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Le 19 Février   : Assemblée Générale & dîner des   
       membres 

 

Le 12 Mars   : La biennale de l’expertise automobile  

 

Le 27 Mars   : Balade des « Bataille » 

 

Le 24 Avril   :  Balade surprise 

 

Du 26 au 29 Mai  : Le tour de Belgique (réservé aux   
                             membres) Week-end de l’Ascension  

 

Le 26 Juin    :  Balade caritative pour le Lions Club  
       Uccle- Kauwberg 

 

Le 21 Août   : La balade de Déborah & Marc 

 

Le 02 Octobre  : Balade Ardennaise C&C avec M&M 

 

Le 19 Novembre  : Le dîner annuel de 
fin de saison. 
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Appel à Candidatures afin d'élire de nouveaux Administrateurs au sein du 

 Comité de l'ARCO pour 2022. 

Avec cette nouvelle saison 2022 et de nouveaux défis nous devons renouveler, 
selon les statuts du Club, le Comité de l ARCO en remplaçant ceux qui ont dé-
cidé de céder le flambeau à des membres « plus jeunes », pleins d idées et de 
motivations. 

Certains que nous avons en notre sein au minimum 4 candidats prêts à investir 
un peu de temps à la gestion de votre Club, c est le moment de nous contacter 
pour poser ce geste de candidature. 

Quatre sièges seront à pourvoir à la suite du retrait, après des années de 
bons et loyaux services (plus de 7 ans pour certains d entre eux). En effet 

• Michel Caty, notre contact BEHVA et suport « rallye »,  

• Marc Fontaine, notre Secrétaire, 

• Jimmy Tuzzato, notre responsable IT/site ARCO et Facebook et  

• Claude Van Vooren, notre trésorier 

Ont décidé en 2022 de passer la main. 

Pas d’inquiétude, ils seront toujours là  temporairement  pour  vous  aider  et  expli-
quer  ce qu étaient leurs jobs comme Administrateurs. 

Dautre part le poste de Francis Wargny, qui a démissionné de la présidence mais 
reste au service du Club en tant qu administrateur, doit être renouvelé. 

Erico Mariotti restera en 2022 fidèle au poste, sa fonction n étant pas, selon les 
statuts du Club, à renouveler. 

Nous faisons appel à vous pour compléter les postes devenus vacants dès l'AG qui 
estprévue le samedi 19 février 2022 et qui sera suivie d'un petit dîner. 

Gardons en mémoire que la vie du Club passe par la participation de nos 
membres aux activités mais également par la gestion de ses activités au tra-
vers du suivi de celles-ci en amont et aval par les membres du Comité de l AR-
CO. 

Il est indispensable pour la survie du Club d assurer cette gestion grâce aux 
nouveaux administrateurs à élire à la prochaine AG. 

Si le programme 2022 est en partie sur pied avec les dates des activités/
rallyes fixées et les traceurs pour certains rallyes déjà connus, il est indis-
pensable pour la bonne tenue logis- tique de nos rallyes, leurs organisations, 
les suivis comptable et contact avec la BEHVA d avoir des personnes qui accep-
tent de prendre en charge ces responsabilités. 

Nous  comptons  sur  vos   candidatures  plus   tard   pour   le   15   février   
2022 Par mail à secretariat@arco-asbl.be ou par courrier au secrétariat du 
Club Avenue du Monde 53/2 à 1400 Nivelles. 

Vous pouvez également contacter l un des administrateurs actuels pour en sa-
voir plus et/ou si avez des questions quant au contenu de ces jobs, la charge 
de travail que cela représente, etc. 

Nous vous attendons pour recevoir vos propositions bienvenues 

A très bientôt 

L ARCOMITE  
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LES MOTS DU TRESORIER  

Chers amis Arcosiens, chers membres, Malgré deux années                
« Covid » difficiles pour nous tous : Rappelez-vous, pas de balades sur 
quasi une grande partie de 2020. 

En 2021, malgré un début d année compliqué, on a pu organiser une saison de balades 
complète avec quelques innovations par le biais des matinales pour reprendre une vie « 
Arcosienne » plus ou moins dans les normes davant 2020. 

Soyons optimistes. En respectant les règles de distanciation et de protection nous 
devrions nous retrouver en 2022 dans un environnement plus conventionnel où 
notre liberté d action sera revenue si pas à la normale…du moins à une quasi nor-
male. Croisons les doigts. 

Nous avons cette année quand même organisé 10 jours de balades (10 journées en in-
cluant les 4 matinales de l Ascension). 

En tant que responsable des finances du Club, je veux mettre en exergue le rôle 
primordial joué par nos sponsors qui nous permettent et permettront en 2022 de 
vous proposer un programme des plus attirants. On croise les doigts pour que « la 
Covid » ne nous perturbe plus trop. Grand merci à eux. 

C est grâce à l impulsion et au pouvoir de persuasion de notre ami Enrico que nous 
avons en 2021 pu recevoir le concours dun nombre très important de sponsors. 
Plus de 15 sponsors en 2021 venant du « monde entier » (cf. quizz du souper). 

Merci à tous nos sponsors sans qui pas mal de choses n auraient pas été possibles. 

En 2022 cette bonne santé financière aura un impact positif sur nos activités avec 
le maintien de la cotisation à 35 € et des balades plus attrayantes financièrement 
pour nos membres au vu de nos finances actuelles. 

