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E ditorial 

 

 

Chers amis,  

  

Bienvenue à madame Stéphanie Chaufton de Leefdaal et à messieurs Nicolas Penasse de 

Trooz, Gerald Wesel de Heure Le Romain, Ludovic Defawes de Jalhay, Filippo Savona de 

Seraing, Jean-Pierre Marneffe de Waremme et Luc Yans de Fléron qui viennent de nous 

rejoindre. 

  

Comme chaque année, les cotisations et paiements des assurances rentrent au compte-gouttes. 

Si ce n’est déjà fait, il est encore temps, mais il devient grand temps d’effectuer votre 

versement. 

  

La rentrée des classes a eu lieu, pour les petits et cette semaine pour les plus grands. C’est 

peut-être le moment pour certains d’entre vous de prendre la plume ou de vous mettre au 

clavier pour relater l’une de vos dernières balades. Vous ferez des heureux, car ce mois-ci, pas 

le moindre article à se mettre sous la dent, mis(e) à part l’ humeur du mois, fidèle à son poste! 

  

Je voudrais saluer ici la brillante performance des frères Bodard et de Tjerk Boersma qui avec 

des fortunes diverses n’ont pas hésité à aligner des motos de 1919, 1920 et 1921 lors du 

dernier Liège-Nancy-Liège . Félicitations et merci à eux. 

  

Profitez bien des dernières promenades qui vous sont proposées, car ce sont les dernières de la 

saison 

  

  

A bientôt 

  

  

Prochaine réunion au musée le 16 octobre à partir de 19h30 

  

  

 

  Nous avons appris le décès d’Isabelle Vracken, épouse de GILBERT 

HOUSSET. A Gilbert et Pascal, nos sincères condoléances. 
 

et de  

Lucien Decoster que beaucoup ont connu comme ancien champion de cross 

junior et trial dans les années 50. A son fils Fabian et à sa famille, nos 

sincères condoléances 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

A  Vos archives… 

 

Je vous écris de la part d'un journaliste et réalisateur Lituanien qui fait un reportage sur 

Antanas Poška  (1903-1992) un pionnier de la moto, linguiste, ethnologue et philosophe qui a 

fait un périple en Inde en 1929 sur une moto FN. 

 

Son nom est peut-être: Poska, Pochka, Poshka, Poszka 

 

Nous serions très heureux si vous pouviez nous communiquer des informations ou document 

à ce sujet. 

 

Toutes mes meilleures salutations 

 

Frédéric Hage  00370 650 20 786  frederic@takas.lt 

 
 

 

 

I n v i t a t i o n  

 

27 Septembre Balade de Marie Rose et Marcel Dodion. 
 

Voir infos dans la revue précédente 

 

 

I n v i t a t i o n  

 

27 Septembre 4
ème

 Balade de l’Eau d’Heure. 
Pour les motos et sides cars de plus de 25 ans d’âge. 

Rendez vous dès 8h30 sur la place de cour sur Heure café «  Au Saint Jean » 

Inscription ; 10 euros pour le Road book et le véhicule de dépannage. 

9h30 : départ pour une promenade 60km. 

Retour à midi pour pain saucisse au BBQ au prix de 3 euros 

13h30 boucle de l’après- midi 60km. 

Soir, retour au café Saint Jean pour le verre de l’amitié. 

 

Responsables ; Alex Saey : 0479-589454  
 

 

 

I n v i t a t i o n
 

4 Octobre 11
ème

 Balade à Franc Warêt. 
Voir infos dans la revue précédente 
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I nvitation à deux bourses
 

 

Les 3 et 4 octobre : à MALMEDY Malmédy Expo rue Frédéric Lang, 5 

de 9h30 à 18 heures, Paf : 5 euros 

 

Monsieur Dejardin fait appel aux régionaux pour venir exposer leurs motos en 

lors de cette bourse. 
080-339145 ou 0474-525706 

 

Le 11 octobre à FLEMALLE, à l’école « L’Envol », rue du HERDIER, 6 

Visiteurs de 9h à 18h,  paf : 5 euros 

Exposant : 2m x 2m pour 10 euros 

Restauration, bar, concours d’élégance. 

