
Les bénéfices sont destinés à l’aide

à l’enfance défavorisée d’ici et d’ailleurs.
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                       Garage BETREMIEUX 
 
 234, rue Raoul Briquet 
 62260 AUCHEL 
 Tél. 03 21 27 09 82 – Fax 03 21 65 33 00 
 Courriel: garage.betremieux@orange.fr 
  
 
 
 

  A la plus sophistiquée… 
 
 

   Restauration complète ou partielle 
      de tous véhicules neufs ou anciens, 
         vente de véhicules neufs ou occasions   

 De la plus simple….. 
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Le mot de la Présidente 
La Roue du Rotary International, emblème de ce mouvement humanitaire mondial, 
continue de tourner au cœur de notre Cité. Le Rotary Club de Noeux- Soleil de l’Artois 
et ses partenaires sont, en effet, heureux de vous accueillir à la troisième édition du 
R.E.V.E.R, rendez-vous nœuxois devenu incontournable ! 
 

L’automobile a, de tous temps, fait rêver l’Homme : 
Qu’elle rappelle un souvenir d’enfance ou suscite le désir d’acquérir un modèle 
d’exception, tantôt populaire tantôt luxueux. 
Elle a le pouvoir de réunir un large public, toutes générations confondues. 
Elle fascine. 

 
Cette année, notre manifestation présente quelques nouveautés : bourse de pièces d’échange, exposition de modèles 
réduits, d’objets d’art de la mécanique, de peintures, qui raviront petits et grands. 
Les bénéfices récoltés sont toujours destinés à l’aide sociale, à l’Enfance défavorisée, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs. 
 
Nous vous attendons encore plus nombreux pour faire, de nouveau, de cette journée un réel succès nœuxois ! 
 

Sylvie Hallender 
Présidente 2017/2018 du Rotary Club Noeux Soleil de l’Artois 

 

 

Remerciements 
Le Rotary Club Noeux Soleil de l’Artois adresse ses plus vifs remerciements à : 

Monsieur Serge Marcellak, Maire de Noeux-les-Mines, pour son soutien indéfectible, 

Mesdames et Messieurs les Maires des communes environnantes, 

Monsieur Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais, 

Monsieur Yannick Lada, Directeur de Loisinord,  

Monsieur Pierre Desmont, Directeur du Centre Leclerc, 

Monsieur Jean-Philippe Piotr, Directeur de Radio Cité Chérie FM Hauts de France, 

Tous les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette brochure, 

Tous les exposants sans qui rien ne serait possible, 

Tous les bénévoles qui nous accompagnent dans cette aventure, 

Les personnels de la Mairie et de la Communauté de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, notamment Madame 
Agnès Dupuis, Chargée de communication, Monsieur David Fleuret, Madame Sabine Venbaelinghem, Monsieur 
Géry Leroux.  
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Cure d'amincissement « 10 séances » 
 

595€ au lieu de 700€  
 

 
 

Centre E.B.L 
31 rue du Carillon – 62400 BETHUNE 

 
Tel : 03 21 573 512 

http://www.centre-bienetre-ebl.fr/ 
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Le Mot du Maire 

Au vu du succès remporté l’année dernière, le Rotary Club Nœux Soleil de l’Artois a 
décidé de renouveler, ce 1er Mai 2018, son évènement de rassemblement de voitures 
prestigieuses. 
Les passionnés, comme moi, y retrouveront nombre de mécaniques historiques ou plus 
récentes. 

 
Mêler plaisir et solidarité fait partie de la réussite de cette manifestation qui sera 
organisée au profit de l’enfance défavorisée. 

 
Je vous invite donc à venir nombreux à Nœux-les-Mines pour profiter de cette deuxième 
édition de « REtrouver la Voiture de votre Enfance ou de vos Rêves ». 
 

Serge MARCELLAK 
 
Maire des Nœux-les-Mines 
Vice-Président de la CABB Artois Lys Romane 
 
 

 

Le mot du gouverneur du district 1520 
Fort de plus de 1.200.000 membres, le Rotary International est présent sur les cinq 
continents de la planète, dans plus de 35.000 clubs. 

Le ROTARY regroupe des décideurs solidaires qui passent à l’action pour venir en aide 
aux plus démunis partout dans le monde mais aussi au sein de nos communautés. 

