jacques Prior. 

1. Mot du président 

Malgré sa mauvaise santé, le Président nous fait le plaisir de participer et ouvre la séance. Il 

remercie les participants et désigne Michel Tilman comme rapporteur de la réunion. 

2. Approbation du PV de l'assemblée générale précédente 

Le PV de l'assemblée générale 2012 est approuvé à l'unanimité. 

3. Bilan financier 2012 

Le bilan financier 2012 est positif. Les comptes 2012 sont présentés et approuvés. 
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4. Décharge des commissaires aux comptes 

Décharge est donnée aux commissaires aux comptes pour les comptes de l'année 2012. 

5. Budget 2013 

Le montant de la cotisation est maintenu à 20€. 

6. Appel à candidature pour le poste de secrétaire                

Toujours aucune candidature comme secrétaire. 

7. Activités 2012 

Le meeting de Blehen le 1er juillet : Belle réussite malgré la brocante qui périclite. 
La Bourse de Gosselies : Vu le très beau temps, les exposants ont privilégié l’extérieur plutôt que 
la salle. Belle réussite malgré le changement de date en dernière minute. 
Participation de la famille Spitaels à l'exposition "miniatures" à Autoworld au Cinquantenaire. 
Souper promenade le long de la Meuse : Les participants semblent très satisfaits de cette 
organisation et de la qualité du menu. 
Rétro-Tacots à Mons Expo : Première participation du "Binocle Club" avec sur le stand, une 
exposition de deux voitures. 
Rétromobile de Ciney : Représentation du club le Week-end de Pentecôte par Geoffrey & Guy 
Spitaels. 
Représentation du club à l'étranger (Allemagne, France et Angleterre) par quelques membres dont 
Geoffrey, Fabrice et Robin. 
Participation à la parade lumineuse organisée par "les Joyeux Drilles". 
 
8. Activités 2013 
 
Autoworld Bruxelles : Assemblée générale le 16 mars de la FBVA. Mrs Spitaels et Verly vont 
participer à cette assemblée qui sera suivie d'une visite du musée, d'un cocktail et d'une petite 
restauration. 
Carolo Tacots à Charleroi un stand du club sera tenu les 4 et 5 mai. 
Rétromobile au Ciney Expo : représentation du club les 17 et 18 mai, pendant le week-end de 
Pentecôte. Geoffrey sera présent sur son stand. 
SPA Classic  à Francorchamps du 24 au 26 mai, course historique, village club par marque, 
détails voir site internet du Binocle Club. Participation annulée faute de participants. 
Hessisch Oldendorf en Allemagne, du 21 au 23 juin. Participation financière du club maintenue si 
compte-rendu écrit avec photos de la manifestation. 
Meeting du club à Blehen le 7 juillet. 
Dîner promenade à Annevoie le 22 septembre. Même organisation que l'an passé au restaurant le 
Grilladon. 
Bourse de Gosselies le 29 septembre, activité avancée d'une semaine. 
Un voyage à Wolfsburg est évoqué, le 11 novembre, voir la faisabilité. 
Les nouvelles cartes de membres sont appréciées, nous décidons de conserver le style pour 
2014.  
Nous sommes toujours à la recherche d'articles pour notre BINOCLE INFO. 
 
9. Mot de clôture et verre de l'amitié 
 
Remerciements pour la participation des membres. 
La séance est levée à 17h15 tous les points étant épuisés.
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 Et bien voilà, pour la petite histoire je suis l'heureux propriétaire, depuis 11 ans maintenant, d'un minibus deluxe 

datant de 1972 ayant plusieurs particularités comme la présence de doubles portes latérales (banquette centrale 

à double rabattant) et de nombreuses options mais surtout le fait que ce bus soit l'unique de cette couleur 

d'origine, brun métal et toit gris métal. 

 

 

En effet, à l'époque, le propriétaire du bus désirait ces teintes spécifiques qui n'étaient pas disponibles dans les 

références VW. La concession d'Ieteren Liège a donc proposé de vendre le bus se trouvant en exposition dans le 

showroom et de le repeindre en concession afin de satisfaire son client. Cette opération a valu la mention "brun 

métal spécial" stipulée sur la facture d'achat du véhicule. Et c'est précisément cette spécificité qui m'a donné 

l'envie d'en savoir plus au sujet de mon minibus et donc de retracer son historique. 