Réservation : 

Nathalie Blondiaux  0473-409797   motoretroflemalle@gmail.com  www.motoretro.be 

Par votre nombreuse présence, vous aiderez cette bourse à décoller… 

Nous recherchons des bonnes volontés pour effectuer diverses tâches durant la 

bourse, par exemple conduire le minibus navette durant une période, ou aider à 

la mise en place des stands le matin avant l’ouverture, etc. 

N’attendez pas le dernier moment pour proposer vos services, MERCI 

 

 

 

  

  

  

                       Invitation …... 

   

  

  

      Tournez vite la page 

  

            et ne tardez pas à réagir   
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Samedi 31 octobre 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons  

dès 19h00 au 

Grillon-Vert     Rue du Parc, 11  4540 JEHAY 
 

pour notre souper de fin de saison. Ce sera l’occasion de se retrouver ou de 

se rencontrer et de passer de bons moments ensemble. 

N’hésitez pas à y inviter vos amis et connaissances. 

 

Nous avons opté pour une formule tout compris au prix de 

                                   37€ par personne. 

 

Plusieurs animations sont  prévues (projection de photos de balades, DJ 

années 60- 80 pour la soirée). 

 

Pour une bonne organisation de cette soirée, réservation et paiement 

obligatoires avant le 27 octobre. 

(pensez aux retards bancaires) 
BE16 0015 8114 6274  

GEBABEBB 

VMCB asbl  Rue Joseph  Raze, 9  4130 Esneux   

En communication :  nom des convives. 

 

Signaler votre participation à l’un des responsables serait un plus… Merci 

 

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux,  

 

Eddy Grenier  0495/757220     fa303951@skynet.be 

Philippe Leroy 0495/777521   pady1er@gmail.com 

Eddy Philippet 0475/800908  eddy.philippet@philippet.be  
 

 

MENU 

Boissons comprises 

APERITIF  et ses accompagnements à volonté, 

 

Table de POISSONS 

Saumon Belle Vue 

Cascades de crevettes roses 

Scampis 

Salade de thon aux œufs 

Salade de crabe aux pêches 

 

Table de COCHONNAILLE 

Jambon à l'os 

Jambon de serrano et son melon 

 

Table de CHAUD 

tel:0495%2F757220
mailto:fa303951@skynet.be
tel:0495%2F777521
mailto:pady1er@gmail.com
tel:0475%2F800908
mailto:eddy.philippet@philippet.be


Brochettes 

Côtes d'agneau 

Mixte de pavés de bœufs et de volailles 

Gratin dauphinois 

Paella au poulet 

Sauces chaudes 

Provençale 

Crème au poivre 

 

Table de CRUDITES 

Pommes des champs, variété de primeurs, carottes, céleris, salade de concombres, 

salade de tomates, pâtes 

 

Table de DESSERTS  

Multitudes de pâtisseries 

 

Animations diverses : Blind test entre les plats, .Soirée DJ années 60-80 

 

 

 

 

H umeur du mois 

 

Carpe diem 

 
La nature humaine est telle que nous éprouvons beaucoup de difficultés à nous contenter de ce 

que nous possédons. 

C’est vrai en particulier pour les collectionneurs. 

Quelle que soit la beauté de notre collection, il se trouvera toujours un modèle que nous 

convoiterons ou que nous désirerons acquérir parce qu’il correspond à nos critères d’intérêt ou 

simplement au hasard d’une rencontre sur une bourse ou chez un marchand, chez un autre 

collectionneur ou, plus rarement de nos jours, chez un particulier. 

A partir de ce moment, et si nos moyens nous le permettent, nous n’aurons de cesse à entrer 

en sa possession. Et ce, même si nous avons encore chez nous du travail de restauration en 

suffisance pour occuper nos loisirs pendant deux ou trois siècles. 

Puis vient le grand jour. Parfois après d’âpres discussions, voire des mois ou des années de 

patience dans le cas où notre interlocuteur est un particulier étranger au monde de la moto 

ancienne, la belle se retrouve enfin dans notre garage. 

Elle occupe alors toutes nos pensées.  

Nous passons des heures à feuilleter notre documentation ou à « surfer » sur le net à la 

recherche d’informations la concernant ou d’adresses de particuliers ou de professionnels 

spécialisés sur ce modèle. 

