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10EME REPAS FDP BRUXELLOIS – PRINTEMPS  2008 

 
 

Bienvenue chez les CHTIS Belges!!! 
 

A l'invitation de François, s'est tenu le 10 ème repas FdP bruxellois le 6 juin 2008. 
 

Pour ceux qui ne connaissent pas: 
 

La manifestation commence chez Philippe dit « Le Roi du Cigare », qui reçoit la cohorte des 
Fumeurs de Pipe en son magasin pour une séance de shopping nocturne, et un apéritif 
sympathique. 
 
(Il est  à noter, (mais vous le savez tous), que sa nouvelle adresse est : Le Roi du Cigare, 25 rue Royale à 1000 BRUXELLES. 
(Au bout de la rue de l'enseignement, tournez à droite,  faites 50 m, et entrez!) 
 

La soirée se terminant traditionnellement dans le sympathique restaurant « Napoli »  pour finir la 
soirée autour d'une pizza pour les uns, d'un plat de pâtes, ou d'un bon morceau de viande pour les 
plus gourmands !!! 
 

Ces derniers d'ailleurs, n'hésitant pas à rajouter un succulent dessert, et un pousse-café à leur 
festin. 
N'insistez pas, je ne donnerais pas de noms......regardez la photo! 
 

Le meneur des gourmands fût..... 

 
(Guillaume et Benoit) 

Guillaume! 
 
Bon, je vois que je m'égare! (Pardon Chef!). 



 

Revenons-en à nos moutons! 
 

Après avoir déposé ma petite famille chez des amis Chtis à Harnes, je me suis mis en route vers 
Bruxelles.  
 

Par la faute du trafic, je mis près de trois heure à effectuer le trajet séparant les deux villes, (mon 
Tomtom m'avait pourtant annoncé 1 heure et 34 minutes!). 
 

A croire que par la faute de la pluie, qui tombait drue depuis que nous avions passé la limite de la 
région Nord-Pas de Calais, (parfois les films ne mentent pas ;-)) tous les Chtis s'étaient donnés 
rendez-vous à Lille, et tous les Belges à Bruxelles! 
 

Bonjour les embouteillages! 
 

J'arrivais donc chez Philippe vers 18 heures trente, pour me retrouver dans un magasin vide. 
 

La tentation fût grande de mettre quelques pipes dans mon sac....ni vu ni connu! 
Mais comme Guillaume, plus observateur, l'a fait remarquer sur son blog, 
(http://fumdepip.blogspot.com/), le magasin étant équipé de cameras de surveillance, je me serais 
fait attraper! 
 

Philippe, survenant rapidement du sous-sol, m'ayant involontairement évité un geste déplacé, je 
rejoignis Robert, (dit Bob sur le Groupe), au fumoir d'hiver. 
 

Dans la demi-heure qui suivit, nous fûmes rejoints par François, le GO de la soirée, (pour ceux qui 
ne suivent pas, et les lecteurs non familiers du Club Méditerranée, GO: Gentil Organisateur), 
Benoit et Gregory, puis J-Luc N° ?, (trop nombreux ceux-là pour que je me souvienne du numéro 
de chacun),  Pierre, et Guillaume, (qui eu la même tentation que moi, d'empocher quelque pipes!). 
 

Il est à noter toutefois, que nos goûts en matière de pipe mal acquise ne se rejoignent pas! 
 

(Guillaume) 
 

Note de l'auteur: « Il aurait vraiment pu choisir mieux, non?????? » 



 

 
Marquons un arrêt dans le récit de la soirée, et concentrons notre attention sur Guillaume. 
 
Monsieur Guillaume Laffly, non content d'être le créateur du Groupe Fumeurs de Pipe, 
(http://groups.google.fr/group/FumeursdePipe), est le propriétaire du site Fumeurs de pipe, 
(http://www.fumeursdepipe.net/).  
Nombreux sont ceux qui lui doivent une éternelle reconnaissance de ne pas avoir fini comme le 
fumeur de pipe « Lambda », ou comme brûleur invétéré de bois de pipe!  
Artiste de naissance, (si, si, si je vous le dis!), comme de profession, il allie bonne humeur 
permanente, grande culture pipière, et goût très sûr pour les belles pipes!  
 
 
 

(François, J-Luc, Guillaume) 

 
Alors que la discussion s'était engagée autour d'une vielle boite de Dunhill 965, et d'un petit 
apéritif, arriva Sylvain. 
 

Notons que la tradition veut que: 
 
− Sylvain arrive en dernier! 
− Sylvain soit accompagné de son sac en Nylon bleu... 
− Sylvain préfère un Havane à la pipe... 
− Sylvain ne reste jamais pour le repas, trop occupé à faire du « Business »..... 
 
 

Cette fois ci, pour me faire mentir: 
 
− Sylvain est bon dernier, (ça commence mal!). 
− Sylvain a changé de sac! 

 



 

(Notez le très joli « VERT » qui sied si bien à son teint blanchâtre de Belge) 

 
 
− Sylvain extrait de son sac....UNE PIPE! 

 

(Sylvain et Robert) 

 
Le groupe se retrouvant au complet, la discussion reprit, tout y passa, potins du monde de la pipe, 
actualités concernant les tabacs, achats de pipes récents, pipes en attente... 



 

(Robert et Philippe) 
 
 
 
 
 

(Guillaume, Jean-Luc n°2, et Benoit) 

 



 

Naturellement, quelques pipes furent particulièrement admirées, et passèrent de main en main. 
 
J'ai noté tout particulièrement: 
 
− une Rad Davis de Jean-Luc, 
− une Love Geiger qui finit dans la besace à Guillaume, 
− une Negoita, 
− une David Enrique, etc... 

 

(Jean-Luc n°2, Benoit, Gregory) 
 

 
(Gregory, Pierre, Sylvain) 



 

Comme à son habitude, le temps passa très rapidement, et, avant de quitter Philippe, nous fîmes 
un tour dans le magasin. 
 

(Guillaume, Robert, Jean-Luc n°1) 
 

Occasion propice à quelques achats compulsifs, (je me souviens avoir vidé le stock d'Orlik Golden 
Sliced en particulier). Chacun ayant fait son shopping, nous nous mimes en route vers le 
restaurant. 
 

(De gauche à droite: Sylvain, Guillaume, Benoit, Gregory, Jean-Luc n°1, Jean-Luc n°2, Robert, Pierre) 
 
 



 

S'en suivit le traditionnel déballage des tabacs apportés par les participants, les tabacs en 
présence : 
− Ashton Old London Pebble Cut 
− Bill Bailey’s Balkan Blend 
− Cornell and Diehl Star of The East Flake 
− Dunhill : De Luxe Navy Rolls, Royal Yacht, 965 
− Mac Baren Navy Flake 
− Rattray’s Hal O the Wind 
− Samuel Gawith : Balkan Flake, Skiff Mixture 
− Smoker Haven Deelicious 
− Solani Black and White 
− Schurch Marcassite 
− Synjeco’s Balkan 
− Wilke n°78 (et d’autres numéros !) 
Ainsi que quelques tabacs d'Autriche… 

 

(Pour une fois on voit Pierre) 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
Vers 23h 30, je tirais ma révérence, quittant une assemblée rigolarde, dont la discussion a due 
continuer quelques temps encore! 
 
Merci tout particulièrement à Philippe pour l'apéritif, François pour l'organisation de la soirée, et à 
tous pour votre bonne humeur, et un sens de l'hospitalité hors pair. 
 
Jean-Luc FOTRE 

    


