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2EME REPAS FDP BRUXELLOIS – PRINTEMPS 2005 
 
Les tribulations d’un Lorrain fumeur de pipe chez nos amis les Belges 

 
 
 

 
(Deux « Gaulois » François, et Jean-Luc à l’heure de l’apéro) 

 
En ce beau matin du 24 juin 2005, réveil à 5 heures. Oh que c’est dur ! 
Petit déjeuner rapide, suivi d’une toilette tout aussi vite expédiée, et en route pour un petit 
tour du Benelux. 
Première étape : Roermont en Hollande, (Pays Bas devrais-je dire). Rendez-vous à 11 
heures ave un client, fournisseur de rang 1 de l’industrie automobile, (dire qu’il fabrique des 
« exhaust pipes » et que ces engins ne se fument pas me rends malade ! 
Treize heures, le rendez-vous vient de se terminer, la journée fût fructueuse, je vais 
maintenant pouvoir me consacrer au principal événement de la journée : 
En effet, ce soir dîner FDP à Bruxelles ! 
 
La genèse de cet « événement » remonte au 25 avril 2005. 
François Rizzi vient de lancer l’idée sur le forum des Fumeurs de pipe, animé par Guillaume. 



 

 
(François : l’instigateur de l’événement.) 

 
L’idée de rencontrer certaines personnes, dont je lis quotidiennement les contributions sur 
ledit forum m’a séduit immédiatement. Rapide et réponse, très diplomatique, (j’accepte 
toutes les dates), au sondage, et l’attente du résultat se fait de plus en plus fiévreuse, au fur 
et à mesure que le temps passe. 
Enfin, le 26  mai  la date finale est retenue après un nouvel échange de mails. 
Seul bémol à l’histoire, nous ne serons que 4 ! 
 
Et puis, maintenant se pose le problème de l’organisation du voyage sur Bruxelles. 
Bien que ce ne soit pas le bout du monde, Ippling, (petit village de Lorraine), Bruxelles, c’est 
4 heures de route, 3 pays à traverser, et en semaine, je suis sensé travailler moi ! 
Comment concilier mon devoir de cadre modèle, et ma passion pour la pipe ? 
La solution est simple, faire coïncider une visite chez un client dans la région, avec le dîner à 
Bruxelles ! 
La solution a d’autres avantages, mais comme cela frise l’irrégularité, vous me permettrez de 
rester discret sur ces points, ainsi que sur mon identité ! 
(Comme je vous en aie de toute façon déjà trop dit, toute photo de l’auteur a été supprimée 
du présent compte-rendu). 
 
Mais revenons en à l’essentiel, 15 heures en ce beau jour de juin 2005, mon rendez-vous en 
clientèle vient de se terminer, et me voilà au volant de ma voiture destination La Louvière où 
je vais retrouver JPP, et en profiter pour visiter son magasin, et mettre une touche finale à 
ma commande de tabac, une pipe de L’Anatra m’attends, mais, peut être que j’en trouverais 
une plus belle encore ! 
Depuis « Astérix chez les Belges », tout Gaulois est censé connaître l’art de la réception 
chez nos voisins. Eh ben, fan de chichourle, (avé l’accent svp) JPP est bien un Belge! 
Accueil des plus souriants, pléthore de pipes, et quel choix de tabacs ! 
Mais, bon, pour ceux qui le connaissent, c’est une lapalissade ! 
 
18 heures, départ vers Bruxelles, JP est équipé d’un GPS, cela devrait nous simplifier la 
circulation dans Bruxelles, (encore que, c’est un tel bordel !) 
Après être passés à l’Ibis place Sainte Catherine, direction rue de L’Enseignement, et arrivée 
vers 19 heures au restaurant retenu pour les agapes. 
 
Petite pizzéria sympa, à quelques mètres du « Roi du Cigare », dont le patron accepté le 
principe que ses clients se déplaçaient non pas pour goûter ses mets, (délicieux, il faut le 
dire), mais pour embaumer l’atmosphère des effluves de 4 pipes fumées simultanément, 
avec 4 tabacs différents. Qu’il en soit ici vivement remercié ! 



