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 Akeli: Jozef Jacobs (0486/11.80.35) 

 3° !!!! derde Maandag 17/06/2019 - 20.00 h 

 Akeli ritje met bezoek aan een uitzonderlijke  
 collectie oldtimers van Nirotrans te Malle. 
 Inschrijven bij Jef en meer info op JDC website. 
 Cuberdon, Vlimmersebaan 85, Wechelderzande 

 Brabant : Ch. De Maeyer (02/721.02.35) 

 Dinsdag - Mardi 4/06/2019 - 19.30 h 

 Réunion. 
 Le repas régional du 15 mai était un succes. 
 Info supplémentaire sur notre Site Web JDC. 
 The Yearling, Av. Roy De Blique 12, Sterrebeek 

 Hageland: Chr. De Schaepmeester (0491/49.04.70) 

 Donderdag  20/06/2019 - 19.00 h 

 3 jaar Hageland !! Grote concours d’élégance, 
 Met piloot en co-piloot in ORIGINELE kledij. 
 Verdere info op onze JDC website. 
 Craywinckelhof, Staatsbaan 263, 3210 Lubbeek. 

 Vlaanderen: Thierry De Poortere (0474/95.68.67) 

 In juni uitzonderlijk GEEN activiteit. 
 In juli is Thierry weer present. 
 Thierry leest tijdelijk ook geen mails of sms. 
 Verdere info op onze JDC website. 
 Uiteraard kunnen jullie zelf iets afspreken. 

 Wallonie : Brigitte Hanot (0473 63 99 80) 

 Nouveau Manager Régional 
 Nous vous invitons le Vendredi 21/06/2019  
 pour une réunion festive et gourmande à 19.00 h 

 Infos supplémentaires sur notre Site Web JDC. 
 Jaguar Quevrain Namur, Chée. De Marche 555 

Regionale activiteiten - Activités régionales 

Alle info op de JDC website  -  Toutes infos sur le site-web de JDC 



Het Paul en Linda ritje. 
 

Daar één mei op een 
woensdag viel  startte  de 
jaarlijkse rit van Paul & 
Linda reeds om 2 uur in de 

namiddag. 
 

Vertrek  in een cafeetje op 
het kerkplein van 
Knesselare met drankje en 
overhandigen van het 
road-book. 
 

De meeste habitués van 
Sectie Vlaanderen waren 
van de partij ! 
Goedgeluimd vertrokken 
we Bolleke pijl  richting 
Zeeuws Vlaanderen met 
leuke landelijke  goede 
wegen  en mooie 
landschappen. 
 

Een “ magnum ijs “ stop 
met goody bag van Marie 
Méro was verwarmend 
voor de vriendschap. 
 

De drankstop in het 
Koekoeksnest  was gezellig  
en de autoradio’s 
verraadden reeds het 
nakende onheil  voor de 
beker van België. Maar de 
zon wrong zich door de 
wolken voor de laatste km 
naar het restaurant “ 
Tijdloos” voor een lekker 
diner. 
 

Het was een prachtig 
geslaagd evenement met 
een uitstekende prijs 
kwaliteitsverhouding. 
 

Dank je wel Paul & Linda. 
 

 

Woensdag 1 mei 2019  -  Het Paul & Linda ritje. 
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Jef Jacobs 



En ce 1 er mai, mercredi, 
le rallye annuel de Paul & 
Linda a commencé vers 2 
heures de l’après-midi. 
 

Départ à partir du café de 
la place de l'église de 
Knesselare, il était 
accompagné d’une 
boisson et de la remise du 
Roadbook. La plupart des 
habitués de la section 
flamande étaient 
présents !  
 

D’humeur joyeuse, nous 
avons quitté à Bolleke/Pijl 
en direction de Zeeuws 
Vlaanderen sur de 
charmantes routes 
campagnardes 
agrémentées de très 
beaux paysages. 
 

Le stop "Cornet de glace" 
et le sac à provisions de 
Marie Méro ont contribué 
à consolider notre amitié. 
 

L’arrêt boissons au « Nid 
de coucous » était 
agréable mais les 
autoradios trahissaient 
déjà la catastrophe au 
sujet de la coupe de 
Belgique ! 
 