J'ai ainsi appris qu'un propriétaire intermédiaire l'avait équipé pour rouler au gaz et que dans la foulée, la 

banquette du fond avait été supprimée au profit d'une énorme bombonne. Malheureusement cette personne ne 

se rappelle plus ce qu'il a fait de la banquette à cette époque ... 
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Je pris ensuite contact avec Mme Tuyttens, veuve de Monsieur Geert qui était le premier propriétaire du bus 

et donc à l'origine de cette commande "spéciale". Je fis connaissance par téléphone avec cette dame d'un 

certain âge en lui expliquant mon désir de connaître l'histoire de mon minibus. Par la même occasion j'en ai 

profité pour lui demander d'éventuelles photos d'époque. Mme Tuyttens, assez surprise par ma démarche, 

me répondit dans l'affirmative mais il fallait lui laisser 

un peu de temps pour remettre la main dessus. 

Rendez-vous fut donc pris avec cette dame résidant 

toujours à l'adresse stipulée sur la facture d'achat du 

combi et c'est avant de raccrocher le cornet du 

téléphone qu'elle m'interpella pour me dire : "Vous 

savez monsieur, je possède toujours la Volkswagen de 

sport de mon mari"… Etonné, j'imagine qu'il s'agit 

d'une voiture moderne tel qu'une Sirocco ou un 

Corrado des années nonante avant que la dame 

n'ajoute "c'est une Ghia ! de 1965 ". Mon sang ne fit 

qu'un tour !!! Mais patience, le rendez-vous était de 

toute façon déjà pris ...  

A mon arrivée avec le minibus à l'adresse indiquée, je 

me suis avant tout empressé de faire quelques photos 

du combi en compagnie de la première propriétaire et 

devant ce qui a été son premier garage et dans lequel 

il avait séjourné pendant vingt ans exactement. J'ai pu 

ensuite découvrir les photos d'époque des deux 

véhicules à côté desquels pose fièrement monsieur 

Geert. Son épouse m'a également signalé qu'ils 

avaient également possédé un combi split tôlé vert 

(velvet green) avant d'acheter celui-ci en 1972. 
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Ensuite vint le moment de découvrir la belle, stockée 

depuis 1965 dans ce même garage. J'arrive face à la 

voiture, elle est dissimulée sous une bâche sur 

laquelle madame avait brodé son numéro de 

plaque...  

 

Je découvre cette Karmann Ghia T14 de couleur 

verte roulette réf L544 n'affichant que 59 009 km au 

compteur et autant dire que l'état de la voiture 

correspond à son kilométrage ! 

 

Après plusieurs mois passés à estimer le prix de la 

voiture et pour moi le temps de rassembler les 

fonds, j'allais donc me porter acquéreur de ce bijou. 

 

Et le samedi 09 mars 2013, enfin dirais-je, vint le 

moment ultime et tant attendu de profiter de la 

belle.  

 

 

Ce jour allait 

être pour moi, 

mais aussi  

pour une 

poignée d'amis 

passionnés que 

j'avais invité à 

partager cette 

sortie de 

grange, euh 

pardon, cette 

sortie de 

garage, un 

moment 

exceptionnel  
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Ce samedi 9 mars donc, nous avons pris la route à 

bord de mon minibus et celui d'un ami pour nous 

rendre dans la cité ardente afin, dans un premier 

temps, de visiter l'expo "Golden Sixties" avant de 

prendre possession définitivement de la voiture 

située non loin du centre-ville de Liège. Voilà, c'est 

fait, elle est à moi ! Nous décidons donc de clôturer 

cette journée par un bon resto, histoire de fêter 

l'évènement. 

 

 

 

Malgré son état exceptionnel, j'ai pu me rendre 

compte que la Karmann avait été repeinte sur toute la 

partie avant ainsi que les portes, le reste étant toujours 

dans son jus sans aucunes soudures. La caisse n'a subit 

aucun choc, une simple remise en route suffira à 

l'emmener à Hessish-Holdendorf pour mon plus grand 

plaisir !  

Enfin, il faut savoir que monsieur Geert avait acheté 

cette Karmann neuve en 1965 et avait ensuite acheté 

le minibus en 1972 avant de le revendre en 1992. 

Ces deux véhicules avaient donc appartenu au même 

premier propriétaire et avaient dormi dans le même 

garage pendant vingt ans. 

Après 21 ans de séparation, les deux Volkswagen se 

retrouvent à nouveau ensemble, dans le même garage, 

pour mon plus grand plaisir et maintenant ils 

appartiennent à un seul et même propriétaire, moi ! 
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Namèche Robin  

rue du Pont-à-

Biesme, 96  

5060 Auvelais 

(Belgique) 

 0474.61.85.73.  

 seventys73@hotmail.com  

mailto:seventys73@hotmail
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Assemblée Générale de la 

F.B.V.A. 

