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E d i t o r i a l  
 
Chers Amis,  
 

 
Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Madame Mireille Gillet de Hollogne-aux-

Pierres, Messieurs Pierre Perot de Couillet, Jean-Luc Gosset de Herne, Fabrice Pirotte de 
Jalhay, Jean-Pierre Capel de Sint-Pieters-Leeuw, Paul Bosmans de Bruxelles et le retour de 
Monsieur Vincent Bracq de Spa venus nous rejoindre en ce premier mois de l’année. 
 

Nos amis du Herve Moto Retro Club organisent leur bourse annuelle le 08 mars. A 
cette occasion, un espace sera dédié à une petite exposition de motos anciennes pour laquelle 
un appel est lancé au VMCB. Aussi, si vous en avez l’occasion, c’est une belle opportunité de 
souligner le caractère ancêtre de cette bourse pour laquelle je vous propose de centraliser 
vos dispositions afin d’exposer l’une de vos motos anciennes. Si elle est certes plus intimiste 
que d’autres géantes du domaine, elle n’en reste pas moins intéressante et sympathique où il 
fait bon déambuler entre les allées. Par la même occasion, ils offrent 1€ de réduction (à 
récupérer au secrétariat) aux membres du VMCB sur présentation de la carte de membre. 

 
Le VMCB se joint à la FédéMot pour sa 2ème édition de la journée du motard 

(www.journeedumotard.be) sur le site du contrôle technique de Wandre le 29 mars. Comme 
l’an passé, le club y tiendra un stand avec quelques motos en exposition. Là encore, vos 
disponibilités sont les bienvenues en tant qu’exposant ou simple visiteur. Durant cette 
journée, l’accent est mis sur l’aspect sécurité de la pratique du 2 roues. Divers 
équipementiers et concessionnaires (BMW, Harley,…) seront présents et il vous sera loisible 
d’essayer leurs nouveaux modèles. Des animations, démonstrations et petites restaurations 
sont au programme de la journée ainsi qu’un parcours de manœuvre de reprise en main sur 
les conseils d’un moniteur. De l’expérience de l’an passé, l’événement avait rencontré un 
franc succès. Beaucoup d’entre vous aviez pris la route afin de nous rendre une sympathique 
visite au stand du VMCB. 

 
Vous trouverez au milieu de cette revue le traditionnel calendrier jaune. Il est le fruit 

de multiples recherches et de collecte d’informations afin de vous fournir un agenda des plus 
complet reprenant bon nombre d’activités liées à la moto ancienne. Merci à tous ces 
organisateurs (du VMCB et des autres clubs) qui nous permettent de vivre notre hobby tout 
au long de la période estivale. 

 
Prochaine réunion, le vendredi 21 février 2020 au musée, dès 19h30. 
Notez que la réunion de mars sera reculée d’une semaine, soit le 27 mars. 
 
 

 
LENAERTS Eric, 

Président. 
 
 

 

http://www.journeedumotard.be/


 
 
 
 

 
DERNIER RAPPEL 
 
Dans l’éditorial de novembre, il vous était demandé de réagir si vous souhaitiez 
continuer  recevoir la revue papier. Force est de constater que très peu ont réagi. 
Ce numéro est donc  le dernier en version papier sans réaction de votre part. Ca 
ne concerne que les personnes qui ont communiqué leur adresse mail. 
Il vous loisible de changer d’avis à tout moment pour les deux formules. 
 
Le comité. 
 
 
 

L a  v i e  d u  c l u b  
 
 

 
 
Organisateurs : 
 

Vétéran Moto Club Belge   -   BELGA  
 

-   Association "VIGILO" 
 

RECONSTITUTION 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
- Mai 1940 au Fort de Lantin –  Du 21 au 24 mai 2020 

Chers amis collectionneurs, 
Nous vous invitons à participer à cette commémoration des 80 ans de la campagne 

des 18 jours qui se tiendra au Fort de Lantin, du 21 au 24 mai 2020. 
Le but est de rassembler des motos et des reconstituants des armées belge, française 

et britannique, dans leur configuration de mai 1940. L'extérieur du Fort (fossés et 
superstructure du massif central) sera mis à notre disposition pour installer des groupes de 
reconstituants, les véhicules pouvant être stationnés dans les fossés, alors que les locaux 
intérieurs du Fort permettront de loger et manger sur place dans des bonnes conditions .... et 



 
 
 
 
dans un très beau cadre ! Une visite des Forts de Lantin & Loncin sera organisée le premier 
jour, alors qu'une visite au Fort d'Eben-Emael se tiendra le 2ème jour. Le calendrier provisoire 
est le suivant : 