 

 
(Sylvain à son occupation principale : souper !) 

 
Deux autres membres du forum nous y attendent déjà : Sylvain Landman, et François Rizzi. 
Arrivés avant « nous autres » nous nous installons à une table déjà bien chargée en tabacs 
de toutes sortes. 

 

 
(De gauche à droite : JPP, Sylvain, François, J-Luc) 

 
a) Tabacs du commerce : 
 

Mac Baren Navy Flake, 
Wellauer’s Latakia, 
Germain’s Special Latakia Flake, 
Windels Semois, 
S. Gawith Kendal plug, 
Mc Clelland Dark star, 
Smokers haven Krumble Kake, 
Erinmore Mixture, 
Dunhill 965, 
Three Nuns, 
Larsen’s Old Fashioned, 
Danske Club Black Luxury, 
Brookfield aromatic blend, 
Stanwell Classic, 
Ashton Celebrated Sovereign, 
Rattray’s Hal O The Wynd 
Exclusiv Rum & Plum. 



 

b) Mélanges personnels: 
 

Mélange “JPP”, de Jean-Pierre, 
Mélange 60% Celebrated Sovereign et 40% Wellauer’s Latakia de François. 

 
Après trois ou 4 essais, les suivants m’ont particulièrement plus: 
- le Semois, 
- le mélange de François. 
 
Après dîner, JPP qui avait prévu de se lever vers 5 heures, nous a quitté, non sans nous 
avoir remis multitude de cadeaux, comme à son habitude. Nous nous sommes alors dirigés 
vers la place Sainte Catherine, pour une dernière bière en terrasse. 
L’occasion de fumer une dernière pipe, en compagnie de mes amis de fraîche date. 
Vers 23 heures, fermeture des terrasses, nous nous sommes séparés devant mon hôtel, non 
sans se promettre de nous retrouver en septembre ou octobre pour le troisième repas FDP 
Bruxellois. 
 
 

 
(Sylvain, la pipe à la bouche) 

 
 
 
 
 
 



 

Addendum : 
 

Concours des Compagnons de la Bouffarde 
 
DATE :                                 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2005  
 
LIEU   :                                 Restaurant Koen Van Loven  
                                              Brusselsesteenweg, 11  
                                              BE – 1860 Meise  

 
 

Situé à 3 km du plateau du Heysel et de l’Atomium  
Suivre la voie parallèle à l’autoroute A 12 Bruxelles – Anvers  

Le restaurant se trouve à côté du Plantentuin. 
 
 
ORGANISATEUR :             Les Compagnons de La Bouffarde  
 
PIPE ET TABAC :                Belle Savinelli Shape 404 – tabac Holger Danske Honey Dew  
 
Table de lots :                        Digne d’un Championnat de Belgique.  
 
Tombola :                               Prix spécial 25ème anniversaire  
 
PARTICIPANTS :                Maximum 120 fumeurs belges et étrangers  
 
P.A.F. :                                  30,00 € (droit d’inscription pour le concours uniquement)  
 
RESERVATIONS :              Fabrice Lambeau  
                                            tél. : 0486/52.46.66 - fax : 02/261.13.73  
                                            Email : labouffarde@swing.be 
 
Remerciements : 
 
Un merci tout particulier aux personnes suivantes : 
 
Au serveur du restaurant : d’une discrétion inégalable, et très amical. 
       Sans lui, pas de photo des 4 participants réunis ! 
 
François : pour avoir organisé cette soirée des plus sympathiques. 
                Pour avoir passé ce texte au correcteur orthographique,  
(Ah ! L’orgueil gaulois !) 

 
Sylvain : pour les données concernant le concours des « Compagnons de la   Bouffarde ». 
 
JPP : pour son accueil au magasin, son aide pour trouver l’hôtel, et le restaurant ! 
        Pour ses cadeaux ! 
 
JPP, François, Sylvain pour l’accueil des plus sympathiques dans leur cercle. 
 
 
Jean-Luc FOTRE 