Le samedi 16 mars, Luc et moi avons participé à 
l'assemblée générale de la F.B.V.A.                                                                                                                     
Comme toute les assemblées générales, il nous a 
été présenté le bilan des différentes activités 
ainsi que les comptes 2012 et budget 2013 
approuvés à l'unanimité. 

Nous retiendrons l'augmentation de la cotisation 
à la F.B.V.A. pour chaque membre. Cette 
cotisation payée par les clubs passera de 0,75€ à 
2,50 € pour 2014 et à 5,00€ en 2015 .Cette 
augmentation est nécessaire pour pouvoir 
assurer un service de qualité à nos membres.  

La F.B.V.A. nous a présenté  le projet du nouveau 
statut des ancêtres qui devrait passer au 
moniteur le 1er juin 2013. 
Entre autres…  
b) usage du véhicule ancien 
 
Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins 
suivantes : 
 

 

 

 

 

• usage commercial et professionnel ; 
• déplacements domicile-travail et domicile-école  
• transports rémunérés et transports gratuits 
assimilés à des transports rémunérés de 
personnes ; 
• usage comme machine ou outil ainsi que pour 
des missions d’intervention. 
 
Définitions ajoutées dans l'AR 15.03.1968 pour 
préciser l'usage des ancêtres : 
• « usage commercial » : toute utilisation visant 
un profit financier commercial ou personnel; 
• « usage professionnel » : toute utilisation en 
vue de l’exercice d’une activité professionnelle ou 
de l’exploitation d’une entreprise ; 
• « déplacements domicile-travail » : les 
déplacements depuis et vers le lieu de travail ; 
• « déplacements domicile-école » : les 
déplacements des étudiants depuis et vers un 
établissement scolaire. » 

Les ancêtres pourront donc circuler jour et nuit et 

ne devront pas nécessairement se rendre à une 

manifestation dûment autorisée. Fini les soucis 

avec les contrôle de police, sauf si vous utilisez 

l'ancêtre pour un usage commercial, 

professionnel, chemin domicile-travail ou en tant 

qu'étudiant sur le chemin domicile-école. 

http://www.bfov-fbva.be/index.php/fr-

FR/dossiers-news-fr/81-dossiers/226-vision-

statut-ancetre 

La journée s'est terminée par le premier Club 
Night FBVA  dans le musée Autoworld  au 
Cinquantenaire à Bruxelles. 

GUY 

 

http://www.bfov-fbva.be/index.php/fr-FR/dossiers-news-fr/81-dossiers/226-vision-statut-ancetre
http://www.bfov-fbva.be/index.php/fr-FR/dossiers-news-fr/81-dossiers/226-vision-statut-ancetre
http://www.bfov-fbva.be/index.php/fr-FR/dossiers-news-fr/81-dossiers/226-vision-statut-ancetre
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Evénements Calendrier 2013 

Evenementen Kalender 2013 

JUNI / JUIN 2013 

Le 1, 2ème Pepinster Classic Car Centre culturel de CORNESSE  inscriptions avant le 22  mai 

 Infos & inscriptions : J-C Keller 0475/79.63.53 - www.speedvalley.be                                                 
Le 2, 15ème Meeting VW CLUBcCharly's à Waregem.                                     .                                          

 Info: www.callewierenco.be  www.vwcharlys.be Gsm 0473 91 74 12              

Le 02, concentration vw club LA COX HEUREUSE VW Aircooled et Watercooled                                  

 rue Princesse Astrid 7804 REBAIX Gsm 0470/21.54.02        herbautannelaure@gmail.                   

Le 08, télévie sur le site de monceau fontaines à B-6031 Monceau sur Sambre                                              

Les 14,15&16,   29ste  internat Kevermeeting  BUDELà WANROIJ.                                                                  

.                     Info: www.keverclub.nl  www.IKWWanroij.nl                                                                           

Le 15, 5de meeting  Kevertreffen Luxembourg  www.kaeferclub-luxemburg.at                                        
Le 16, meeting à l'Institut Henri Maus Chaussée de Louvain EGHEZEE                                                    

 Gsm 0496 77 54 55 ou 0476 49 57 82 info www.air-watercooled.com                                                
Le 16, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45           
Annulé, Meeting à FRAHAN sur SEMOIS info Martin 0479 929124                                                    

 Fabian 0473 93 34 50  0473 93 36 45  info@cox-frahan.be    martingallot@hotmail.com                 

Le 21,22& 23, Midsummer Bug Weekend B-3740 Munsterbilzen                                                         .                 

