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JAGDAY HASSELT 2019
Dimanche 24 mars 2019.
La date était déjà réservée dans notre
agenda. La housse a été re rée de la
voiture et, après inspec on, nous sommes par s pour Hasselt sous un éclatant
soleil printanier. Un accueil chaleureux
nous a%endait dans la magniﬁque concession
Jaguar.
Christophe
De
Schaepmeester et son ﬁls Jarne, toujours
charmants, nous ont accueillis avec une
belle plaque de rallye et un sac de cadeaux Jaguar. On nous a oﬀert un verre
de mousseux ou de sodas et, au milieu
des voitures ru lantes, nous avons rencontré les autres par cipants. Beaucoup
de visages familiers mais aussi beaucoup
de nouveaux venus lors de ce%e réunion.
Le taux de par cipa on était énorme.
Environ 60 voitures étaient enregistrées.
La popularité du Jaguar Drivers Club est
clairement à la hausse. Le show-room à
l'extérieur est encore plus impressionnant qu'à l'intérieur : une belle collec on
de voitures spéciales. Après un déjeuner
plus que copieux et un bref exposé de
Christophe, nous sommes par s pour le
nord du Limbourg en passant par Houthalen-Helchteren, Peer, MeeuwenGruitrode.
Après environ 90 km, nous nous sommes
arrêtés à Ami é pour le déjeuner. Une
brasserie confortable dans la belle région de Kinrooi. Le soleil pointait et le
déjeuner pouvait même être pris dans le
jardin. Sa sfaits, nous nous sommes
dirigés vers Thorn, une pe te ville pi%oresque de l'autre côté de la fron ère.
Ensuite nous avons traversé la Meuse à
diﬀérents endroits et avons ﬂirté avec la
fron ère belgo-néerlandaise, avec un
pe t extra : le ferry pour Berg-SurMeuse comme a%rac on supplémentaire. Nous sommes passés par le circuit du
Duivelsberg, le parc na onal de HogeKempen et le monastère caché d'Opgrimbie.
Après 100 km, nous sommes rentrés à
Hasselt. Ce fut une belle balade. Le
temps d’une dernière colla on et se
rappeler ce%e journée plus que réussie.
Oui, Christophe, tu avais bien organisé
ça! Un grand merci pour toi et ton équipe.
Un grand merci également à Lode Steegmans et à son équipe pour l’hospitalité
et le super accueil de Jaguar Hasselt.
Nous a%endons déjà avec impa ence le
prochain événement. Et, n'oubliez pas :
Jaguar, ne se rêve pas : elle se conduit !!!

Jaguar, don’t dream it. Drive it. !!!

Par Mar ne Germeys et Peter Mertens
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