- jeudi 21/05 après-midi : accueil des participants, mise en place 
-vendredi 22/05 : visite des forts de Lantin et de Loncin. Toute la journée à Lantin, 

présence de groupes de reconstituants, bivouac... 
-samedi 23/05 : balade des motos jusque Eben-Emael, visite du Fort et dîner durant la 

promenade.  Toute la journée à Lantin, présence de groupes de reconstituants, bivouac... 
-dimanche 24/05 : cérémonie d'hommage aux anciens combattants, fin des activités et 

retour des participants 
Afin de pouvoir organiser au mieux cet événement, nous vous demandons de bien 

vouloir compléter le formulaire d’inscription ci-dessous, et le renvoyer par Email à l’adresse  
« retro-biker@hotmail.com » ou par courrier postal au VMCB avant le 31/03/2020 

: 

NOM ________________________________ 
Prénom ________________________________ 

Adresse (rue et numéro) ________________________________ 
Localité (code postal et 

ville) 
________________________________ 

Pays ________________________________ 
N° de téléphone portable ________________________________ 

Adresse Email ________________@______________ 
Armée représentée ________________________________ 

 
- Reconstituant :     OUI  /  NON (*) 
- Propriétaire de moto : OUI  /  NON (*) 

Voir suite page 2 
Si oui,     
MARQUE : 

_________ 
Modèle : 

_________ 
Type : _________   

Couleur : _________ 
Année de 

fabrication : _________ 
Numéro 

d’immatriculation : 
_________   

 

Joindre une photo au bulletin d’inscription, afin de réaliser une affiche de présentation de la moto. 
 

- Jour d’arrivée :   JEUDI / VENDREDI / SAMEDI / DIMANCHE (*) 
- Logement :   SOUS TENTE  /  CHAMBREE DU FORT  /  non applicable (*) 
- Réservations : Le fort dispose de deux chambrées de 14 et 18 lits superposés avec couvertures 

et oreillers. Nous pouvons vous proposer des repas, sur réservation, aux prix suivants : 
• Menu 1 (uniquement en soirée)  : 2 boulets frites, salade - 12€ 
• Menu 2 (uniquement en soirée)  : Vol au vent pleurotes frites salade - 14€ 
• Menu 3 (uniquement en soirée)  : Steak sur pierre 350grs frites salade -18€ 
• Menu 4 (uniquement en soirée)  : spaghetti bolognaise -11€ 
• Le midi, sandwiches jambon/fromage- 3,5€ 
• Petit déjeuner – 6,5€ 
Les boissons sont proposées au prix de 1.80€ et la bouteille de vin à 12 et 14€ 

mailto:retro-biker@hotmail.com


 
 
 
 

Nuitée dans le fort  
(1ère à 20€, les suivantes à 15€) : 

Nombre de nuitée : ________ Total : _______ € 

Supplément linge de lit (5€) : Nombre de supplément : ____ Total : _______ € 
Repas du jeudi soir : N° du menu : ____ Nombre : ____ Total : _______ € 

Petit déjeuner vendredi matin : Nombre : ____ Total : _______ € 
Sandwiches vendredi midi : Nombre : ____ Total : _______ € 

Repas du vendredi soir : N° du menu : ____ Nombre : ____ Total : _______ € 
Petit déjeuner vendredi matin : Nombre : ____ Total : _______ € 

Sandwiches samedi midi : Nombre : ____ Total : _______ € 
Repas du samedi soir : N° du menu : ____ Nombre : ____ Total : _______ € 

Petit déjeuner dimanche matin : Nombre : ____ Total : _______ € 
Sandwiches dimanche midi : Nombre : ____ Total : _______ € 

Visite combinée Lantin-Loncin (8€) : Nombre : ____ Total : _______ € 
Visite Eben-Emael (8€) :  Nombre : ____ Total : _______ € 

Total à payer : Total : _______ € 
(*) Biffer la mention inutile 
Versement à effectuer au plus tard le 31/03/2020 sur le compte du VMCB- BE16 0015 8114 
6274 GEBABEBB  (VMCB asbl, Chaussée de Tongres, 645 4452 Wihogne), et en 
communication structurée  +++282/9000/22070+++. 