Il est temps de vous réinscrire pour 2022 comme membre en payant votre cotisa-
tion sur le compte bancaire : BE23 0014 7701 8491 de l'ARCO-asbl. 

Cette cotisation vous permettra de bénéficier des avantages au niveau des coûts 
d inscription de nos balades, d être membre de la BEHVA et de participer à l AG de 
2022 pour notamment élire les nouveaux membres du Comité. 

Pour rappel nous recherchons des candidats pour être administrateur à partir de 
2022 et pour une durée de 3 ans. Sans des membres qui acceptent d intégrer le 
Comité et de gérer  les  activités de  votre ASBL,  nous ne  pourrions pas  présen-
ter  un bilan garant  d une continuité de nos activités et proposer de nouvelles ini-
tiatives festives. 

Nous cherchons des candidats « administrateurs » pour reprendre le flambeau de 
certains d entre-nous. Nous vous attendons et espérons avoir des ré-
actions positives de votre part. Ne vous inquiétez pas : on y survit à ce 
job et on s y amuse également. 

Nous comptons sur vous ! 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin dannée et que 
2022 vous apporte à vous et à vos proches beaucoup de bonheur, 
de plaisirs avec vos vieilles voitures et une très bonne santé. 

 Au plaisir de se revoir l année prochaine pour de nouvelles aventures  

 Claude Van Vooren Trésorier dit Oncle Picsous   
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La Condruzienne Matinale 

Le 25 Avril 2021 
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Merci aux traceurs 

Déborah & Marc 

 

 

ette année il nous est demandé de jouer les photographes  
devant le château. Chacun dispose son bolide pour lui tirer 
le plus beau profil et     

  

On reprend la route vers Borsu, on passe devant le châ-
teau de Vervoz qui mérite une bonne rénovation. 

Le long de la route, on découvre des participants attablés 
sur des        

          
          

      leur 
voiture. Enfin, nous arrivons à Bende, puis Ouffet, terre na-
tale de notre guide.  

Nous croiserons encore quelques participants 
à la station        

 

Pour rejoindre le Château de Modave, but de 
notre épopée, nous laissons les botteresses à 
droite, nous empruntons la chaussée Romaine, 
et traversons Pont de Bonne. 

Devant le château, chacun prend la dernière 
pose et ensuite rentre chez lui restrictions 
sanitaires obligent. 

Cette nouvelle forme de balade nous a per-
mis de découvrir une autre manière de se balader à son 
aise sans timing et en choisissant ses étapes. 

Mille mercis à Marc et Déborah pour avoir organisé, sans failles et en y appor-
tant leur touche personnelle innovante, cette journée agréable et divertissante à 
souhait. 

Francis. 
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Les matinales de  

l’Ascension 

Jour 1- 13 Mai 

Mettet - Durbuy 

 

 

e jeudi 13 mai, nous avons rendez-vous à Mettet chez 
un de nos sponsors, les établissements Le- long et 
fils, pour une aventure de 4 matinales de suite, un iné-

dit pour l ARCO et sûrement en Belgique. 

Nous sommes accueillis par l organisateur, Enrico, avec 
entoile de fond sonore les bruits de moteurs du circuit, un 
petit café bien chaud offert par notre hôte nous réchauffe. 

Avec notre roadbook, nous recevons un lunch paquet et un sac isotherme avec 
boissons (jus de fruit, bouteille de rosé), un petit déjeuner composé de 2 crois- 
sants et 2 pains au chocolat par personne et 2 sandwichs pour le midi, avec tout 
cela, on est paré pour la journée et si on ségare, nous ne mourrons ni de faim, ni 
de soif. 

Une nouveauté pour beaucoup, un roadbook réalisé avec tripy. 

Tout se passe bien, après avoir passé un certain temps derrière un groupe 
de cyclistes dans un petit chemin de campagne, nous arrivons à une case 
0,0km. On se croise, se recroise et on finit par se retrouver à plus dune 
dizaine de voitures dans ce carrefour, on sort de nos voitures, masqués et 
à bonne distance, eh oui covid oblige.  

Que faire ? on téléphone à Enrico, qui est parti le dernier ; après une pe-
tite at- tente, voici notre sauveur qui nous explique comment procéder 
avec une telle case, nous repartons tout guillerets. 

Mais voilà, quelques cases plus loin, des travaux de dernières minutes que 
Enrico ne pouvait pas prévoir se dressent sur notre route, que faire ? 
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Merci aux traceurs 

Véronique & Enrico 

nrico prend la décision de nous conduire au parking du CHU de Mont-
Godine où nous devons passer. Il est près de 13h, et c est le moment de 
pique-niquer, 2 sandwichs et un petit rosé, nous réchauffent, car le 
temps est plutôt frais pour la saison. 

Nous repartons sur le droit chemin, au km 72,1, un-
tracteur dans un petit chemin, une seule solution, le 
suivre, bof on admire le paysage qui est splendide. 
Nous avons parcouru 122,3km, nous arrivons au châ-
teau 

d Anthismes, sur la gauche, une terrasse ouverte, tient, 

Quentin et son frère sont en train de siroter une petite bière locale, et si on 

sejoignait à eux… 

Ni une ni deux, on fait demi-tour et on les rejoint et 
puis d autres ont la même idée, on finit par occuper 
toute la terrasse, tout le monde trouve cela une 
bonne idée. On repart avec le sourire, car cette pe-
tite pause sous le soleil, nous a bien requinqués. 