Ils agissent dans de multiples domaines : la santé, la prévention des maladies, l’accès à 
l’eau, la lutte contre l’illettrisme, le développement des économies locales, la protection 
de la nature, la prévention et la promotion de la Paix ». 

Engagé depuis 1985 dans le programme mondial END POLIO NOW, le ROTARY 
devrait devenir, à l’horizon 2025, la première organisation non gouvernementale 
capable d’éradiquer la seconde pandémie de l’histoire de l’humanité après la variole 
en 1977. 

Si notre mouvement vous intéresse, n’hésitez pas à pousser les portes du Rotary Club Noeux-Soleil de l’Artois, mais 
aussi à visiter le site du Rotary International : https://www.rotary.org 

Cette année encore le Rotary Club Noeux-Soleil de l’Artois vous propose de RÊVER : c’est-à-dire de REtrouver la 
Voiture de votre Enfance ou de vos Rêves. 

Cette magnifique action sera dédiée à l’enfance défavorisée. 

Je vous donne donc rendez-vous le 1er mai prochain, pour rejoindre les Rotariennes et Rotariens du Club de Noeux-
Soleil de l’Artois pour Rêver et aider les enfants en souffrance. 

Patrice GADROY 

Gouverneur 2017/2018 - District 1520 - ROTARY INTERNATIONAL 
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DECOUVERTE 
 

 

 

DECOUVERTE DU ROTARY INTERNATIONAL 
e Rotary International est créé en 1905, à Chicago, par Paul Harris, un avocat américain. L’idée 
originelle est de nouer des amitiés sincères et durables entre des professionnels d’horizons différents, 
afin d’échanger des idées et d’avoir un impact local.  

C’est sur ces fondements que s’est déployé progressivement le Rotary International qui apparaît aujourd’hui 
comme le premier réseau de clubs service au monde. Au 1er juillet 2017, ce réseau est constitué de 
1 202 937 membres répartis dans 35 656 clubs. Les membres appelés Rotariens peuvent, au sein d’un même 
club, appartenir à des communautés professionnelles différentes, ce qui induit naturellement une richesse en 
matière d’initiative et de créativité.  
La devise du Rotary est « Servir d’abord ». L’emblème du Rotary est la roue d’engrenage à 24 dents, sym-
bolisant d’une part la transmission d’énergie et, d’autre part, l’esprit de service à chaque heure de la journée. 
Cette roue constitue à la fois le sceau du Rotary et l’insigne rotarien que tous les membres portent générale-
ment à la boutonnière. Le rôle du port de l’insigne est important pour afficher l’appartenance au Rotary Inter-
national et pour se reconnaître lors de rencontres, de voyages ou de manifestations à caractère professionnel 
ou amical. 

 

Servir d’abord ! Comment ? En s’inscrivant dans les six grands axes du Rotary International : 
• Promouvoir la paix, la résolution des conflits, 
• Combattre les maladies, 
• Apporter l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène, 
• Soigner les mères et leurs enfants, 
• Soutenir l’éducation, 
• Développer les économies locales. 

S’y ajoutent des programmes envers la jeunesse, qui peuvent se décliner de multiples façons, dès lors où ils 
apparaissent comme un véritable soutien à l’éducation et à la formation, comme les échanges internationaux 
d’étudiants (Students Exchange).  
  

Amitié, générosité, disponibilité, engagement … 
’inscrire dans ces axes nécessitent des moyens, 
c’est pourquoi les rotariens élaborent des pro-
grammes ou actions. Ces actions visent à récolter 

des fonds, dans le but de financer des projets à caractère 
humanitaire et/ou sociétal. Sans la générosité, la disponi-
bilité, la volonté, la créativité, l’éthique, l’engagement 
des rotariens, rien n’est possible. La réelle amitié entre les 
membres, le respect mutuel et le partage d’idées permet-
tent ainsi de construire et d’aboutir aux objectifs. 

