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Nos 404 en piste à Spa-Francorchamps

D

ans le cadre des RENCONTRES
PEUGEOT SPORT 2007, les meetings
de Voitures Anciennes au nombre de six
ont pour objectifs de mettre en valeur les
produits de Peugeot et valoriser son image
de marque notamment dans le domaine de
la compétition automobile.
Ces rencontres Peugeot Sport sont également l’occasion pour Peugeot de favoriser le rassemblement de véhicules anciens
antérieurs à 1980 et d’exception, tous
constructeurs automobiles confondus,
dans le but de développer la notoriété de
ces rencontres Peugeot Sport auprès du
grand public.
Au sein de ce rassemblement qui a eu
lieu le 14 juillet sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, nos membres
Carlo Goudembourg, Lucien Hilger, Raoul
Pancaldi et Robert Roder, ont eu accès à la
piste, sous forme d’essais privés.

plus d'une heure le circuit mythique dans
les Ardennes. Pas évident de se frayer un
chemin entre la centaine de voitures parfois beaucoup plus puissantes comme les
Ferrari, Porsche, Alfa ou 205 GTI. Nos 404
ont bien tenu le rythme et les quatre pilotes
se sont bien fait plaisir.

En début d'après-midi un déjeuner a été servi sous forme de buffet aux Salons de l'Eau
Rouge, une bonne occasion pour échanger
ses impressions avec les autres participants.
Cette journée mémorable s'achevait par
une petite escale dans les Hautes Fagnes.
Avis aux amateurs pour l'année prochaine.

Les véhicules des membres

Dès notre arrivée les courses «Relais 206»
«Trophée 206CC» et «Coupe 207 Sprint»
nous ont offert un spectacle animé et
musclé. Après un petit-déjeuner de bienvenue et un tour dans les stands et le paddock, le Directeur de course nous invitait
au briefing obligatoire. Nos quatre 404
ont pris la piste pour découvrir pendant

Peugeot 203 découvrable (1953) de Mathias BRANDENBURGER, Moutfort

Grousse Succès bäim Fakelzuch

N

odeem eise Club virun e puer Joer
säi Sëtz an d'Stad verluegt hat, war
et kloër datt mer d'Invitatioun vun der
Stater Geméng ugehol hunn fir eis bäim
Fakelzuch ze bedeelegen.
Am Comité hu mer décidéiert
dem Luss Hilger séng Camionette
203 baché ze huelen well déi am
einfachsten ze dékoréiere war. De
Roland Wiesen huet Beschrëftung vun der
Bache iwwerholl, de Raoul Pancaldi
war fir d'Luchten zoustänneg an de
Robert Gedink huet den obligatoresche
Feierlöscher geliwwert. Op engem fräie
Nomëtteg hunn de Raoul an de Luss den
Auto préparéiert.
Zwou Stonne virum Fakelzuch hu mer
eis um Glacis getraf fir eis op de Wee op
de Boulevard Royal ze machen wou den
Départ war. Hei hu mer nach gehollef
den Trakter vum „Buergbrennen an der

Stad” ze démaréieren deen eng platt
Batterie hat. De Merci woren zwou Dose
Béchsen géint den
Duscht!
Um zéng
Auer
ass et
du lass
gangen,
während dem ganze Parcours krute mir
vill geklappt, d'Leit woren vun eisem
Auto begeeschtert. Och op der Éirentribühn um Knuedler hunn de Grand-Duc
an séng Madame gestaunt wéi mer
laanscht komm sinn.
Mir haten also vill Succès mat eiser
Präsenz, et war esouguer eng Photo
am „Wort”. Hoffentlech sinn d'nächst
Joer e bësse méi Memberen derbäi well
Fakelen hu mer der elo genuch.

Garden-Party pour
amateurs de véhicules de
collection

le 23 septembre 2007
rue de Bouillon à Luxembourg-Hollerich
(Musée des Tramways)
10h00: ouverture des portes
À partir de 12h00: Grillades et salades,
dessert, café.
Deux rallyes seront organisés au cours
de la journée:
• 1 rallye «pédestre» à l’intérieur du
musée, qui sera évidemment ouvert
durant toute la journée,
• 1 rallye en voitures à travers la ville. Il
sera choisi un parcours n’éprouvant
pas trop les véhicules plus anciens.
L’inscription aux rallyes est gratuite.
Le départ pour chacun de ces deux
rallyes pourra se faire tout au long de la
journée (dernière arrivée vers 17h00),
suivant les désirs de tout un chacun.

Dates à retenir:
11 septembre 2007 20.00 hrs
Réunion membres Lux.-Pfaffenthal
15 septembre 2007
Dexia Classic Tour 2007
23 septembre 2007
Garden-Party Routemaster à Hollerich
9 octobre 2007 20.00 hrs
Réunion membres Lux.-Pfaffenthal
13 et 14 octobre 2007
Veterama à Mannheim (D)
21 octobre 2007
Bourse Miniatures Lux.-Limpertsberg

E

Kommt kucken a schmaachen...

Sonndeg den 2. September hate mir
eis Rendez-vous um Lëtzebuerger
Weekend zu Medernach ginn.
Mueres hunn sech beim Roby um
Camping „Op Kéngert” eng zéng
Memberen afond. Zesummen ass
gemittlech Kaffi gedronkt ginn ier mir
éis géint eelef Auer op den Wee an den
Dall bei d'Sportshal gemach hunn. Do

haten eis schéin Auto'en alleguerten e
grousse Succès. Et gouf gekuckt, gefrot,
gelaacht, gediedegt, sech erënnert a
bewonnert. Bei dem engen oder aneren
ass och alt eng Tréin an d'Ae komm wou
hien deselwechten wéi säi fréieren Auto
erëmgesin huet. An der Hal goufen et
lauter Lëtzebuerger Produkter ze kucken
an ze probéieren. An der Mëttesstonn
hun mir ons mat guddem Lëtzebuerger
Kascht sat giess.
Géint dräi Auer as et dunn op den Tour
gang. Mam Roby als Guide si mir den alen
Réimerwee gefuer a kruten ënnerwee
déi néideg Erklärungen. Iwwer kleng
Weeër an duerch schéi Landschaften si
mir zeréck op de Camping kutschéiert.
Bäi engem Patt an enger flotter Ambiance ass den Dag ausgeklongen. Do
soe mir just: bis een anert Joer.

6 novembre 2007 20.00 hrs
Réunion membres Lux.-Pfaffenthal
11 décembre 2007 20.00 hrs
Réunion membres Lux.-Pfaffenthal
Notre 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