Enrico nous a choisi de très jolies routes avec de su-
perbes paysages, de magnifiques champs de colza d un 
jaune éclatant. 

Nous arrivons à Barvaux sur le 

parking de l AD delhaize après 

un magnifique parcours, merci à Enrico et sa com-

pagne qui l a soutenu pour la préparation du road-

book et tout au long de cette journée, qui est la 

première partie de cette aventure de 4 jours, 

merci à nos sponsors grâce à qui notre contribution 

pécuniaire fut très réduite  
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Les matinales de  

l’Ascension 

Jour 2 - 14 Mai 

Durbuy - Orval 

 

 

ébut du jour 2, le soleil est avec nous et la journée commence 
très bien. En effet l Arco nous a gâté dès le petit dé- jeuner 
avec un sac de couques par personne. Non pas 

une, ni deux, ni même trois… mais 4 délicieuses 
couques pour chacun afin de démarrer le ventre 
plein !  

Même les plus gourmands sont conquis !Départ de 
Durbuy ! Du début à la fin, les participants s enchaî-
nent avec de grands sourires sur les routes bordées 
de beaux paysages, de grandes prairies, de forêts 
très denses et de jolis petits villages.  

Au détour des chemins nous avons l occasion de croiser des menhirs, 
des maisons insolites, des pâturages (et même des bi-
sons !). Malgré la météo très changeante qui passe du 
grand soleil à la drache, et même à la grêle par moments, 
chacun trouve les bons moments pour s arrêter.  

Au fur et à mesure du trajet nous 
avons l opportunité de retrouver 
chaque équipage en bord de route en 
train de déguster l apéro, les sand-

wichs et le contenu du panier pique- nique reçu au 
début de la balade.  

Pour arriver jusqu à notre destination finale 
(Orval) afin de soulager enfin notre soif, nous ren-
controns quelques embûches avec un pont barré qui nous offre une 
petite déviation sans grandes conséquences, nous poursuivons donc 
notre route de plus belle à la queue-leu-leu dans la campagne. Pas de 
temps à perdre, on veut la boire notre bière ! 
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Merci aux traceurs 

Véronique & Enrico 

our terminer notre promenade, nous traversons de belles 
routes sinueuses dans les bois, avec le soleil qui traverse les 

feuillages pour nous donner un cadre enchanteur. 

 On imaginerait presque des fées et des lutins sor-
tir des bois ! Nous arrivons donc à l avant-dernière 
étape du road- book (enfin… on a soif !), mais voilà 
que nous découvrons que la route qui nous emmène 
droit à l abbaye est barrée.  

Demi-tour, on attendra encore un peu pour profiter de 
notre verre… On nous 
chuchote que tout vient 
à point à qui sait at-
tendre ! 

Quelques kilomètres 
plus tard, nous voilà déjà 
sur le parking : direction 
les terrasses qui vien-

nent seulement de rouvrir.  

Le temps d une bonne bière et d une visite du 
magasin, nous repartons les bras chargés de 
bouteilles, le ventre plein et avec un grand sou-
rire en attendant la suite qui sera pour demain : 
direction Chimay pour de nouvelles aventures.  

 

Merci l Arco !  
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Les matinales de  

l’Ascension 

Jour 3 - 15 Mai 

Orval - Chimay 

 

près une grosse 
journée la veille à 
Orval ainsi qu  une 
soirée animée lors 

d un repas copieux, des 
maladresses, une en-
torse à la cheville et de 
gros fous-rires, nous 

voilà repartis vers Chimay, à croire que le traceur 
à voulu nous faire passer un message. 

Nous démarrons sur le lieu-dit de l Ange Gardien au pied de l Ab-
baye une fois que chaque équipage ait fait le plein dOrval une der-
nière fois. La pluie est avec nous et ne nous quit-
tera pas de la journée, mais elle nous laissera 
quelques moments de répit. Heureusement car 
aujourd hui est un grand jour…  

Notre cher président fête ses 70 ans ! Quoi de 
mieux qu un rendez-vous sur un parking afin de 

fêter ça ensemble au-
tour d un verre de vin en-
tourés de belles voi-
tures ?  

Même la Batmobile s est déplacée pour l oc-
casion. Nous reprenons la 
route, après une petite 
erreur de parcours, nous 
nous retrouvons avec une 

dizaine de voitures coincées au milieu des bois 
pour 

faire demi-tour dans un petit sentier.  

Aaaah ces copilotes, ils ne savent même pas tra-
vailler correctement ! Comme bredouillent cer-
tains en faisant chemin inverse : « Une Chimay ça se 
mérite les gars! ... »  

Mais oui, on va y arriver! 
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Merci aux traceurs 

Véronique & Enrico 

 

ailleurs, au détour de quelques routes nous y 
voilà déjà. Le temps de remplir un peu plus le 
coffre (comme dit plus haut, on l avait mérité) 

nous repartons sous la pluie et arrivons ni une, ni 
deux, à l Abbaye Notre-Dame de Chimay.  