Le soleil a enfin percé les 
nuages pendant les 
derniers kilomètres 
jusqu'au restaurant 
"Tijdloos" 

où un bon dîner nous 
attendait. 
 

Ce fut une belle réussite et 
un excellent rapport 

Mercredi 1er mai 2019  -  Balade de Paul & Linda. 
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In memoriam Jacques Gaudfroy 
Notre Fondateur et Président d'honneur est décédé le 24 mars dernier . Je ne l'ai malheureusement 
appris qu'au milieu du mois d'avril par une lettre de Nicole Gaudfroy . 
 

C’est en garant ma Daimler 420 Sovereign de 1969 dans le parking de la oldtimerbeurs de Wieze en 
1995 que j’ai rencontré Jacques pour la première fois . Il s’est approché de moi et m’a félicité pour 
cette belle Daimler que j’avais été chercher en Angleterre quelques mois plus tôt . Quel accueil ! C’est pourtant bien 
plus tard que j’appris que ce Monsieur , aux allures britanniques , était le Président fondateur de notre club . Cette 
attitude pleine d’empathie est une des qualités de Jacques , il cherche le contact et , sans être pompeux ou vantard , 
incite à sympathiser . Nous ne pouvons qu’être reconnaissant pour cet homme qui  avec quelques amis a fondé le 
Club le 21 septembre 1978 . Cela n’a pas dû être facile , peu de gens possédaient une Jaguar ou Daimler à cette 
époque et , il devait y en avoir encore moins enclins à adhérer à un club de voitures anciennes . 
 

Nous connaissons la suite , l’an dernier ( 2018 )  le club a franchi le cap des 40 ans  et   compte à présent quelques 
centaines de membres qui partagent cette passion pour cette marque emblématique . En participant à des réunions 
et des rallyes promenades dans notre pays et à l’étranger . 
Je ne peux pas oublier de rendre un hommage particulier à Nicole , son épouse qui durant toutes ces années l’a sou-
tenu , accompagné , aidé dans l’accomplissement de sa  tâche de Président , le suivant partout , aux réunions , aux 
rallyes aux foires et autres bourses ou expositions de voitures anciennes . C’est pour un tas de bonnes raisons que 
notre club a élu Jacques au titre de : 
 

LORD du JAGUAR DRIVER CLUB BELGIUM 
 

L . Bosman 

Wij melden u met verslagenheid het overlijden, op vrijdag 3 mei jl, van gerespecteerd en gewaardeerd 
oud-bestuurslid Leo van den Bosch. De uitvaart vond plaats in besloten kring.  

JDC betuigt haar oprechte deelneming en wenst zijn echtgenote, zoon en familie erg veel sterkte. 

In memoriam Leo van den Bosch 

Nouvelle de la Région Wallonne : Nous avons le plaisir de vous annoncer que Brigitte Hanot est la nouvelle Manager Ré-
gionale pour la Wallonie. Avec Quevrain Automobiles nous allons organiser une 1ere réunion de tous les membres Wal-
lons, afin de faire plus ample connaissance, de vous faire part de nos projets et être à l'écoute de vos souhaits. Nous 
voulons vous rencontrer. Vous êtes conviés à cette première réunion qui sera un peu festive et gourmande chez : 

Quevrain Automobiles - Jaguar  Chaussée de Marche 555   5101 Namur 
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Nouveau Manager Régional Brigitte Hanot 
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Uw inschrijving is pas definitief NA ontvangst van uw betaling op onze bankrekening.  
Noodzakelijke meldingen bij uw betaling: uw naam, lidnummer en onze referentie: 701 900 

IBAN: BE48 2100 5620 9027  BIC: GEBABEBB 

Inschrijven doet u op de JDC website op de ‘Kalender’ pagina. 

De deelname prijs is slechts 55 € per persoon. (25 € /kind < 13jaar) 

Kosten noch moeite zijn gespaard om u een BBQ aan te bieden volgens onze oude tradities, een BBQ die ieders 
verwachting zal overtreffen. Deze versie wordt gesponsord door, uiteraard uw JDC club, Jaguar Leuven met een 
uitgebreid ontbijt en Bank Nagelmackers met een Champagne ontvangst op de BBQ. De organisatoren zorgen zelfs 
voor een afzonderlijk OLDTIMER parcours naar de gezamenlijke BBQ, een gezellig onderonsje !!!  
Toelatingsvoorwaarden voor de oldtimers: eerste inschrijving uiterlijk op 31/12/1992. Wij kijken er naar uit, U ook? 
 