 Gsm 0495 63 06 31  & 0477 69 24 51  info@belggian-kitkar.be 

Du 21 au 23 juin 2013 , 6éme internationales Veteranen Treffen à HESSISCH OLDENDORF 

www.uraltkaefer.de 

Le 26 , Pat Open Day 8, rue de la Maitrise B-1400 NIVELLES                                                                    

Les 28-29-30 , European Bug-In à Chimay, info: www.europeanbugin.com                                                       

Le 30 , Cool Running Herentals   aircooledvclubs@telenet.be 

 

JUILLET / JULI 2013 

 

Le 07  juillet / juli 2013 à BLEHEN près de HANNUT                                                

Le BINOCLE CLUB vous donne rendez-vous le dimanche 07 juillet              

dès 10 heures du matin pour son 14
ème

  meeting                                                                  

de Toutes VW refroidies par air                                                                    
Parcours fléché depuis les sorties d'autoroute.                                                                      

Tel 071.35.16.53 & 071.35.21.15 Gsm 0476.84.32.80 

papymougeaut@live.fr                     www.binocleclub.be 

 

http://www.speedvalley.be/
http://www.callewierenco.be/
http://www.woluweshoppingcenter.be/
mailto:info@boursedescollectionneurs.be
mailto:martingallot@hotmail.com
mailto:info@belggian-kitkar.be
http://www.uraltkaefer.de/
http://www.europeanbugin.com/
mailto:papymougeaut@live.fr
http://www.binocleclub.be/
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Du 11 au 14, 19ème Lady Bugs Cox Meeting à TOURNAI / DOORNIK Tournai.  Info: 0477/99.28.03 ou 

http://www.ladybugs-club.fr.st/                       

Les 13&14, 25hr VW Fun Cup SPA-FRANCORCHAMPS   www.vwfuncup.be           

Les 13& 14,   Bugs on Wheels à Lubbeek. Gsm 0495 20 22 04 Info: www.bugsonwheels                    
Le  14, Keverdag Noord Holland Schagen (NL) www.keverdagnoordholland.nl                              
Le 21, Zeeuwse Keverdag GOES (NL) www.keverclub.nl/zeeland                                              
Le 21,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouets  Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45            

Le 21, le Hawaï club organise son meeting à ITTRE 0496 32 42 31  0477 90 34 83    

 Glouglou48@hotmail.com              d.pint@scarlet.be                                                     
Le 27&28, 20 deKevertreffen B-8211 AARTRIJKE www.baja-keverclub.be sburg motorpark  en  

 Allemagne par DAS  info http;//www.autobahn.be/dasdragday/index.html 

AOUT / AUGUSTUS 2013 

Les 03 & 04, 21st  international meeting VW Bug show à SPA_FRANCORCHAMPS                            

  Tél 087 31 52 50     www.vwbugshow.be                                                                                

Du 9 au 11, Peppercorn returns à  VW SWEETCORN  Barleylands Road Billericay . EssexCM 11 2UD 

Tél 07731063644   thebuffer@vwsweetcorn.com                                                               

Le 11, 22ème concentration LESSINES cocc LESSINOISE                                             

 www.coxlessinoise.be Tél 068 33 54 89 Gsm 0496 68 03 50                                                            

Les 17 & 18, 22de intern Luchtgekoelde VW-meeting  3590 DIEPENBEEK     Gsm 0479 91 96 17    

 jo.vandiepenbeek@gmail.com   www.limburgsekeverclub.be   info@limburgsekeverclub.be            

Le 18, Rassemblement international d'anciennes , Bourse d'échange , à B-8940 WERVICQ                        

 Tél 056 31 33 38   www.oldtimermeeting.be                                                                                        
Le 18,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45             

Du 23 au 25, Meeting à CHATEAU D’OEX Suisse  www.coccinelle.ch                                              

Le 24, Rallye des Châteaux    ECAUSSINNES      rallyedeschateaux@hotmail.be                                 
Le 25, 11ste VW classics club meeting LIER  www.vwclassicsclub.be   Gsm 0477 50 77 71                          

Le 25, Auto-Rétro Passion au Pass à B-7080   FRAMERIES  Tél 0495 30 20 43                                         

Le 25, Balade départ musée des transports rue Richard Heintz B-4020 LIEGE 0496 12 65 87                   