Comment ça, c est déjà fi-
ni ? Ah ben oui, heureuse-

ment qu on peut compter sur les sœurs pour s occu-
per de nos équipages qui ne veulent 
pas voir la journée se terminer.  

Elles nous accueillent à bras grand 
ouverts, les tables sont déjà dres-
sées pour le repas du soir. La Chimay 
Dorée trône sur toutes les tables et nous pouvons enfin étan-

cher notre soif. Nous sommes heureux de faire preuve de solidarité en dévali-
sant leur boutique (confitures, biscuits, livres, 
cierges et autres objets).  

On mange comme des rois 
et elles sont aux petits 
oignons pour nous.  

De la soupe, en passant 
par le gratin de pâtes jus-
qu au dessert (et le tout 

arrosé de Chimay), nous repartons avec le ventre 
plein et reconnaissants de cet accueil. On repart avec leurs coordonnées, nous 
reviendrons dire bonjour c est sûr!  

 

Bref, encore une bonne 
journée qui s achève, et 
notre stock de bières qui 
s agrandit chaque jour.  
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Les matinales de  

l’Ascension 

Jour 4 - 16 Mai 

Orval - Chimay 

 

 

ernier jour de 
l aventure, les sœurs 
nous reçoivent une 

dernière fois pour 
nous donner nos paniers 
pique-nique.  

Après un au revoir et une 
photo souvenir nous prenons le départ direction lAbbaye d Aulne ! 
En route nous admirons les paysages entre les 
gouttes de pluie.  

Les ancêtres se suivent dans les jolies cam-
pagnes dont le vert des prairies ressort particu-
lièrement sur le gris du ciel… Il fait mauvais, 
mais ça à au moins le mérite d être joli quand 

même ! Le trajet se 
passe très bien, vers mi-
di le groupe s arrête au 
golf de la Brasserie des 
Légendes pour faire une 
pause pique-nique. Exac-
tement le moment choisi 
par le soleil pour pointer 
le bout de son nez 

(bande de petits veinards !).  

Le comité en profite pour faire son marché une 
dernière fois et chacun s approprie les magnifiques casquettes, po-
los, polars, vestes et autres souvenirs pour immortaliser ce rallye   
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Merci aux traceurs 

Véronique & Enrico 

ernier départ, les routes s enchaînent et 
les copilotes s appliquent sur la lecture 
du road- book qui est semé d embûches 
aujourd hui. Difficile d anticiper certains 

passages.  

Nous passons par Thuin qui est en fête avec 
ses jolies rues et ses habitants dont certains 
sont en tenue folklorique pour l occasion. 

Quelques minutes après, arrivée à lAbbaye pour tous les équi-
pages. C est bien joli tout ça, mais on a soif. Elle est où la bière ? 
Faudrait pas oublier pourquoi on est là ! 

Heureusement, Pascal le mécani-
cien hors-pair nous accueille pour 
un buffet et un dernier verre 
afin de clôturer ce rallye en 
beauté tout en admirant ses 
belles voitures, que demander de 
plus ? C est ainsi que se termine 
notre belle épopée de quatre 
jours.  

 
Merci l Arco, merci le comité, merci à tous, merci 

Pascal, merci les sœurs et j en 
passe…  

C est sûr quon 

se réinscrira l an prochain ! 
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Balade du Coticule 

20 Juin 2021 

H du Mat, Avec l’élargissement des mesures Covid, une qua-
rantaine de véhicules anciens, ( non non, ils ne sont pas en 

quarantaine…) se sont donnés rendez-vous à Courrière à la pâtis-
serie Pierson. Le but : rejoindre le fin fond des Ardennes pour 
retrouver une pierre à aiguiser : Le Coticule 

Covid oblige, on change un peu les habitudes : distribution à l’ex-
térieur sur la terrasse des paquets petits déjeuner ; du road 
book et de bouteilles d’eau au cas où : Road Book conventionnel pour certains ou Road 
Book mode Tripy pour ceux qui le désirent  

Départ sans attendre (pour limiter les    attroupements) et arrêts quelques hectomètres 
plus loin sur une aire de parking avec tables ou au détour des chemins de traverse à 
l orée du bois pour manger nos  « couques »  et  le  jus  d orange.  
Finalement  ce  n est  pas  désagréable comme formule. Bien au 
contraire. 

Nous voilà partis pour 107 km, en théorie, si on ne se trompe 
pas, si on ne rencontre pas des travaux démarrés le vendredi 
précédent, etc…Mais les travaux nouveaux, on va les rencontrer 
« of course » bien que nos traceurs aient pris toutes leurs pré-
cautions. Un peu plus loin, on tourne un peu/beaucoup en rond. 
Nouvelle signalisation, travaux supprimés, on ne le saura pas ou alors il y avait une « c » 
dans le RB 

On entre dans les Ardennes et la lecture devient plus facile avec le RB qui nous mène à 
travers forêts, prairies et parfois un petit village. Pas d impétrants à renouveler, pas de 
besoin subit de remplacer le tarmac (en Belgique cette opération il est vrai semble de 
plus en plus rare). Les kilomètres défilent : suivre Durbuy, Bo-
mal, Lierneux, et bientôt Vielsalm.  

