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Le lion à la Belle Etoile

Pour sa cinquième année d’existence, le Peugeot Classic Club Luxembourg
a organisé du 1er au 12 février sa première grande exposition au centre commercial la Belle Etoile à Bertrange.
Le club qui ne se voue pas uniquement aux voitures anciennes, mais également à tout autre produit de la marque
avait réussi à réunir un nombre important d’objets produits par Peugeot. Dans
quatre vitrines décorées avec d’anciens
catalogues, on pouvait admirer des
moulins à café modèles A, TS, EX et G,
des rabots, des burins ou une perceuse
Peugyrex.
Un podium était consacré aux cycles
et motocyclettes. Les vedettes étaient
deux motocyclettes très rarissimes de la
collection de Marcel Thiry une C 2HP de
1903 et un cyclo-moto CM1 de 1922
qui côtoyaient un modèle plus récent
une 55TC de 1955. Des vélos à jantes en
bois des années 20 du musée de Philippe Tibesar et un mannequin coureur
avec son PX10 de 1968 complétaient la
collection des deux-roues.
En absence de la plus ancienne voiture Peugeot au Grand-Duché une type
69 Bébé de 1904, le club présentait dans
le passage entre les boutiques la type
163 BR de Emile Müller, la 172 BC de
Bento Martins, la 201F de Fernand
Weber, la 301 de Raymond Strasser, la
202 de Robert Gedink, la 203 coupé de
Manuel Reuter, la 403 de Paul Becker et

la 404 cabriolet de Raoul Pancaldi. Pendant les 12 jours d’exposition, plus de
150.000 personnes pouvaient découvrir
une partie de l’univers Peugeot tout en
faisant tranquillement leurs achats. Le
comité du Peugeot Classic Club tient à
remercier cordialement tous ses membres pour leur aide lors de la mise en place de l’exposition.
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Peugeot 403, année 1961 de Paul Becker, Christnach

Cotisation 2005

Dates à retenir:

Comme décidé lors de l’Assemblée
Générale 2004, la cotisation de cette
année pour les members actifs
est fixée à 22 €. Pour obtenir votre carte de membre personnalisée
il vous suffit de verser la somme
mentionnée précédemment sur
notre compte CCPL IBAN LU22
1111 1969 3626 0000 avec la mention “Cotisation 2005”. La carte de
membre vous parviendra par après
dans les meilleurs délais.

19 mars
Assemblée générale du Club dans
l'Hôtel Ibis Luxembourg-Findel
Rassemblement sur le parking de
l'Hôtel à 16h30
12 avril 20.00 hrs
Réunion membres Lux.-Pfaffenthal
23 - 24 avril
Autojumble Hall Victor Hugo
Luxembourg-Limpertsberg
1er mai
Sortie de dégommage avec le André
Citroën Club Luxembourg

Dîner de fin d’année 2004
Dat traditionnelt Ofschlossiessen vun der
Saison 2004 wor dest Keier Samsdeg den 11.
Dezember am Restaurant «beim aalen Turm»
zu Miersch. 19 Clubmemberen haten sech
desen Owend Rendez-vous gin. Dat woren:
den Här an d’Mme Becker, den Här an
d’Mme Brandenburger, den Här an d’Mme
Gedink, den Här an d’Mme Roder, den Här
Martins mat séngem Jong, den Här Rausch

an den Comité mam Raym. Strasser an d’Sylvie, de Jean-Claude Schaefer mat sénger Fra,
de Luss Hilger mam Claudine, de Raoul Pancaldi, de Manuel Reuter an de Jacques Hansen. Zur Auswiel stoungen 2 Menüen. Den
Ofschloss vun desem gesellegen a flotten
Owend huet wéi emmer eng schéin Tombola gemaach. Nächsten Rendez-vous: am
Dezember 2005, avis aux amateurs.

Notre nouvelle salle de réunion au
32, rue Laurent Ménager
Luxembourg-Pfaffenthal

Adresse de contact:
Peugeot Classic Club Luxembourg
c/o Jacques Hansen
73, Cité Millewee L-8064 Bertrange
contact@peugeotclassic.lu

INVITATION
Sortie de
dégommage
dans la région
de Hermeskeil (D)

Polo et casquette avec l’enblème
de notre club
POLO 180g avec emblême du PCCL brodé sur la poitrine.
Manches courtes. Couleur bleu foncé. Tailles: S, M, L, XL, XXL

Peugeot Classic Club Luxembourg
André Citroën Club Luxembourg

1er mai 2005
Prix: 22,- €
Inscription et plus de détails
dans un courrier spécial

CASQUETTE, 100% coton, couleur bleu
foncé , réglable en taille par clip d’ajustement, emblême brodé du PCCL.

Prix: 8,- €
Commandez dès maintenant
avec la fiche en annexe!

plus d'informations sur notre site Internet
http://www.peugeotclassic.lu, rubrique
calendrier