L 

S 
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CONNAITRE 
 

 

 

ORGANISATION DU ROTARY INTERNATIONAL 
ous les membres des Rotary Clubs sont bénévoles, 
paient une cotisation (frais d’infrastructure : lieu 

d’accueil, repas, revue mensuelle, assurance) et donnent de 
leur temps pour mener à bien des actions motivées par la 
devise « Servir d’abord ». Chaque club est animé par un(e) 
Président(e) entouré d’un comité (secrétaire, trésorier, …). 
Un club appartient à un district déterminé par une zone 
géographique dans un pays donné (Le club de Nœux-les-
Mines appartient au district 1520). Un district, pouvant 
compter jusqu’à plus de 40 clubs, est animé par un(e) 
Gouverneur(e) également entouré d’un comité.  
Chaque district s’inscrit dans une zone plus large, constituée 
d’un pays ou d’un groupe de pays (La France appartient à la 
zone 13). Toutefois, chaque zone ne définit pas une 
organisation opérationnelle, mais détermine la représentation 
équitable d’un nombre de rotariens au niveau du conseil 
d’administration.  

 

a structure hiérarchique est ultra courte : le(la) 
Président(e) du Rotary International, les 

Gouverneurs de District, les Présidents de Club. Le 
Président International définit un thème illustré par un 
emblème (Le Rotary, un Impact Réel : voir ci-dessus) et 
une stratégie de son développement, articulés autour de 
trois axes : soutenir et renforcer les clubs, intensifier l’ac-
tion humanitaire, améliorer l’image du Rotary. Cette 
stratégie reprise par les gouverneurs de district, vise à 
soutenir les clubs, en recherchant l’optimisation dans la 
contribution de chacun, selon ses compétences et 
disponibilités.  

Le président de club fait le point sur les activités du club dans le cadre de réunions statutaires, anime la prise de décision, 
implique les membres dans les objectifs du Rotary International au mieux de leurs affinités. 
 
 
 

 

 

 

 

 

T 

L 

La fondation Rotary est la branche caritative du Rotary qui permet, 
comme toute fondation, de disposer d’argent privé pour servir une cause 
publique. Alimentée par des donateurs privés et par les clubs Rotary, la 
Fondation agit autour de trois grandes priorités : éradication de la polio, 
promotion de la paix, soutien aux actions humanitaires inscrites dans les 
six axes stratégiques du Rotary.  

 

 

La fondation Rotary est la branche caritative du Rotary qui permet, 
comme toute fondation, de disposer d’argent privé pour servir une cause 
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L’évidence (Caloone) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Groupe Delahay 
Parc d’Activités des Longs Champs 

Route de Tilloy – BP 9 – 62217 BEAURAINS 
Tél : 03 21 23 30 34    Fax : 03 21 07 26 13 

333 Route Nationale 
62290 Nœux-les-Mines
Tél. : 03 21 64 17 58
Ouvert le midi du lundi au vendredi et dimanche
et les vendredi et samedi soir

Plat du jour
du lundi au vendredi : 10€90

le week-end : 24€90 
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           REJOIGNEZ-NOUS ! 

 
Le Rotary Club Noeux Soleil de l’Artois 
e Rotary Club (RC) Noeux Soleil de l’Artois est l’un des 49 clubs du District 1520. Le Club a le statut 
d’Association sans but lucratif et son siège se situe au restaurant « Le Cercle » 375 rue Nationale à Nœux-
les-Mines.  

Le club compte actuellement 6 rotariennes et 14 rotariens. Ces membres proviennent de secteurs d’activités très variés, 
ce qui est la caractéristique majeure de la plupart des clubs Rotary (responsable de projet, chef d’entreprise, pharmacien, 
médecin, biologiste, juriste, professeur, professeur des universités, chef d’établissement d’enseignement secondaire et 
supérieur, directeur financier, inspecteur, …). Il en résulte une association de compétences et de connaissances 
favorables à l’émergence de projets collectifs. L’appartenance à un tel club permet d’une part, de lier des amitiés 
inimaginables dans des cadres plus classiques, professionnels ou personnels et, d’autre part, d’engendrer une ouverture 
d’esprit spécifique vers notre société.  