Eh non, faux espoir on doit suivre 
Houffalize, Comte, Vielsalm à nou-
veau (ouf, cela semble correct) 
Hotton, Stavelot.  

 

 

 

Tourne-t-on en rond ? 
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Merci aux traceurs 

Danielle & Francis 

 

 

out à coup le Domaine de Farnière. Et on y est attendu : foodtruck, Francis, son 
beau-frère. Super, vive l’apéro et tutti quanti 

Cause Covid, on ne pourra pas visiter le musée du Coticule, mais oh surprise voilà 
qu’un petit coticule sort du sac Arco. Allez, on va pouvoir aiguiser nos couteaux à 
la maison avec une technique éprouvée par nos parents, grands-parents et plus loin 
encore pour pouvoir éplucher les patates, trancher la charcuterie et cou-
per finement la viande. 

Bel endroit. On s’installe à table par petits groupes et des victimes sont 
désignées pour commander et prendre possession au foodtruck des ham-
burger / frites et boissons. Mais cela se passe très bien, l’attente n’est 
pas très longue et on peut avidement ensuite mordre à pleines dents dans 
ce qui reste pour nous tous un souvenir de repas « quand nous étions 
jeunes » 

Belle première expérience que ce mode de déjeuner apprécié par la plu-
part des participants au rallye  

Un peu de soleil, quelques causettes et il est déjà temps de reprendre la route 

A gauche en sortant, passer le chemin de fer, au stop à droite, à nouveau droite et 
repasser le chemin de fer. Non, on ne tourne pas  en  rond.  Après  70  km,  nous  
voilà  plongé  dans « l Atmosphère »  autour  qui  d une  bière,  
qui  d un  soda  ou  un verre de rouge. Le road book est terminé. 
On rentre à la maison. Pour Francis je lui ai pré- paré un stock 
de lettres « O » car en fin de parcours, dans le road book il 
me semble plus en avir assez en nous suhaitant bonne rute et à 
la prchaine fois ! Et vilà qu il me manque des « O » également. 

Grand merci à Francis et Enrico pour ce beau parcours revisi-
té par eux (à la suite des annulations de 2020) et cette belle 
escapade forestière dans un contexte de libertés restreintes. 

 

A la prochaine quand mes doigts seront guéris. 

 

J ai testé la technique du coticule ! 
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Balade entre  

Samiette et Senne 

21 Juillet 2021 

juillet, jour de la Fête Nationale, Cela devient une habitude, 
Marc et Déborah nous invitent à la ferme du Bon Dieu qui 

Croque pour prendre le départ de la balade entre le ri Samiette, 
et la rivière Samme         

    région. 

          
       

             
   souvenirs. Marc a dû modifier le parcours et 

certains passages sont encore très boueux. Après le petit déjeu-
ner copieux et varié, nous découvrons le carnet de    

        phone 
pour nous aider dans le repérage car le compteur de notre R8 

(Renault pas Audi) ne mesure que les kilomètres et pas 
les hectomètres nécessaires pour suivre ce RB.  

Nous partons vers Ophain-Bois-Seigneur-Isaac où nous 
repé          

 gement du garde tram qui, dans mon enfance, 
passait par là. 

Nous partons vers Lillois, croisons les travaux du RER, 
direction Baulers et là, les choses commencent à se 
compliquer. On        

      de Nivelles.  

Demi-tour, on corrige et on reprend la bonne voie. La route nous mène   
            ne con-

tinue pas ! On tourne, retourne, croise, recroise et enfin on revient sur le par- 
cours mais pas pour longtemps.  

On se fait des amis jardiniers et on en oublie de chercher les photos du concours.  
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Merci aux traceurs 

Déborah & Marc 

 

 

          
       

         
            

     souvenirs. 

La seconde boucle nous emmène vers les campagnes de Braine  

Le Comte et Hennuyères. Nous parcourons des routes 

boueuses nous obligeant à traverser 

           

sins déjà gorgés. 

Virginal, Ittre sont les dernières étapes avant de retrouver 
le Bon Dieu qui Croque et son BBQ varié.      

      
      

     
 rieur de la salle. 

Dessert pris, café avalé, les prix sont distribués aux participants 
du jeu photo. La journée fut agréable, la leçon de jardinage cons-

      

Merci Marc et Déborah pour cette belle journée dans cette région qui est la nôtre. 
Vous nous avez baladés dans des coins que nous ne connaissions 
pas. 

 

Francis & Danielle 
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Balade Ecole Saint-Nicolas 

22 Août 2021 

août 2021, an II de la Covid. 

Si on croit que la pandémie ne bouleverse pas les équilibres 
établis depuis des générations, voici que la « St Nicolas » de 
l ARCO a lieu au mois d août. 

Il est vrai qu au mois d août , on fait les fous !!!! 

Dure réalité, on est dimanche à l aube. Le 2  bouleverse-
ment  arrive,  on  doit  être  à  l école  pour  8.00  –  8.30. Mais 
c est pour la bonne cause. L ARCO en collaboration avec 
l association des parents de l école St Nicolas a décidé d aider 
celle-ci dans son projet d intégrer dans son enseignement 
traditionnel des enfants ayant des soucis d audition. Beau pro-
jet. 

