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Enfants rois

Les enfants au cœur de toutes les attentions : grâce à l’appui de mécènes (Ferrari Belgio, Belgian VW Classics 
Club et  ALD Gives Back), une vingtaine d’enfants hospitalisés à l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola 
pourront vivre l’événement sur les chapeaux de roue. Frissons et émotion. 
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Du cirque au circuit

Belles cylindrées encore et enfants d’abord... Alexandre Bouglione rejoint le team du Stars Rallye 
Télévie et convie les jeunes malades participant à l’événement à le rejoindre en loge VIP à son fabuleux 
spectacle. Il animera par ailleurs le départ du rallye au Cinquantenaire et l’arrivée à l’aéroport de Namur 
avec Patrick Beckers, auteur, comédien belge et clini-clown à l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola; rejoint 
par l’équipe du «docteur Zinzin». Alexandre Bouglione pilotera une Rolls Royce ; la place passager à ses 
côtés est mise aux enchères… Une balade qui promet d’être mémorable.
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Des fourneaux au volant

6 étoiles pour 3 McLaren. Le groupe Ginion met à la disposition du Rallye 3 McLaren rutilantes qui seront 
pilotées par 3 chefs belges doublement étoilés. Une prestation alléchante qui permettra d’aligner carrément 6 
étoiles au compteur... Starring Yves Mattagne, du Sea Grill, Lionel Rigolet, du Comme chez Soi et Pascal 
Devalkeneer, du Chalet de la Forêt. Un menu d’enfer...
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Des fourneaux au volant, bis

Gastronomie et plaisirs de la bouche toujours… Le sommelier Eric Boschman, référence médiatique dans 
l’univers du vin en Belgique, confirme sa présence au Rallye. De même pour Giovanni Bruno, chef étoilé 
du Senzanome à Bruxelles, fidèle supporter de la lutte contre le cancer. Ils rouleront respectivement dans une 
Bentley et dans une sublime Ferrari (mise à disposition par le Garage Francorchamps). Let’s go !

STARS RALLYE TELEVIE DU 20/10 FLASH INFO. 

Kid Noize offre et signe sa dernière BD aux enfants malades !

Le célèbre DJ, compositeur, musicien, producteur et, plus récemment, auteur de BD belge, Kid Noize, fait 
un joli cadeau aux enfants malades présents dans la rallye.
Il leur offrira 25 albums dédicacés « hors série » de sa BD sobrement intitulée «Kid Noize. L’homme à la tête 
de singe», parue aux éditions Dupuis, lors de l’étape, à l’aérodrome de Namur-Temploux;
La star récurrente du Festival Tomorrowland participe au rallye dans une splendide Maserati Levante 4x4 
bleue dont les places passagers sont vendues aux enchères via le site www.netmagic.be
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La fille de Francis Cabrel à la manœuvre.

La chanteuse Aurélie Cabrel, deux albums à son actif, conduira une voiture avec son mari Esthen Dehut, 
auteur-compositeur montois. Après avoir lancé un hôtel de charme qui roule désormais, elle replonge dans la 
musique. Avec Esthen, elle se concentre sur un projet jeune public : un CD-livre illustrant un conte musical. 
Objectif 2020 : la création d’un spectacle qui s’en inspirera, baptisé « Zélie la pirate ». Les enfants d’abord !
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 La Malle du Coeur

A remporter : lunch étoilé, vin dédicacé, bijou, week-end gastronomique...

Initiative de Jean-Pol Piron, président du BEL (Brussels Exclusive Labels) pendant neuf ans, la Malle au 
Coeur contient une série de jolis cadeaux offerts par les amis pour une valeur de l’ordre de 10 000 euros. Y 
figurent notamment un lunch pour 2 personnes à la Villa Lorraine offert par la famille Litvine, un bijou offert 
par Luc Leysen (de la Maison Dinh Van). Francis Cabrel y ajoute une bouteille de vin dédicacée de la cuvée 
« Le Boiron », Aurélie Cabrel offre deux nuits et un repas gastronomique pour deux dans le superbe hôtel-
restaurant Le Square, à Astaffort, fief de la famille dans le sud-ouest de la France.
Vendus sous forme de tickets de tombola par les hôtesses du Télévie, les cadeaux de la Malle du Coeur seront 
remportés le soir du Rallye, lors d’un grand tirage à l’Autoworld à Bruxelles.
            
           
STARS RALLYE TELEVIE DU 20/10 FLASH INFO. 

A l’aérodrome, un marché collector...

A l’aérodrome de Namur-Temploux, où le Rallye fera étape entre 11h30 et 15 heures en présence notamment 
de Vanina Ickx, un vintage market (organisé par Brussels Vintage Market) s’ajoutera aux baptêmes de l’air, 
dédicaces et autres animations. Une quinzaine d’exposants y proposeront des vinyls, vêtements et objets 
collectors liés donc à l’aviation. Amateurs et pros se délecteront...
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Le Chat en sera

Philippe Geluck, qui ne pourra être présent en personne au Rallye, y envoie néanmoins un délégué de poids. 
Le Chat himself qui nous rappelle, dans sa logique délicieusement nonsense, comment ne pas perdre le Nord. 
Cela dans une sérigraphie numérotée, signée et ornée au verso d’un dessin à l’encre de Chine, offert au Télévie 
par l’auteur de ses jours.
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Claude Barzotti full speed

Il fera vrombir le moteur de sa Ferrari California - tout un programme en soi. 
Mais il se pourrait même que notre «Rital» préféré, aux yeux de velours et à la voix délicieusement éraillée, 
entonne l’un ou l’autre de ses hits à Temploux. 
Séquence émotion à l’horizon. En attendant la confirmation, les fans se réjouiront de le voir circuler à la vitesse 
du son!


