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1ER REPAS FDP BRUXELLOIS – AUTOMNE 2004 

 

 

Bonjour à tous, 

Suite à quelques problèmes avec ma connexion internet ce week-end je n'ai pas pu 

vous faire le petit résumé de notre repas FDP de vendredi 10/09/04 à Bruxelles. 

Comme vous le savez, un 1er rendez vous était fixé à 19h au Roi d'Espagne sur la 

grand place. 

Occasion de commencer par boire une petite bière Sylvain, Christophe et moi et de 

nous montrer respectivement quelques pipes amenées pour l'occasion, et surtout 

pour Christophe et moi de voir, grâce à Sylvain, de près pour la première fois la PDG 

en attendant de retrouver JPP directement au restaurant italien le Rigoletto. 

(En fait ma PDG est arrivée ce w-e elle est très agréable et fume bien) 

Après avoir devisé un peu, nous arrivons évidemment en retard devant le restaurant 

ou malgré nos 15 min de retard Jean-Pierre nous attend avec le sourire et les bras 

chargé de cadeaux!  

Nous voila donc installés dans le restaurant qui est encore bien vide (cela ne durera 

pas, nous serons bientôt entouré de pas mal de monde, ne semblant pas souffrir de 

nos tabagies grâce à un système d'extraction pour le moins performant!) 

 

Le déballage commence et JPP nous étale une bonne dizaine de tabacs sur la table 

alors que je sors les 3 boites que j'avais tout de même amené pour ne pas venir les 

mains vides... par chance nous n'avions pas prévu les mêmes. 

 

De mémoire nous avions au moins les tabacs suivants : 

 

Dunhill My Mixture 965 

Dunhill Early Morning pipe 

Dunhill Nightcap 

Peterson Sunset Breeze 

Peterson Sweet Killarney 

Wellauer's Latakia 

Rattray's Sweet Fragrant 

Caledonian Virginia Flake 

Caledonian n°466 

Larsen Signature 

Holger Danske Mango Vanilla 

Davidoff Royalty 

... 



 

Nous passons commande de pates et pizza avec le vin rouge maison italien auprès 

du serveur très sympa et commençons à parler de différents sujets pendant que 

certains rallument déjà leur pipe... 

Entre autres thèmes, les clubs de fumeurs de pipe, les tabacs du marché français et 

belge et leur avenir, la vie mouvementée et captivante de JPP et ses conseils avisés 

sur la pipe. 

Notamment un conseil que je souhaite vous présenté ici : 

En effet, j'ai une BC Calabash millésime 2000 dont le floc ne tiens plus bien et j'étais 

réticent à l'idée de me lancer dans la technique du clou... alors je pose ma question à 

Jean-Pierre. Il me répond immédiatement démonstration à l'appui qu'il suffit d'une 

minute pour traiter le problème en prenant tout simplement un briquet et en faisant 

chauffer pendant quelques secondes le floc sur toute la longueur (sans jamais 

arrêter de le bouger) puis qu'il suffit de l'appuyer (ni trop fort ni trop faiblement) sur 

une surface solide et plate pendant 5 secondes puis en le réajustant la pipe est 

réparée (note : j'ai donc fais le test ce w-e et cela marche parfaitement bien, j'ai pu 

"réparer" 2 pipes en 5 min) 

 

Le temps passe et viens le dessert et le café avec la distribution des petits cadeaux 

de JPP... merci encore pour ta générosité !  

Puis déjà minuit et demi passé nous nous séparons... mais avec la certitude que la 

dynamique est lancée et que nous avons déjà dans nos têtes l'idée de nous revoir 

certainement en janvier/février en espérant que nous pourrons avoir parmi nous 

Erwin, Alain et Cédric notamment. 

  

 

D'ici là,  Enjoy Your Pipe ! 

  

François RIZZI 

  
 


