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3EME REPAS FDP BRUXELLOIS – AUTOMNE 2005 

 
Vendredi 30 septembre 2005, nous devons être 10 membres pour ce 3eme repas 
FDP bruxellois, mais malheureusement à 12h30, Jean-Luc, qui doit venir avec 
Stéphane,  victime d’une urgence familiale est obligé de jeter l’éponge… nous ne 
sommes alors plus que 8… une heure plus tard c’est au tour de Michael, par 
l’intermédiaire de sa femme, qui m’informe que, suite à quelques problèmes 
techniques, son retour des Etats-Unis est retardé, il ne pourra pas non plus être 
là…plus que 7…cela commence mal… 
 
Ne perdant pas le moral, après une après midi chargée au boulot, je me cale dans 
mon train de retour vers Bruxelles, profitant du trajet pour montrer mes pipes et 
tabacs à un collègue, ancien fumeur de pipe, qui semble vite très tenté de reprendre 
le chemin du paradis… 
 
 
 
Une heure plus tard à 19h10 je débarque au magasin « Le Roi du Cigare » ou 
Philippe nous a gentiment invité à prendre l’apéritif, je le trouve déjà en grande 
discussion avec Alain.  
10 minutes plus tard Sylvain arrive, Jennifer l’employée modèle de Philippe, restée 
gentiment pour l’occasion, se transforme en charmante hôtesse pour nous servir le 
champagne ! Quelques instants plus tard c’est au tour de Pierre d’entrer en scène, 
suivi vers 19h30 par David arrivant tout droit de Saint-Claude pour un w-e en 
Belgique. 
Les discussions s’installent rapidement, l’entente est parfaite et l’ambiance est à la 
rigolade. 

 



 

 
Certains (et je ne suis pas le dernier !) profitent de cette nocturne du Roi du Cigare 
pour faire quelques emplettes, entre deux gâteaux apéro, un verre de champagne à 
la main.  
Puis la pipe en bouche (ou le cigare pour Philippe) chacun s’attarde attentivement 
sur l’énorme quantité de pipes exposées et notamment la douzaine de magnifiques 
Winslow nouvellement acquises par Philippe. 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
Seule ombre au tableau l’absence du 7eme larron, JPP, qui malheureusement 
restera absent toute la soirée. 
 
 



 

Vers 20h30 c’est le départ pour le restaurant Rigoletto, lieu de rencontre des deux 
précédents repas, à deux pas dans la même rue. A peine installés à notre table, et 
c’est déjà le grand déballage de tabacs, chacun sort son petit stock, celui-ci devient 
vite conséquent et même encore plus lorsque David pose sur la table sa malette et 
en sort une bonne dizaine de tabacs dont un grand choix de Mc Clelland !   
 

 
 
Voici une petite liste des tabacs présents : 
 
Ashton Celebrated Sovereign 
Ashton Old London 
Cornell & Diehl Da Vinci 
Cornell & Diehl Reverie 
Dunhill Deluxe Navy Rolls 
Germain’s Special Latakia Flake 
Krumble Kake 
Mc Clelland Classic Virginia Bulk No.2010 
Mc Clelland Virginia Flake Bulk No.2015 
Mc Clelland English Cavendish Bulk n° 2025 
Mc Clelland Dark Navy Flake Bulk n° 2035 
Mc Clelland Red Cake Bulk No.5100 
Mc Clelland Stoved Virginia Bulk No.5105 
Mc Clelland Old World Classic Cake Bulk No.5115 
Mc Connell Red Rose 
Mc Connell Black and Gold 
Peterson Old Dublin 
Planta Cellini 
Rattray’s Marlin Flake 
Reiner Copper label 
Samuel Gawith Commonwealth Mixture 
Wellauer’s Latakia 
W.O Larsen 1864 
 
Et quelques autres encore… 



 

 
Après avoir passé la commande, les pichets de vin rouge arrivent rapidement sur la 
table, nous trinquons : « Longue vie aux fumeurs de pipe ! » Puis pour patienter 
avant les entrées c’est le moment de se faire quelques petits échantillons (et j’avoue 
que je n’y vais pas de main morte personnellement ! Pierre en profite bien 
également…) Sylvain pendant ce temps inspecte chaque boite pour s’assurer que 
les tabacs ne sont pas trop humides ! Alain, quant à lui, nous présente bon nombre 
de pipes reçues en cadeau lors de ces diverses rencontres pipières. 
 

 
 

 

 



 

L’entrée avalée c’est au tour du plat principal, entre les pates et les pizzas la 
conversation, après un petit break sur le cinéma et une analyse du marché hôtelier 
bruxellois par Pierre, reste très axée tabacs et pipes, avec notamment les différences 
tarifaires entre la France et la Belgique et Philippe nous faisant part de ses 
anecdotes d’ancien importateur de tabacs.  
 
 

 
 
 
L’heure passe et il est déjà autour de 23h, Alain devant rejoindre son fils à Bruxelles 
doit nous quitter ainsi que David qui a encore de la route pour aller jusque chez 
Erwin. Restés à 4, Pierre nous offre gentiment cafés et pousse cafés pour fêter son 
anniversaire qui aura lieu très prochainement. Et c’est après avoir trinquer au 
lemonchelo que la soirée se termine en espérant se revoir l’hiver prochain pour le 
4eme repas FDP !  
 
Enjoy Your Pipe ! 
 
François RIZZI 


