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Les vacances d’été approchent à grands pas ! A nous le soleil, les
apéros en famille et entre amis, et du repos bien mérité…Avant
de partir, nous vous invitons à lire les dernières nouvelles du
FAR ! :
- Les comptes-rendus des derniers rallyes

La liste des membres du bureau :
Président : Pascal Laurent
Vice-président : André Deffontaine
Trésorier : Alexis Duchêne
Secrétaire : Olivier Caffeau
Administrateur : Stéphane Bernstein
Chargée de com : Laurine Coquerelle

- N’oubliez pas également le compte Facebook du Club ! Je vous
livre tous les secrets de ce groupe.
- Vous y trouverez également les prochaines dates des rallyes à
la rentrée.
Nous vous souhaitons une belle lecture !
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question.
Bonnes vacances à tous !

Laurine Coquerelle, chargée de com

Le rallye de dégommage – le 31 mars 2019 - organisé par Alexis et Claire
Duchene
Pour le dégommage, nous avons découvert Le Steenmeulen,
moulin à Terdeghem, l’unique moulin à vent en brique encore
sur pied de la région. Ce moulin construit en 1864 est toujours
en activité et ouvert aux visiteurs. Le Steenmeulen, classé
« Monument Historique » est un moulin de type hollandais, il
comporte 3 étages et a longtemps servi à la production d’huile
et encore aujourd’hui de farine ! Nous avons eu la chance de
le voir et de l’entendre fonctionner ! Une très belle
découverte ! Les propriétaires et membres de l’association
sont de vrais passionnés qui ont su nous transmettre avec émotion l’histoire du moulin. Le midi, nous avons
dégusté les délicieuses planches de l’estaminet de moulin De Vierpoet à Boeschepe.

1

Pour l’après midi, Alexis nous a fait découvrir les
Gigottos automates, un atelier de création
d'automates surprenants et rigolos. Dans le cadre
enchanté d’un bricoleur fou, nous avons passé un
moment « authentique » et fait la connaissance de
personnages étonnants : Pépé, Mémé, Esméralda,
Monsieur le Curé, le cireur de chaussures, le renard,
Ciboulette la biquette, Rigobert, le peintre
caricaturiste et la magnifique fanfare !
Un très beau rallye, qui nous a laissé de beaux
souvenirs !
Pour découvrir les photos : http://www.flandresautoretro.com/?p=2338