A l arrivée à l école, on montre son bulletin, signe le carnet de 
présence et on peut ensuite se rendre au petit déjeuner 
croissants,  couques, jus, café  en  sorte d être d action  pour  
le  départ.  On  a  mis  son  masque,  on  respecte les distances, 
on reçoit le road book et nous voilà partis pour de nouvelles 
aventures dans nos carrosses. On va traverser le BW 
(brabant wallon) en empruntant un maximum de petits chemins 
et routes : Rossegnies, Seneffe, Familheureux (mais oui on 
est content !), Pavés… 

Non,  Non  je  me  disais  aussi,  vlà  qu on  tourne  en rond….ce 
sont les 15% de routes à bosse nécessaires dans tout rallye 
de l ARCO.  

Il est vrai quen passant par Ecaussines, Quenast on est dans 
le pays des « fabriques » de pavés. Tout s explique . 
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Merci aux traceurs 

Francis & Danielle 

 

 

n joue au photographe à hauteur du renommé ascenseur de Strépy. Si celui-ci a fait 
l objet de beaucoup de sarcasmes au temps de sa construction,  il  

faut  reconnaître  l exploit  d ingénierie  hydraulique  de  leurs concepteurs. 
Quand on voit les bateaux qui montent et descendent, chapeau bas. 

En route mon petit « Cartier Bresson » en herbe. On doit encore parcourir 
plus de 30 km pour arriver à l apéro, si on ne se trompe pas de chemin . 

Tiens on repasse par « Pavés » et tout à coup après ce que je crois être un 
« tourne en rond » on débouche non pas à l abbaye mais à la ferme de l ab-

baye de Villers-la-Ville. 

Il y a déjà quelques chauffeurs présents et la logistique  se met en place. 
Hop un petit coup de gnole, ou de jus, ou même d eau et des plateaux de « 
cakes» succulents préparés par nos professeurs et parents membres de 
l association.  Grand  merci  à  eux  d avoir  pensé  à  ce  réconfort psychomo-
teur bienvenu. 

On croit que l on est bientôt là mais on s enfonce dans les 
dédales routiers du nord du BW : Tangissart, La Roche (pas en Ardennes), 
Pavés, Court-St-Etienne, Limauge … déjà si loin ! C est Limauge avec « au » 
et sans « s ». 

Encore quelques pavés, un peu de soleil et on entre dans Sart Dames Ave-
lines. Mais oui, on reconnait le parking, la rue du Marais, la cours de l ’école 
et son marronnier. Le BBQ nous attend. Un petit coup de rouge en atten-
dant d’être servi. Les saucisses, lards, poulets, atterrissent dans nos as-
siettes et dans une ambiance très sympathique c’est le moment de convi-
vialité apprécié de tous.   

 Merci aux organisateurs et bon vent à cette belle initiative d ’intégration scolaire Tiens, 
en regardant les photos du jeux, je me demande comment la statue de 
l’île de Pâques est arrivée en BW, Je pensais qu’il n’y avait que les milliar-
daires américains qui démontaient et remontaient les pierres ailleurs  -  

Claude 
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Balade d’Automne 

19 Septembre 2021 

n ce 19 septembre 2021, veille de l’automne, Christine et Christian 
nous invite à parcourir les routes du pays des Collines, des sorcières 

et des microbrasseries. 

Rendez-vous pour 8.00 – 8.30 h. à l’hôtel Horizon – belle perspective pro-
bable avec un tel nom – où nous sommes accueillis sur le parking par un 
aéropage de bus et voitures aux couleurs de l’équipe cycliste Deceuninck.  

Serait-ce un nouveau sponsor dégotté par notre ami 
Enrico ? Ou alors l’ARCO nous met devant un nou-
veau défi : prêt de vélos et rallye avec road book à 
la force des mollets ? Tout est possible et l’imagina-
tion de nos traceurs débordante dans un monde perturbé par la 
Covid où le cerveau commence à perdre ses repères ? 

Mais que nenni… on croise Julian Alaphilippe, 
l’actuel champion du monde cycliste, et un 

certain nombre de coéquipiers dans les couloirs.  

Voilà pourquoi tous ces véhicules publicitaires que l’on croise plus 
souvent le long des routes du Tour de France qu’à Ghislenghien. 
Ils vont peut-être se farcir les collines du pays d’Ellezelles et 
environs ? On ne le saura pas car on ne les reverra plus de la 
journée. 

Le petit déjeuner est prêt, copieux comme l’ARCO à l’habitude de le prévoir, et dès 
9.00 h., road book en mains, on démarre pour une visite du 
zoning !  

On a loupé la 1ère à droite.  

Cela commence fort. 
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Merci aux traceurs 

Christine & Christian 

 

 

uelques 90 km de petites routes dans la campagne sans croiser de sor-
cières, et grâce à un RB bien détaillé, nous arrivons pour 11.00h. au 
rendez-vous du traditionnel apéro à l’extérieur en respectant nos dis-

tances.  

Tout est prêt : tables, verres, biscuits, un peu de soleil (on 
est le dernier jour de l’été quand même), ah oui, j’allais ou-
blier les boissons vitaminées habituelles (eau, jus, soft et …
un peu de vin des trois couleurs). 

 

Cela discute ferme autour de la magnifique Maserati de 
Pascal, de la consommation exagérée d’une autre vieille 

guimbarde, des retouches à prévoir cet hiver sur une 3ème. 