09.30 uur: Ontvangst met ontbijt bij Jaguar Leuven, Brusselse steenweg 57 te 3020 Herent. 
10.30 uur: Vertrek van de ‘OLDTIMERS’, eerste deel van 70 km, na tussenstop nog 65 km tot BBQ locatie. 
                    Willy Schoesetters en zijn team stippelden een mooie toeristische route uit . 
                     Toelatingsvoorwaarde voor de OLDTIMERS: eerste inschrijving vóór 31/12/1992 . 
11.00 uur: Vertrek van de ‘Newtimers’ voor een toeristische rit doorheen het Brabantse hinterland. 
12.00 uur: Tussenstop ‘OLDTIMERS’ in de Abdijruïne Villers la Ville, mogelijkheid tot lunchen. 
12.30 uur: Tussenstop ‘Newtimers’ bij The Yearling, Av. Roy De Blique 12 te 1933 
Sterrebeek mogelijkheid tot lunchen. 
13.00 uur: Vertrek deel 2 van beide parcours naar de BBQ locatie. 
15.30 uur: Aankomst van ALLE deelnemers  op de locatie van de BBQ te Herent. 
16.00 uur: Aanvang van onze ouderwetse Nationale BBQ, met alles er op en er aan. !!!  
19.00 uur: Afsluiting van onze Nationale BBQ 

Info William: 0495 32 38 89  

William.swdw@live.be  

Zondag 30/06/2019 

Nationale BBQ met 2° parcours voor ‘Oldtimers’. 

mailto:william.swdw@live.be
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Votre inscription deviendra définitive dès réception de votre paiement sur notre compte bancaire. 
A mentionner sur votre paiement : votre nom, votre N° de membre et notre référence : EVENT 7019 00 

IBAN: BE48 2100 5620 9027 - BIC: GEBABEBB 

L’inscription se fait sur le site Web du JDC sur la page ‘Calandrier’.  

Le prix de participation n’est que 55 € / personne (25 € / enfant < 13ans)  

Nous n’avons pas lésiné pour vous offrir un barbecue selon notre ancienne tradition : un barbecue qui surpassera les attentes de 
tous. Cette édition est sponsorisée par, bien sûre le JDC, Jaguar Louvain pour un copieux petit-déjeuner et par Bank Nagelmackers 
pour une réception au champagne. Les Organisateurs proposent même un parcours réservé aux OLDTIMERS pour arriver au barbe-
cue commun qui sera, bien sûr, une réunion très agréable !!! Condition d'admission pour l’inscription en tant qu’Oldtimers : date 
de première mise en circulation au plus tard le 31/12/1992. Nous sommes impatients d'y être, en ferez-vous partie ? 
 

 

09h30’ : Réception avec petit-déjeuner chez Jaguar Leuven, Brusselse Steenweg 57 à 3020 Herent. 
10h30’ : Départ des "OLDTIMERS", première partie de 70 km, après stop étape de 65 km jusqu'au BBQ. 
                Willy Schoesetters et son équipe ont élaboré un bel itinéraire touristique.  
                Condition d'admission Oldtimer : date de première mise en circulation au plus tard le 31/12/1992. 
11h00’ : Départ des "NEWTIMERS" pour un circuit touristique au travers du Brabant. 
12h00’ : Halte "OLDTIMERS" dans les ruines de l'abbaye de Villers la Ville, possibilité de déjeuner.  
12h30’ : Halte "NEWTIMERS" au Yearling, Av. Roy De Blique 12, 1933 Sterrebeek,  
                possibilité de déjeuner. 
13h00’ : Départ de la 2ème partie vers le lieu commun de barbecue. 
15h30’ : Arrivée de tous les participants sur le lieu du barbecue à Herent. 

16h00’ : Début de notre barbecue national traditionnel, avec tout son contenu. !!! 

19h00’ : Clôture de notre BBQ national. 

Info William: 0495 32 38 89  

William.swdw@live.be  

Dimanche 30/06/2019 

BBQ National avec parcours special ‘Oldtimer’. 

mailto:william.swdw@live.be