Nous en prenons des dizaines de photos que nous transmettons tout fiers à nos copains. 

Cent fois, nous descendons l’examiner pour vérifier l’un ou l’autre détail. 

Si elle n’est pas restaurée, nous prenons la ferme décision d’en entamer au plus vite la 

restauration avant même d’autres qui attendent patiemment depuis des années et nous 

écumons les bourses et les boutiques en ligne à la recherche de l’éventuelle pièce manquante 

ou hors d’usage. 

Si elle est démontée, nous effectuons un rapide montage à blanc pour voir la « gueule » 

qu’elle aura. 



Par contre, dans le cas merveilleux où elle est en bon état de marche, nous partons au plus vite 

effectuer un essai à son guidon. 

Essai pendant lequel nous lui trouvons généralement toutes les qualités, et nous trépignons 

d’impatience à l’idée de l’aligner au départ de la prochaine balade. 

Puis, lentement, insidieusement, l’habitude de la voir s’installe. 

Sans pour autant nous en désintéresser ni nous en lasser, nous perdons l’euphorie des premiers 

moments.  

Certes, notre intérêt à son égard reste mais elle finit par entrer dans le rang parmi les autres et 

nous nous prenons à passer à côté sans même lui accorder un regard. 

A une autre échelle, certains collectionneurs changent complètement de centre d’intérêt. 

On en a vu qui, passionnés outre mesure pendant parfois plusieurs années par une marque ou 

un modèle, changeaient totalement l’orientation de leur passion presque du jour au lendemain. 

Et pourtant, cette part de rêve nous est indispensable. 

Nous vivons sans cesse en nous projetant dans l’avenir. 

Nous avons tout le temps besoin d’avoir un but à atteindre et une fois ce but atteint, nous nous 

en fixons un autre. 

Bien malheureux celui qui ne poursuit plus aucun objectif. Quel que soit son âge. 

Carpe Diem a eu beau écrire ce bon Horace. Ce n’est pas dans notre nature. 

Mais au fond, tant que ça ne concerne que nos motos, ce n’est pas si grave. 

Bons rêves et belles balades à tous. 

 

P etites annonces
 

A  Vendre 

Pour cause de santé Moto FLANDRIA 175 cc 2T année 1955, moteur JLO papier ok immatriculée, mais 

boite de vitesse à régler. Plus un moteur idem pour pièces. 

Willy Mortier  0473721221. 

Lecteur Road-book étanche en aluminium et HPL. Visibilité 2 colonnes (205/85 mm) en verre. Support 

papier coulissant, axe en aluminium, molette PVC. Boule de montage non fournie (percement réalisé Ram-

Mounts 50/40 4 vis). Dimension hors tout Hauteur Largeur Epaisseur : 270/100/40. Poids (support compris) 

620 Gr.  Prix demandé 60 €. 10 pièces de stock. 

Vincent SURSON  0497/425217. Après 18 heures 

Scooter LAMBRETTA D150/56 de 1956 avec papiers, complet dans son "jus" 

et moteur non calé. 

François d'Otreppe 0475-550 551 f.dotreppe@Skynet.be 

Jawa 350 bicylindres 2T side-car Vélorex de 1960, en bon état avec papiers 2000€ 

Jawa Sport 248 de 1968 avec pièces 2000€ 

Sach 98cc de 1950 restaurée, tournante, bon état, plus quelques pièces 1000€ 

Remorque Flamen Go pour 2 motos, surbaissée, galvanisée, 24 points d’attache, 150kg à vide 500€ 

RemorqueAnssens 1,10 m sur 2,05 m hauteur 40 cm, bavettes galva  500€ 

Canivez Albert 069 68 82 79 après 18 heures 

  
 

C herche  

Moteur Gillet après-guerre 250 ou 300 4T (type superconfort) pour équiper une Milan carénée 

Lenaerts Eric (0475 84 14 47, e.lenaerts@gmail.com). 

Pour moteur GILLET 500 latéral à cylindre incliné de 1939: culasse fonte. 