Allons, allons, assez causé ! Il est l’heure de repartir pour rejoindre la 
ferme de Fourquepire à Ellezelles, où nous attendent 
les proprios du lieu avec un buffet manifestement bien 
garni. 

 

On s’installe, on commande un verre et hop, en file 
sans se bousculer, pour prendre possession d’assiettes bien remplies qui 
nous feront un bien fou après ces 90 km à « vélo ». Mais non, 90 km en 
ancêtres. 

Tiens un club de vieilles voitures de Bruxelles ont également réservé à 
Fourquepire pour un programme similaire. Bonjour, comment ça va, tiens 
une, non deux têtes connues. Bien sympathique tout cela. 

14h30, fini de rire on doit repartir sous le soleil, on a décapoté et on 
lâche les chevaux …ou plutôt les vieux canassons planqués sous nos ca-
pots. 

Sans trop de problème on se retrouve à notre point de chute « In de Molen » à Saintes/
Lembeek pour un dernier réconfort psychomoteur et les résultats du concours. Au revoir, au 
prochain rallye ? Oui, oui. 

Belle journée que l’on a vécu et merci à Christine et Christian pour ce circuit bien pensé. 

A la prochaine. 

Carole et Claude. 
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Balade des bois  

& fortifications 

10 Octobre 2021 

nitialement prévue pour la saison 2020, en format traditionnel qui nous tient tant à 
cœur cette dernière sortie sest effectuée sous format MATINALE que l ARCO com-

mence à bien gérer aussi , tout ceci grâce à qui? Eh oui COVID 19. 

N étant pas certain de pouvoir sortir de nos frontières et surtout de pouvoir nous y arrê-
ter pour déjeuner, Baudouin nous a fait découvrir le parc naturel des Ardennes à cheval 
sur les Ardennes Françaises et l Ardenne Belge. (vous avez remarqué la différence entre 
les 2 Ardennes?) 

8H30, rendez-vous est pris à la boulangerie pâtisserie « Les Lu-
tins », pour notre déjeuner et contrôle des inscriptions. Endroit 
charmant mais oh combien surprenant, en effet au premier re-
gard, on se croirait rentrer dans une chambre froide d hôpital, 
heureusement que dans les frigos ici se trouvait d excellentes 
glaces, oui, nous sommes bien chez un Glacier de renommée. 

La distribution des road book faite, il est temps de se mettre en 
route…. Oh Zut, le road book est un road book fléché et NON 

métré, il va vraiment falloir faire attention et surtout faire con-
fiance à sa (son) co-pilote, l erreur n est pas permise si l on veut 
arriver à temps à l apéro. Fort heureusement, le road book est 
d une précision chirurgicale qui plus est, le réseau routier est 
très parsemé et donc très peu de place pour les erreurs de co-

pilotages. Le plus surprenant étant qu entre 2 indications il se peut que l on doive rouler pen-

dant des kilomètres… mais qu il est agréable de rouler là où il n y a pas de trafic ou si peu et 
surtout là où le revêtement des routes est digne de pouvoir accueillir le tour de France , ah 
oui mais nous y sommes en France, voilà pourquoi c est un billard.  

Chemin faisant nous découvrons les falaises de Givet, les méandres boisés de la Meuse et de 
la Semoy tout en apercevant de nombreuses fortifications (ah voilà pourquoi la balade s ap-
pelle Bois et Fortifications) j ai compris… 
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Merci aux traceurs 

Baudouin & Dad  

 

 

ne soixantaine de kilomètres plus loin, Baudouin et son 
papa nous attendent le long de la Semoy pour profiter du 

paysage et pour se regrouper (en respectant les règles sa-
nitaires en vigueur) et siroter notre apéro bien mérité.  

À l arrivée au point de l apéro, bizarre toutes les co-pilotes 
et tous les co-pilotes sont là et souriants…. Elles (Ils) nous 
confirment toutes (tous) oh combien le Road book est 
agréable à lire et facile à suivre. 

L apéro terminé, nous reprenons la route pour nous diriger vers le point final la tour du 
Millénaire où nous attendent les traceurs, le foodtruck et tous les participants. 

Muni de son ticket nourriture et boisson, nous atten-
dons notre tour pour être servi , d aucuns trouvent 
place sur les tables en bois, d autres s installent sur 
les bordures et certains ont même amené leur table 
et fauteuils pour s y installer. En bref chacun 
fait (fait—fait) c’qu il lui plait (plait plait) 

Les plus courageux grimperont la tour du Millénaire 
qui est un belvédère situé au sommet de la Croix-

Scaille (altitude 503m).  

La structure portante est en acier de 60 m de haut, bardée de bois et un escalier de 
234 marches à gravir pour atteindre les 3 paliers situés à 15, 30, et 45 mètres, et le 
plus dur n a pas été de monter mais bien de descendre… 

 

Enrico 
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Dîner de fin de Saison 

Le 20 Novembre 2021 

18.00 h.- 19 novembre de l an de grâce 2021. 

On est prêt pour partir à la Commanderie de 
Vaillampont. GPS à jour et en ordre de marche, 
phares fonctionnels, pneus hiver, bottes dans le 
coffre. Il paraît que c est facile à trouver si on 
prend la bonne route mais les bruits courent que 
certains cherchent encore après la commanderie. 