Les 30,31 & 01, VW Action (GB) Santa Pod Raceway Wellingborough  Northants NN29 7XA     

     www.vwaction.co.uk 

SEPTEMBRE / SEPTEMBER 2013 

Le 01,  1
ère

 édition AIRCOOLEDOLIEGE zoning industriel de HOGNOUL                          

Le 01,  Meeting  Melderd   www.oilsjtersebugcruisers.be                                                           

Les 07 & 08, 5ème Passion cox 2012 AUBY (fr59)  www.passioncox.com  passioncox@laposte.net          

  06 49 61 96 63        06 61 07 20 81                                                                                          
Les 06, 07 & 08, VW VANFESTIVAL Wessington Housse 2 Milton Lane STEVENTON (GB) type2 

Vanfest Engeland www.vanfest.org  info@busfest.org    worlds largest T2transporter and VW camper van 

show                                                                       

Les 07 & 08, International Autojumble , Beaulieu entreprises Ltd ,BEAULIEU ,Hampshire        

       SO42 7ZN Engeland   info@beaulieu.co.uk          www.beaulieu.co.uk                             

Le 08, 7ème Ronde des Cîmes d'Automne Centre culturel de CORNESSE (Pepinster)             

 Infos & inscriptions : J-C Keller 0475/79.63.53 - www.speedvalley.be                         
Du 13 au 15, Beautiful BUDEL te Schaardijk NL                                                                 
Le 15, Meeting place de MARQUAIN 0495 22 20 20   emilie@emilierenard.be                                                      

Le 15,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45 

 

 

http://www.ladybugs-club.fr.st/
http://www.bugsonwheels.be/
http://www.keverclub.nl/zeeland
http://www.woluweshoppingcenter.be/
mailto:info@boursedescollectionneurs.be
mailto:d.pint@scarlet.be
http://www.baja-keverclub.be/
http://www.vwbugshow.be/
http://www.limburgsekeverclub.be/
mailto:info@limburgsekeverclub.be
http://www.woluweshoppingcenter.be/
mailto:info@boursedescollectionneurs.be
http://www.coccinelle.ch/
http://www.vwclassicsclub.be/
http://www.vwaction.co.uk/
http://www.passioncox.com/
mailto:passioncox@laposte.net
http://www.vanfest.org/
mailto:info@busfest.org
http://www.speedvalley.be/
http://www.woluweshoppingcenter.be/
mailto:info@boursedescollectionneurs.be
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Le 22 septembre 2013,  Souper promenade du BINOCLE CLUB   

Départ de la place d’AUVELAIS vers 13h00, passage à l’Abbaye de FLOREFFE          

puis les petites routes sinueuses nous conduiront au restaurant  

Le GRILLADON à ANNEVOIE  www.legrilladon.be 

La participation est de 45,00€ par personne, 20,00€  pour les enfants de 5 à 11ans, gratuit 

pour les enfants jusque 5 ans, tout compris repas, dégustation à l’Abbaye de Floreffe, etc … 

La réservation est obligatoire et sera effective après payement sur le compte du  

VW BINOCLE CLUB N° BE02001-1527132-40 

Renseignements papymougeaut@live.fr      www.binocleclub.be 

Le 22, 6the pareltreffen à B-1755 GOOIK www.pareltreffen.be                                                                    

Le 29, 7de WCB coast run in WENDUINE www.westcoastbugs.com 

 

dernier dimanche de septembre 

Le 29 septembre  2013 

14
ème

  Grande Bourse Internationale VW & Dérivés        

Grand Meeting Vintage International                                                    

Grote Internationale Ruilbeurs 

BINOCLE CLUB  

Réservé aux 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 S- 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 De inkomprijs bedraagt 5 euros /persoon .                                       

Op zondag 29 September 2013,van 10 tot 18uur nodigt de BINOCLE CLUB                                               

U uit op hun derde Ruilbeurs van luchtgekoelde VW onderdelen,                                                  

toebehoren, documentatie en miniaturen. 

http://www.legrilladon.be/
mailto:papymougeaut@live.fr
http://www.binocleclub.be/
http://www.pareltreffen.be/
http://www.westcoastbugs.com/
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Parking GRATUIT!! 