Etienne HAGE: 0472-971288 etienne_hage@Hotmail.com 

Roue arrière ou moyeu  prafama  et toutes pièces pour SAROLEA Atlantic ainsi qu`une boite à outils pour 

mailto:f.dotreppe@Skynet.be
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GILLET 250 super confort de 1953 le modèle en triangle et une bielle pour FN 450 culbuteur type 13 

Philippe BRAHY 0496/188044   philippe.brahy@delphi.com 

J'aimerais restaurer la moto de mon Grand-père, une EXPRESS 200cc de 1954 type Radex 202 à moteur 

JLO et je cherche le piston JLO, diamètre 62 hauteur d'axe 34,5diamètre d’ axe 15, hauteur total 77, merci  

Christophe HODY 0486 36 69 76 

Cherche revue technique pour LAMBRETTA Inocenti type 125LI 2 de 1959-1960 

Alain CUVELIER  0476/775209   FAX 04/2651307 

Selle pour SUZUKI AC50 de 1974, et autres pièces 

André DE VREESE 04/3877265 ou  0495/881406 ou oldtimers.dd@gmail.com 

Pour  GILLET 100cc 2 vitesses type 1950 la  roue AR avec pignons et chaines,  la selle, les pédales, le 

bouchon d'essence, le feu arrière et  le commutateur qui se trouve sur le guidon.  

Régis PINSON, 0494829247   pinson_regis@hotmail.com 

 

C alendrier du mois 

20-9 Bourse Moto retro WIEZE 0475/580887 

20-9 Les Motos Belges 0470/856145 

27-9 Balade Marie-Rose et Marcel Dodion 0473/460557 

27-9 4ème Balade de l'Eau D'Heure 0479/589454 

27-9 Coupe Contact 04/3798378 

3&4-10 Bourse-expo à Malmédy 080/339145   ou 0474/525706 

4-10 Franc Warret 0491/368048 

11-10 Retro Moto Flemalle (Bourse) 0473/409797 

18-10 Bourse Moto retro Leuven 0475/580887 

31-10 Souper de fin de saison VMCB 0470/856145 

7&8/11 Bourse Roeselare  Fabriekspand  0478/402449 

15-11 Bourse du lomc Helchteren 011/251330 

28 &29/11 Bourse moto NL  Luyksgestel 31497541373 

 
 

 

 

Matériaux de construction-

Bois- Bricolage-Peintures-Outillage

NEUBAT S.P.R.L.

Av. de la Station, 66    4130   ESNEUX   (gare)

Téléphone  04/380 42 23                                       FAX 04/ 380 24 01

Ouvert de 7 à 18H30    Le samedi de 8 à 16

LIVRAISON À DOMICILE PAR CAMION GRUE

de 8 à 15 

mailto:philippe.brahy@delphi.com
mailto:oldtimers.dd@gmail.com


 

 

 

 

 

 

  
 

TOUT pour le VéloSoleX 

Achat-Vente-Entretiens-Réparation-

Restauration 

Pièces neuves et d’origine 

WWW.SOLEXISTE.BE 
0492/ 76 23 53  

Chavée des Loups 6 B 

4280 THISNES  



 

 

Roland Mignolet 
Selles 

 

Garnissage de side-car 
 

Garnissage automobile 
 

643, Chaussée de Tongres, 

4452 JUPRELLE 
 

atmospherecuir@yahoo.fr 
 

04 278 32 50  fax 04 278 71 61 

 

 

 

 

BArt Leather  
 

Tout en cuir sur mesure 
pour votre ancienne moto: 

 
couvre-selle, trousses à outils, 

sangles, sacoche, etc. ... 
 

Cuirs et matériaux de qualité supérieure 
d'origine belge! 

 

Réparations et restaurations 

de pièces anciennes possible. 
 

Aussi:  ressorts de selle sur mesure! 
 

b.ooghe@skynet.be 
0474/23.96.57 

 

Qualifié en sellerie et autres métiers du cuir. 
Membre du VMCB et 

amateur de motos anciennes. 
 

Website bientôt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 Impasse des champs 

   57570 Evrange 

France 

 

   spiesjm@gmail.com 
  

Tel: (00 33) 9 64 25 62 82  

Mobile: (00 33) 6 25 08 68 64 

Merci d'appeler,pendant les heures de 

bureau  
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