19.00 h. – Mise en condition. 

Je comprends, après un parcours sans faute, 
pourquoi si on tourne trop tôt à droite ou à 
gauche des bottes et des chenilles sont requises. 
Mais après des années de roadbook ARCO, on a 
l expérience des destinations nouvelles. On est 
arrivé à bon part. 

Les chevaux vapeurs, à défaut de notre pur-sang, 
sont rangés à côté des écuries. Et c est sans en-
combre que nous entrons muni de notre covid-
pass, masques et surtout bonne humeur prêt à en 
découdre avec un apéro sérieux et un dîner digne des chevaliers du lieu 
(commanderie oblige). 

Notre maître de cérémonie et grand ordonnateur Enrico nous accueille 
avec sa « control machine » rassurante finale-
ment. 

Une magnifique rose, offerte par Pascal attend 
chaque compagne à l entrée de la salle. Agréable 
surprise pour celles qui seront mises à contribu-
tion par Merlin lors de la séance de « ……isme ». 

Devant la majesté des lieux et la perspective 
d une séance de mentalisme (je ne sais pas ce que 

c est – comme les tables sont rondes c est peut-être quelque chose comme 
du spiritisme - en tout cas cest un truc en «isme ») on s empresse de boire 
un coup d apéro bienvenu pour se donner du cœur au ventre au cas où on 
entrerait en contact avec l au-delà ! 

De toute façon on attend le vin d ici et pas l eau de là. 
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Merci à l’organisateur 

Enrico 

 

 

 

Salle impressionnante avec les tables dressées pour rece-
voir 79 convives en respectant les règles covid du mo-
ment.  

A posteriori et à une semaine près à la suite de ces règles 
à nouveau changées le vendredi 25 novembre on est passé 
par le chas de l aiguille et une annulation de notre sou-
per. Ne dit-on pas : la chance sourit aux audacieux, 

20.00 h. Entrées en scène de Merlin Vaqueras l Enchanteur et du Maître de Musique 

Soudain une escouade de serveurs envahit la salle pour nous ap-
porter l entrée choisie tandis que Carlos vaque (bon choix de vo-
cabulaire n est-il pas...) de tables en tables pour nous impression-
ner en faisant disparaître et dé- placer sans mouvement appa-

rent des pièces de monnaie, trouver la bonne carte 
choisie par un des convives ou encore en devinant ou 
faisant apparaître la bonne carte à jouer sélectionnée 
par un membre de la table.  

Plus fort encore, il fait disparaître une bague (j ai de-
mandé s il pouvait faire disparaître également ma 
moitié mais …) pour la retrouver attachée à un porte-clé logé au fond de la 
poche arrière de son pantalon. Comment est-elle arrivée là ? je cherche tou-
jours.  

 

Entretemps la musique nous accompagne durant le 
repas et quelques convives se risquent déjà, sur une 
musique des années 80 et avant « de notre temps » 
quoi, à quelques pas de danse assez professionnels. 
Certains sont presque prêts pour DLS.  

Non, je ne suis pas sponsorisé par TF1. 
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 Dîner de Fin de Saison 

20 Novembre 2021 

 

22.00 h. Quizz, mots croisés et tombolas 

Quand Carlos ne nous éblouit pas avec ses tours de prestidigitation les arcosiens 
doivent réfléchir au « mots croisé s « centré sur les pays de nos sponsors et au 
quizz musical concocté par Enrico et Michel Ianiri.  

Pas facile de trouver les réponses correctes mais vu les prix pour les vainqueurs 
cela valait la peine de cogiter un peu. C est là qu on voit que les habitudes acquises à 
l école partager durant les examens avec ses voisins de banc reviennent vite à l es-
prit. Des prix magnifiques (aux trois meilleurs de chaque épreuve) dont une assu-
rance ancêtre d un an offert par notre Sponsor Steylemans et plusieurs lots de 3 
bouteilles de vin. 

La tombola à également couronné trois 
beaux vainqueurs qui pourront manger pra-
lines, friandises et champagne jusque Noël 
et plus. 

23.00 h. Rock endiablé jusqu à pas d heure  

Des clés USB fort utiles nous ont égale-
ment été offertes par le club à tous les 
membres présents au dîner. 

Si l ambiance a été bien soutenue jusque 
quasi 01.00 h. du matin grâce à notre DJ 
improvisé et notre musicien Michel, je crois 
utile de rappeler que l organisation de la 
soirée telle qu on l a vécue n aurait pas été possible sans le soutien financier de nos 
sponsors. 

Merci à eux de nous avoir soutenu contre vent et Covid durant cette année 2021. 

 

Merci également à notre DJ de ce soir Enrico et ses initiatives festives qui nous 
ont permis de vivre un souper ARCO très différent et exceptionnel sur bien des 
aspects par rapport aux autres années.  

Expérience très positive à refaire certainement pour les années 
qui viennent. 

Merci à tous pour votre présence et votre bonne humeur. 

 

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d année. Pour le Comité, Claude  
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Les mots du Marketing Crooner  

Que de chemins parcourus pendant cette année 2021,    
   sans encombre majeur. 

31 



 

ARCO-asbl  Arconnexion 2021 

ARCO FASHION 2021 
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CONDITIONS DE SPONSORING ARCO 2022 
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