Le club est animé par le(la) Président(e) entouré(e) d’un comité (secrétaire, trésorier, vice-président, protocole, président 
élu). Le mandat du Président est d’un an (tout comme celui du Président International et des Gouverneurs de District). 

es actions sont la traduction de la stratégie du club pour répondre aux enjeux du Rotary international. Les 
actions menées par le club se décomposent en deux grandes familles : 1/les actions exigeant des ressources 
financières, 2/les actions de service direct, davantage fondées sur les compétences et la disponibilité des 

rotariens. Les ressources financières sont obtenues par la vente de bulbes et de chocolats, une journée loto, l’organisation 
d’une manifestation automobile, la participation au programme « espoir en tête* ».  

Parmi les actions de service direct, on peut citer « Mon sang 
pour les autres », les entretiens d’embauche dans les lycées, la 
participation (avec d’autres clubs) au prix du travail manuel ou 
encore au prix de l’expression orale.  

es bénéfices issus des ventes et manifestations sont 
reversés au profit de la Fondation Rotary, d’actions 
d’intérêt public (CCAS local, restos du cœur), 

d’actions envers la jeunesse (échanges internationaux, soutien 
à des projets divers), d’actions internationales (construction 
d’un orphelinat, fonctionnement d’une pouponnière).  

(*) Chaque année, en France, un film est projeté dans 450 salles de cinéma. Chaque place représente 8 € collecté au profit de la Recherche 
pour le Cerveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

L 

L 

Les rotariens se retrouvent plusieurs fois par mois au sein de réunions statutaires, de commissions de préparation des actions, 
à l’occasion de conférences ouvertes à tous sur des thèmes variés, réalisées par des intervenants extérieurs. Un rotarien du 
club peut participer à des réunions ou actions d’autres clubs, ce qui favorise l’émulation. Des sorties culturelles sont également 
organisées (visites d’installations, d’entreprises), mais également plus festives bien que lucratives (soirée Champagne) 
auxquelles les conjoints sont invités. Cette vie du Club, favorable aux échanges et au renforcement de la connaissance d’autrui, 
est un formidable catalyseur d’idées dans un univers de sympathie et d’amitié.  

Pourquoi ne pas devenir Rotarien ? N’hésitez à nous interroger, 
à venir nous voir, nous sommes à votre disposition.  

Contact : jpaul.hautier@wanadoo.fr 
« Toute aventure humaine, quelque singulière qu’elle paraisse, engage l’humanité entière » 

(Jean-Paul SARTRE) 
 

FONDATION 
ROTARY

27%

ACTION INTERET 
PUBLIC

28%

ACTION 
JEUNESSE

27%

ACTION 
INTERNATIONALE

13%

NON CLASSE
5%
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Toutes proportions gardées ce développement des  « bombinettes »   

européennes s’apparente à celui des « muscle cars » aux états unis,  

qui méritera  un  article spécifique dans une  prochaine édition de la revue «Réver »   . 
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Et si toutes les voitures devenaient électriques ! 

 
D’où viendrait l’électricité nécessaire au fonctionnement d’un parc estimé en 2017 à 39 millions de véhicules immatriculés, 
selon les dernières statistiques, dont 33 millions de voitures particulières. 

osition du problème 
Intéressons-nous aux 33 millions de voitures particulières, avec les hypothèses très conservatrices suivantes : 

• La plupart des auteurs et fournisseurs s’accordent à dire qu’un véhicule électrique consomme en moyenne 
15 kilowatts-heure pour parcourir 100 km (ces kWh sont aujourd’hui fournis à partir d’un moteur thermique alors 
remplacé par un moteur électrique). 

• La distance moyenne parcourue annuellement est choisie égale à 15000 km. 

Pour parcourir 15000 km, un calcul simple de la règle de trois (15x15000/100) conduit à un total énergétique de 2 250 kWh 
ou 2,25 MWh par an (soit 2,25 mégawatts-heure,  n  ég  é  n   n  i  i n de Wh     i  e  Wh).  

t quel bilan global ? 
Dans ces conditions, les 33 millions de véhicules particuliers absorberont une énergie totale de 2,25 x 33 = 74,25 
milliards de KWh soit arrondi à 75 TWh (soit 75 térawatt-heure,  n  Wh é  n   n  i  i n de MWh)  

’où viendrait l’électricité ? 
Les chiffres donnés par RTE (Réseau de Transport de l’Electri-
cité) sont les suivants en ce qui concerne l’année 2016 : 

Selon RTE, la consommation électrique totale en France est donnée 
égale à 475 TWh (invariante en 2017). Par conséquent, un parc auto-
mobile exclusivement électrique déboucherait a priori sur une 
consommation globale de 550 TWh soit une augmentation de 16% ! 