Rallye de Printemps (27 et 28 avril 2019) organisé par Christian et Anne
Mangin et Damien et Karine Becquet
Lors de ce rallye de deux jours, nous avons fait une
visite privée du château de PLESSIS-BRION. Le château
fut construit sur les fondations d'une forteresse
féodale vers l'an 1500. L'architecture du Moyen-Âge
est toujours visible dans ses caves gothiques et les
parties les plus anciennes du château. Mais l'essentiel
de l'architecture est d'inspiration Renaissance. Nous
avons eu le privilège de bénéficier d’une visite privée
du château !
Puis nous avons fait une visite guidée du musée
national de la voiture du palais de COMPIEGNE. Le musée conserve une collection exceptionnelle de
véhicules hippomobiles du 18ème au début du 20ème siècle, d'automobiles et de cycles, ainsi qu'un
important fonds iconographique sur le thème des transports.
Le lendemain, nous avons visité le magnifique château de
Pierrefonds : construit à la fin du XIV° siècle par le duc
Louis d’Orléans, le château est démantelé au XVIIe et se
trouve à l’état de ruines. C’est Napoléon III qui confie la
reconstruction à l’architecte Eugène Viollet-le-Duc qui en
fait un château idéal tel qu’il aurait existé au Moyen Âge.
Pour voir les photos :
http://www.flandresautoretro.com/?p=2376
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Le Grand Rallye 2019 (29 mai au 2 juin) organisé par Jean Louis et Laurence
Vercruysse et Alain et Elisabeth Descamps
Après une pause d'une année, Alain et Jean Louis ont remis le
couvert pour cette 17eme G.R et quel couvert : C'est à Nogent sur
Seine dans un parc de 17ha, véritable havre de paix au bord de la
Seine que se font les retrouvailles. Dans ce manoir du XIX siècle
privatisé (et complet) les 25 équipages découvrent leur chambre,
le super cadeau personnalisé offert par un sponsor et
l'indispensable carnet de route avant de se régaler lors d'un
délicieux diner. Le 30 mai des 9h le départ est donné pour 4 jours
de réjouissances au volant de nos vieilles autos âgées toutes de
plus de 40 ans. D' Alfa Romeo à Venturi, de nombreuses marques sont représentées.
Les cabriolets sont à la fête, la météo est bonne. Direction l'Yonne pour
découvrir la commune de Rogny et surtout ses 7 écluses, puis Le Loiret
et le Domaine des Roches à Briare, lieu du déjeuner où nous est servi une
originale cuisine créative. Le service traîne un peu et nous avons un train
à prendre pour la croisière.
Pas de problème, les 2 GO gèrent et malgré le retard, tous les
participants embarquent sans souci pour une découverte du canal de
Briare puis du canal latéral à la Loire et son exceptionnel pont canal. Les
adultes et les enfants sont à la fête, navigation, passage d'écluse et
traverse de la Loire sur un pont en bateau !
Nous reprenons nos autos, le soleil est définitivement installé pour
atteindre le lieu de notre séjour: le relais de Pouilly sur Loire.
Le lendemain, comme il en a le secret, Alain nous
offre des routes de toute beauté . Nous partons
découvrir la partie vinicole de la région. Direction
Menetou Salon pour la visite privée et guidée de son
surprenant château, par un grand soleil, afin de se
désaltérer, une dégustation finalise la matinée. Puis,
à quelques kilomètres le Prieure de Saint Céols nous
attend pour une autre dégustation accompagnée
d'un excellent buffet. Grands moments !
L'après-midi se poursuit par la visite d'un jardin remarquable au château de Pesselières. L'immersion dans la
verdure est à son comble. La sieste également.
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Ce samedi, direction Saint Fargeau. Comme
précédemment, adieu
les difficultés de
stationnement et l'inquiétude, durant ce rallye les
parkings des lieux visites nous sont ouverts. Le parc
est grandiose comme son château. Un guide
passionne d'origine "chti" nous dévoile l'histoire de
ce vaste édifice, nous découvrons également,
d'admirables maquettes comme la collection à
l'échelle 1 de vieilles locomotives. Les enfants sont
ravis. A quelques pas, l'auberge des demoiselles
nous ouvre ses portes pour un succulent menu
médiéval. L'après-midi nous ramène vers notre hôtel par de merveilleuses petites routes afin de découvrir
le château de la Motte Josserand, puis le cadre bucolique du moulin de Donzy. Que du bonheur. La soirée
"bulles" avec déguisement des participants sur le thème "les personnages de la bande dessinée" et la
proclamation des résultats du concours finalisent à merveille ces journées.

Le lendemain, toujours soleil, il nous faut quitter le relais de Pouilly en remerciant le personnel et les
propriétaires pour la qualité de leurs prestations et leur participation à nos délires. La traversée du
département de l' Yonne se fait sans encombre. Un déjeuner attend les participants à Saint Phal, au sud de
Troyes ou madame Godefroy assure un service rapide au fur et à mesure des arrivées. Puis chacun regagne
les hauts de France selon la route de son choix par 30°sans clim.
A la lecture des mails et SMS, cette 17 édition est couronnée de succès. Le climat, la région, la participation,
l'ambiance générale, le terrain de jeu et une pointilleuse organisation ont contribué à ce résultat. Merci à
tous.
Jean Louis

Pour voir les photos du Grand Rallye : http://www.flandresautoretro.com/?cat=14
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Le groupe Facebook
Envie de partager en toute liberté vos photos et sorties en
voitures anciennes aux membres du club ?
Nous avons fait le choix de créer un groupe secret sur Facebook,
visible seulement après une invitation et réservé aux membres
du FAR !
Vous avez un compte Facebook ? Vous souhaitez rejoindre le
groupe ?
Envoyez-nous votre adresse mail ( à
contact@flandresautoretro.com ) , nous vous ajouterons aux
membres du groupe !
N'hésitez pas à publier vos photos dans le cadre de rallyes ou de
sorties. Vous pouvez aussi publier des annonces de pièces
détachées ou de voitures. L’objectif est de partager aussi
conseils, bons-plans, retours d'expériences, etc. On compte sur
vous !

Prochains rallyes du club :
– 28 et 29 septembre : Rallye d’automne organisé par Christophe et Véronique Vanpoulle et Henri et Sylvie
De Broutelles
– 19 octobre : Rallye organisé par Laurent et Anne Borderes et Patrice et Marie-Ange Depoorter à Leuze
(Belgique)
– 16 novembre : repas de clôture
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