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Dimanche 6 octobre 2019 
 

Christophe a organisé une nouvelle et belle randonnée 
en collabora�on avec Jaguar Malines et Louvain. Mal-
heureusement, le beau temps était en congé et lorsque 
nous sommes par�s pour Malines, il pleuvait des halle-
bardes. Comme nous é�ons a$endus à Malines entre 
9h30 et 10h00, nous sommes par�s tôt assez de notre 
domicile à Beringen. 
 
Sur la E313 en direc�on d'Anvers et la A12 en direc�on 
de Malines, nous avons constaté à quel point la circula-
�on était calme. Ce dimanche ma�n fort pluvieux s’est 
déroulé sans encombre. Un célèbre joueur de football a 
dit quelque chose à ce propos sous la forme : "chaque 
désavantage a son avantage" ou quelque chose du 
genre. :-).  Nous sommes arrivés les premiers, les autres 
par�cipants ont rapidement suivi, un total de quarante 
Jaguars et beaucoup de visages familiers dans l’assem-
blée. 
  
Après l'accueil chaleureux, les boissons et les colla�ons 
nécessaires, il était temps d'embarquer en voiture à 
des�na�on de Craywinkelhof à Lubbeek. En chemin, 
nous remarqué la densité de popula�on de la Flandre 
dans ce$e région. Mais n'est-ce pas le cas partout en 
Flandre ? 
 
Arrivés à Lubbeek, nous avons eu droit à une bière 
brassée localement.  Que goûter de mieux ?  Même un 
jour de pluie comme aujourd'hui … 
Il est bientôt temps de poursuivre la route vers Jaguar 
Leuven.  Que le temps passe vite quand même ! 
D'abord un détour par la région de Tirlemont où nous 
sommes passés devant la sucrerie. 
À ce$e période de l’année, l’usine fonc�onne à 100% 
de sa capacité.  En effet, la be$erave à sucre doit 
qui$er le champ à ce$e saison. Tirlemont est, à ma 
connaissance, la dernière entreprise en Belgique qui 
transforme la be$erave à sucre en or blanc.  Jadis, il y 
en avait plusieurs, mais ça, c'est de l'histoire … 
 
Lorsque nous sommes arrivés à la concession Jaguar de 
Louvain, beaucoup de discussions ont animé notre hot-
dog de luxe : ce fut une nouvelle journée réussie ! 
Nous espérons pouvoir être à nouveau présents l’année 
prochaine avec tout autant de bonne humeur et de 
santé. 

Benny en Nico. 

Jaguar, don’t dream it.  Drive it. !!! 