La centrale nucléaire de Gravelines représente une puissance installée 
de 5400 MW (6 tranches ou réacteurs de 900 MW), capable de fournir 
théoriquement 5400x24(heures)x365(jours) soit 47,3 TWh chaque an-
née. EDF annonce un bilan de production de 31,2 TWh en 2016 (il faut 
prendre en compte des arrêts de tranche pour la maintenance, entre 
autres). Pour faire fonctionner les 33 millions de voitures, il faudrait 
donc (presque) l’équivalent de plus de deux centrales de ce type !  

Le parc éolien français est constitué de 1500 machines pour une 
puissance totale de 12 GW (ou 12 gigawatts soit 12 millions de kilowatts 
ou encore 0,012 TW – chiffres fin 2016). En 2016 la production 
éolienne a été d’environ 21 TWh. Théoriquement ce parc est capable 
de fournir annuellement 105 TWh (12GWx24hx365jours), mais il 
faudrait du vent en permanence ou … ! A suivre … 

Jean-Paul Hautier 

P 

E 
D 
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Humour … 
Choisir le bon taxi 
Un homme appelle un taxi. Ce dernier s’arrête un peu plus loin, et doit faire 
marche arrière pour prendre son client. 
«  Dites donc, dit l’homme au chauffeur de taxi, vous ne comptez tout de même 
pas me facturer le trajet de la marche arrière » ? » 
«  Non, dit le chauffeur, je ne facture pas ce service. » 
« Alors, pourriez-vous m’emmener à la gare en marche arrière ?» 
 
Le téléphone en voiture 
C’est un particulier qui désire vendre sa voiture et qui a mis, pour cela, comme 
beaucoup le font, une affiche sur la lunette arrière avec son numéro de portable. 
Il se rend à son travail et roule tranquillement à 50 km/heure, soudain, le téléphone 
sonne : 
« Bonjour, Gendarmerie nationale ! On est derrière vous, savez-vous qu’il est 
interdit de répondre au téléphone en conduisant. Veuillez-vous ranger sur le bas-
côté, s’il vous plaît ! »       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Savez-vous que … 
’est l’ingénieur Paul MAGES qui a mis en œuvre la suspension hydraulique, carte de 
visite de la marque CITROEN dès 1944. Cette suspension équipa tout d’abord en 1954 

l’essieu arrière de la traction 15-6H (pour hydraulique), ce fut un désastre, à l’arrêt, la voiture 
s’affaissait de l’arrière et il ne restait plus que quelques centimètres entre le châssis de la voiture 
et la route.  
Citroën trouva la parade en 1955, en présentant sa DS 19 au Salon de Paris. Entièrement équipée d’une suspension hydraulique, 
une sphère par roue, direction assistée, et freins indépendants sur les quatre roues, ce fut un succès immédiat.   
 

’est sur la recommandation de la comtesse Paolina BARACCA, qu’après avoir gagné le Grand prix de Savio, 
Enzo FERRARI, adopte le fameux « cavalino rampante », le cheval cambré, désormais emblème des Ferrari. 

Ce cheval cambré était peint sur la carlingue de l’avion de chasse de Francesco BARRACA, fils de la comtesse Paolina, 
as des as de la première guerre mondiale et tué sur le Montello. «Ferrari, met sur tes machines le Cavalino rampante, 
il te portera bonheur », l’histoire n’a pas démenti cette prédiction. 
 

a première voiture construite à plus d’un million d’exemplaires est La Ford T, appelée Tin Lizzie et 
produite à la chaîne depuis septembre 1908. Elle était commercialisée au prix de 850 $. 

Allain Kokot 

C 
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Savez-vous que … 
La création de la 4cv RENAULT remonte à la 2ème guerre mondiale. Condamnés à l’inactivité 
l’ingénieur en chef Fernand PICARD et ses collaborateurs établissent clandestinement les plans de 
la Renault de l’après-guerre.
A la libération Renault est nationalisé. Pierre LEFAUCHEUX, le nouveau patron de la Régie 
Nationale présente en 1946, la petite voiture appelée 4 cv. C’est un succès immédiat : la 100 000ème 
voiture sort en 1950, la 500 000ème en 1954, la millionième en 1958. Sa production s’arrêtera en 
juillet 1961.