Réservation & renseignements  

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

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

papymougeaut@live.fr                     www.binocleclub.be 

 

INSCHRIJVING /BULLETIN D'INSCRIPTION  

A renvoyer à / Terug te sturen naar  

SPITAELS G rue du Spinois,1 à 6041 GOSSELIES 

Nom / Naam :................................................................................................. 

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

Code postal / Post code : ............... 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  

 

BINOCLE CLUB rue des Golettes , 30 , 5190 Spy 

mailto:papymougeaut@live.fr
http://www.binocleclub.be/
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OCTOBRE / OKTOBER 2013 

 

Les 05&06,  8
ème

  Oldtimer Bourse B-4960 MALMEDY Expo Gsm 0474 52 57 06 www.malmedyoldtimerbourse.be               

Les 19&20,  Dreamcar international Oldtimerbeurs au Nekkerhal à MECHELEN / MALINES                                                     

 Tél 059 70 28 14  www.oldtimerdreamcar.com     info@oldtimerdreamcar.com                                                                 

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

Les 19&20, Air-Time vintage VW meeting TILBURG    www.air-time.nl                                                           

Les 19&20, Dreamcar international Oldtimerbeurs Nekkerhal  MECHELEN (MALINES)   Tél 059 70 28   

www.oldtimerdreamcar.com     info@oldtimerdreamcar.com 

 

NOVEMBRE / NOVEMBER 2013 

 

Les 02&03, Retro-Tacots  LouvEXPO rue du Hocquet LA LOUVIERE www.retrotacots.be                  

 Gsm 0497 20 96 49  marilyne.payen@skynet.be     Gsm 0475 67 08 24     info 

oldtimer.carauto@skynet.be ??                                                          

Le 03, Halloween Drive VII KRUISHOUTEM E17 Exit6  www.f4hazards.be 

 

DECEMBRE / DECEMBER 2013 

 

Le 15 ou 22, 

6ème PARADE LUMINEUSE VW ANCIENNES  

 

les Joyeux Drilles sont très heureux de vous convier à la 6ème édition de la parade lumineuse 
composée d'anciennes Volkswagen. 
Celle- ci se déroulera sur la grand place d'Auvelais 

 

Accueil des participants dés 15H00 

 

Départ de la parade à 17H30 

 

Tout au long des festivités, marché de noël, petite restauration, animations, etc...  
 

Pour tous ceux qui le désirent, nous serons présents dès le samedi pour l'ouverture du marché de Noël 

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

féerique ! 
 

Pour tous renseignements : 0474/61.85.73 ou 0476/84.32.80. 

 

http://www.oldtimerdreamcar.com/
mailto:info@oldtimerdreamcar.com
http://www.woluweshoppingcenter.be/
mailto:info@boursedescollectionneurs.be
http://www.oldtimerdreamcar.com/
mailto:info@oldtimerdreamcar.com
mailto:oldtimer.carauto@skynet.be
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 Vous vendez, échangez, recherchez quelque chose, sachez que les petites annonces 

insérées dans le BINOCLE INFO sont gratuites.                                                                                

 Il vous suffit soit de les communiquer au n° de téléphone 071.35.16.53 GSM 

0476.84.32.80, soit de les envoyer à l’adresse suivante : papymougeaut@live.fr 

Spitaels Guy, rue du Spinois,1 à  6041 Gosselies 

 Vous pouvez aussi participer à la 14ème BOURSE Internationale le 29 septembre 2013 

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. 

 

A vendre  KARMANN GHIA 1965 née en Californie, peinture professionnelle, 2 nouveaux pare 

chocs, intérieur confortable et assorti à la carrosserie, jantes BRM, se conduit avec grand 

plaisir, vendue avec contrôle technique et documents pour immatriculation, le véhicule se 

trouve près de Bruxelles,  Gsm 0477 434 954  

A vendre : VW T2 double cabine 1975 renseignements  0475 639 313. Petite soudure  

 bas de caisse, moteur ok,  faire offre sérieuse   

A vendre : Split Bus 1966  à terminer (intérieur) 0475 62 15 51 

A vendre : Cox ovale 1956 Carrosserie van de wagen in goede staat. Motor heeft een beurt nodig            

  Gsm 0478 554 056    0477 830 077 

A vendre  vw cox 1973, moteur 1200cc rouge très bon état                                                      

 Prix 37500€ Gsm 0476 84 32 80  

A vendre  Moteur type IV  Tél 071 35 21 15 
 
A vendre  Buggy 1966 bon état, nouveau moteur & embrayage 4000€  
Gsm 0495 18 79 25 

 
 

 

mailto:papymougeaut@live.fr
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