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Mme S. Van Bree et M. L. Praet
MM. Ph. Maisin et R. Maurissen

��Mme P. Dedoncker 
avec MM. E. Vanheurck et O. Neyrinck

Mme S. Wessels et M. M. Mlcousek

Mmes N. Piekatz et E. Denoth

��

MM. Ph. De Baets, C. Loits 
et J-P. Van Horebeke
MM. P. et Y. Neujean

��MM. Ph. Kenel, R. Saborit et P. Soyeur
entourant Mme B. Herry 
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M. M. De Sloover et Mme A. de Reymaeker
Mmes P. Albanesi et C. Tarchini en compa-
gnie de M. Fr. Baur
Mme M. Sirre avec MM. G. et Fr. Kelder
M. P. Van Vliet

�� ��

MM. M. Tschudin et M. Mlcousek
MM. O. Neyrinck et P. Van Vliet
MM. X. De Breucker et M. Pirson
M. Ph. Kenel

V comme Michel Vaillant, héros de
bande dessinée, presque aussi réel
que les coureurs de l’âge mythique
de la formule 1. 
Ce club c’est un peu comme une
caverne d’Ali Baba doublée d’une
bibliothèque : photos, voitures,
casques, accessoires, miniatures,
simulateurs de pilotage, jeux vidéo,
revues et livres donnent le vertige
aux passionnés de courses automo-
biles. 
Que de souvenirs, d’émotions res-
senties et partagées !

Notre assemblée avait comme des
airs d’adolescence en ces lieux où
Michel Vaillant - en compagnie des
grands coureurs automobiles des
années ‘60 et ‘70 - est omniprésent
et dont, avec l’accord de la
Fondation Jean Graton, quelques
dessins ornent les murs et vantent
les exploits.

Parmi cette galerie de vedettes, le
Fribourgeois Jo Siffert (1936-1971)
trouve tout naturellement sa place.
Des écrans ont diffusé un film de
trois heures le concernant, qui ser-
vait de toile de fond aux apartés et
dont on pouvait suivre l’une ou
l’autre séquence.

En introduction, Pierre Van Vliet a
souligné quelques relations entre
son club et la Suisse : le club a eu
la visite du fils de Jo Siffert; le pro-
chain album Michel Vaillant par le
fils de Jean Graton, se passera au
Rallye du Valais.

Au coeur de cet univers dédié à la
course automobile, le bar central
proposait, cela va de soi, des vins
et des fromages suisses.

Project ion d’un f i lm consacré à Jo Si f fert

“Nous sommes tous des grands enfants”, c’est une des signatures
du Club des V, où les membres de la Chambre se sont retrouvés
le 18 septembre dernier, en l’honneur de Jo Siffert.
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