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Vous roulez une centaine de kilomètres à travers les Ardennes Belges. Vous traversez de 
magnifiques forêts de sapins et découvrez de nombreux élevages de bovins, et vous 
finissez par arriver à Houffalize, bourgade perdue au milieu de nulle part. Vous vous 
enfoncez encore un peu plus sur 800m jusqu’à Ol Fosse d’Outh, et là...  ce grand gaillard 
de Nest Hufkens vous accueille chaleureusement en tenue « Organization » rouge. Non loin 
est garé son cabriolet PL17 1961 bleu marine « tendance 1963 »  un rien « revu maison ». 
 
 
 
 
Nest vous indique un chemin au milieu 
d’une zone ravagée par les pelleteuses  et 
vous  contournez un immense bâtiment de 
type quelque peu ... « stalinien » jusqu’à 
disparaître dans un sous sol  réservé à nos 
Panhard, où trône en première place la 
monoplace de Jean Claude Guny.  
 
Un dédale de couloirs plus tard, vous êtes 
accueillis par ces dames de 
« l’organization » en rouge vif,  et chacun 
reçoit tous les documents, dont une 
magnifique reproduction encadrée 
représentant les Panhard arrivant dans 
Houffalize, éditée par Bernard Vermeylen, 
et un beau Road Book reprenant le même 
tableau en page de couverture. Et, comble 
du raffinement, chaque badge reprend la 
face avant de votre Panhard. 
 

 
 
Lors du dîner d’accueil, Etienne Ficht, Président de l’Amicale Panhard de Belgique 
organisateur de ce 25e RIPL, nous souhaite la bienvenue et nous expose le programme, en 
grande partie lié au 70e anniversaire de la libération et à la bataille des Ardennes. Nous 
sommes 114 inscrits, dont 55 panhardistes venus de France, 27 de Belgique, 15 
d’Allemagne et 11 de Hollande, voire un peu plus avec quelques participants de dernière 
minute. Nest nous distribue un texte et « essaiera » de nous faire chanter une chanson sur 
les Panhard. 
 

 
 

La balade du samedi nous conduit à 
l’Abbaye de Stavelot, dont l’immense cour 
intérieure carrée se prête à merveille  à 
l’installation d’une centaine de Panhard et 
dérivés dont un cabriolet Veritas. Nous 
visitons le Musée du Circuit de 
Francorchamps et avons droit à une petite 
collation. Lors du dîner, Nest nous fait une 
séance d’animation surréaliste « au sifflet » 
afin de mettre en scène les acteurs de la 
remise de la coupe RIPL de la Belgique  
(Etienne Ficht) à l’Italie (Claudio Sassi). 

Le RIPL 2016 se déroulera à Novara du 13 au 16 mai près de Milan. 
 



La France (Serge Lomprez) remet au 
président de l’Amicale de Belgique, Etienne 
Ficht la précieuse clé USB mise à jour du 
RIPL 2014 à Richelieu, mémoire de tous les 
RIPL, plus le 90

e
 et le 100

e
 anniversaire de 

la marque. Et Nest, toujours au sifflet, se 
lance dans une séance inattendue avec 
quatre chaises et  quatre panhardistes, qui 
finiront …  "emmêlés", assis sans aucun 
siège, et sans tomber (!!!) devant une 
assistance ébahie ! 
 
 
Le dimanche, après le brunch,  beaucoup se retrouvent à la bourse d’échanges, où l’on 
peut également acquérir l’ouvrage de Bernard Vermeylen "Les catalogues 
Panhard&Levassor  1891 – 1967". D’autres assistent à l’exposé « équilibrage moteur ». 
 
 A 12h, nous partons pour Bastogne visiter le Quartier Général Mc Auliffe et le Centre de 
Restauration des véhicules militaires, auquel Etienne Ficht consacre l’essentiel de son 
temps. On y restaure des chars, des canons, des moteurs de 30 cylindres, et autres 
véhicules militaires terrestres ou amphibies. 
 
L’après midi sera consacrée à la visite du War Muséum  un peu plus loin. 
 

 
 
Le diner de gala clôture cette manifestation du 25

e
 RIPL, et une tombola permettra à Daniel 

Blanc de gagner l’original de la gravure dont un tirage a été remis à tous lors de l’arrivée.  
 

 

 
 
Les accords du fameux bandonéon de Jean 
Claude Guny, venu avec deux instruments, 
dont il joue avec passion, nous permettent 
de terminer cette soirée avec quelques pas 
de danse. Et Jean Favarel sera comme 
souvent le premier sur la piste !! Jean 
Favarel, qui aussi s’est inquiété de trouver 
qui allait faire le compte rendu !!! 

 
Lundi matin,  nos Panhard s’élanceront sur la route du retour dans un concert de bi 
cylindres, après un 25

e
 RIPL très réussi. 

 
Rendez vous à Novara en Italie du 13 au 16 mai 2016. 

                                                                                                        Serge Lomprez 

 
 
 