La toute première Ford Mustang a été vendue par erreur à un pilote de ligne canadien, Stanley TUCKER. Méprise de Ford qui se 
rend compte que les 180 modèles constituant la pré production ont été envoyés par erreur à des concessionnaires. Après bien des
négociations, ce premier modèle sera récupéré par Ford, moyennant une compensation, et exposé dans son musée.

Les premières Morgan, construites par l’ingénieur des chemins de fer H.F.S. MORGAN étaient 
des « 3 wheelers » à moteur en V, c’est-à-dire des véhicules à 3 roues. Ceci afin de bénéficier 
d’une fiscalité favorable aux motos.
Ce n’est qu’en 1936 que fut construite la 4/4, véhicule à 4 roues qui est considéré comme étant la 
voiture la plus ancienne produite.

En 1915, André Citroën contribua à l’effort de guerre en créant, sur le quai de Javel, une usine dont la main-d’œuvre, en grande 
partie féminine – les « munitionnettes », fabriquait des obus.

C’est en 1898 qu’a eu lieu à Paris, dans le jardin des Tuileries, le 1er Salon de l’automobile, ouvert aux constructeurs français et 
étrangers.

Allain Kokot 

Plast&Métal est un regroupement de 5 entreprises aux savoir-
faire complémentaires du Nord-Pas-de-Calais, alliant les métiers 
du plastique et du métal. C’est également le référent en pièces 
mécaniques tous métaux, tous plastiques, de la pièce simple à la 
pièce très complexe. 

   ée d’   i   ind    ie    e      n   e  d’éq i e      e en  
q   ifiée   ce  e    i nce v          e  ne c   ci é de    d c i n 
 ignific  ive  dive  ifiée e   é c ive : 7      ² de  â i en        
 e   nne  d n      ec nicien  d’  e ie    3    c ine -   i    
    e   g ni   i n      - i e  e  n   e ge  i n c   e ci  e 
cen    i ée v     e  e  en  de di    e  d’ n in e   c  e   
 niq e  

Z.A.L. RUE DU MARECHAL GALLIENI 
BAT2 – 62150 HOUDAIN 
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Histoire belge 
Deux Belges roulent sur l'autoroute très lentement. Un policier 
les arrête :
« Mais vous êtes fous ! pourquoi roulez-vous si lentement ? »
« Et bien parce que nous somment sur l'A6 ! Et sur l'A6 nous 
devons rouler à 6 kilomètres-heure ! »
« Et pourquoi votre copain est-il tout vert ? »
« Et bien parce que nous venons de quitter la N337 !!! ».

Allain Kokot

C      ge/S ni  i e/Agence en /Ene gie   en  ve  b e 

Florent CORDONNIER
06 88 08 12 39 – 03 21 01 36 62

techni.chauff@orange.fr

 éc  v ez n   é  i   i n      : www. ec ni-c     .  

FG Automobiles Béthune
R e A     L  endin ZAC d      in 
6266  Be v y  F  nce
T +33( ) 3 2   4 4 



18 19



Imp. CALOONE - NŒUX - 03 21 61 37 37 - www.caloone.com

MINI COUNTRYMAN. 
ÉDITION OAKWOOD.
Inclus dans l’édition : Feux LED directionnels. 
Coffre électrique. GPS avec écran tactile. 
Jantes 18’’. Toit ouvrant panoramique.
Radars de stationnment avec Système de 
manoeuvres automatiques.

À PARTIR DE 380€/MOIS.* 
LLD 36 MOIS. SANS APPORT. 
ENTRETIEN INCLUS.
*Voir conditions en Concession. 

NOUVELLE 
BMW X2.

ARRAS
Boréal Parc - Beaurains
03 21 16 30 80

BÉTHUNE
Technoparc Futura
03 21 68 82 40

DOUAI
ZAC du Luc - Dechy
03 59 64 03 00

www.groupe-lempereur.com

CAR PREMIUM