REGLEMENT 
1) "Mai 1940 au Fort de Lantin" est organisé par le Vétéran Moto Club Belge du 21 au 24 mai 2020. 
2) Cette promenade est avant tout l'occasion de se retrouver entre amateurs de motocyclettes et de reconstitutions militaires 
pour commémorer les 80 ans de la campagne de 18 jours. Il ne s'agit en aucun cas d'une épreuve tout terrain. 
3) Sont admis tous les 2 et 3 roues à usage militaire en peinture d'origine, construits avant 1940, et les reconstituants 
représentant les forces armées alliées. 
4) Tout participant devra se conformer aux prescriptions du code de la route et à la loi sur les armes. 
5) Lors de la circulation sur la voie publique, le port d’un casque homologué est obligatoire (pilote et passager).  
6) Tout participant est responsable des incidents et accidents qu'il pourrait commettre ou provoquer. Il ne saurait en aucun cas 
en tenir responsable les organisateurs. Pour sa part le club Vétéran Moto Club Belge est assuré en temps qu'organisateur. 
7) S'agissant d'une promenade sans épreuve particulière, les participants doivent obligatoirement posséder le permis de 
conduire correspondant au véhicule, ainsi que la carte d’assurance à jour du dit véhicule. 
8) Les pleins d'huile et d'essence sont à la charge des participants. 
9) Le droit d'inscription ne sera remboursé qu’en cas de force majeure, et au plus tard une semaine avant l'événement. 
J’ai lu le règlement et j’en accepte tous les termes 
LU ET APPROUVE (manuscrit)  DATE                SIGNATURE 
 
 

 
 

D a n s  n o s  f a m i l l e s  
Nous avons appris le décès du papa de Philippe Franck en ces premiers de janvier. Nous présentons 
nos condoléances à sa famille et ses proches. 
 

 
 

L ’ a r t i c l e  d u  m o i s   d e r n i e r  … s u i t e  
   

  
Marc Lepoudre    

 
Précisions 

 



 
 
 
 
Suite à l’article paru récemment dans la rubrique ‘Souvenirs d’un ancien’ sous la plume de 
Michel Möhring, Marc Lepoudre nous apporte quelques précisions sur la Saroléa 23RC. 

 
 



 
 
 
 

 
 

La 23RC de Michel Mohring, la 35314, sort des usines le 20/07/1928 vers le 
concessionaire à Herentals (banlieue d’Anvers). 
De plus, de source sûre, puisqu’il s’agit de Marcel Bolland, monteur/essayeur chez Sarolea, 
on sait que les ouvriers-monteurs des moteurs estampillaient leur travail par un sigle… En 
l’ocurrence ici une couronne… Rien à voir avec le roi! 
Merci à Yves Campion pour l'accès à son immense et précieuse documentation. 
 

 

B i l l e t  d ’ h u m e u r  
         

 
   

  
  

 
 Jean-Pierre Beaufays

 

D’hiver 
 



 
 
 
 
Le dernier article sur Grizzli m’a valu quelques intéressantes réactions de la part des 
spécialistes de la marque Saroléa. 
Robert Hugens, grand collectionneur de Saroléa m’a aimablement adressé une photo de la 350 
cc ACT en sa possession et avec laquelle Gilbert a remporté plusieurs victoires avant la 
deuxième guerre. 
 

 
 
J’ai également retrouvé un article sur Englebert Magazine de mai-juin 1937 dans lequel on le 
voit au Grand Prix des Frontières couru en 1936 sur le Circuit de Chimay le 16 mai 1936. 
Il s’y était attribué la première place toutes catégories sur Saroléa 500. 
A noter que Grizzly était plutôt un spécialiste en ‘record du tour’ car ses motos cassaient 
souvent avant la fin de la course. 
Etait-ce dû à un manque de fiabilité de la mécanique ou à la conduite ‘musclée’ du pilote ? 



 
 
 
 

 
J’ai eu la surprise de découvrir sur un site….suédois, cette photo d’une Saroléa de 
compétition accidentée portant le numéro 84. 
 

 
 
D’après LE spécialiste Saroléa, Marc Lepoudre, il s’agit, à en juger par la fourche et la 
décoration du réservoir, d’une 500 modèle 1937. 
Mais quelle est cette moto et qu’est-il advenu de son malchanceux pilote ? 
Une possibilité serait qu’il s’agisse de la machine avec laquelle le Luxembourgeois Marcel 
Bruck a trouvé la mort au circuit de Mettet le 6 juin 1937.  
Le tout est de savoir s’il portait bien le numéro 84. 
Le pilote Antoine Maloteau s’est également tué sur Saroléa au Grand Prix des Frontières à 
Chimay le 5 juin 1938. 
On peut également espérer que le pilote de cette Saro s’en soit tiré nonobstant le triste état de 
la machine qui témoigne de la rudesse du choc. 
Toute info à ce sujet serait la bienvenue. 
 



 
 
 
 
 
Dans un autre registre, j’ai reçu une invitation pour l’exposition que nous subodorons par 
avance superbe organisée en octobre prochain à Bruxelles en l’honneur de centième 
anniversaire de la commercialisation de la moto Gillet. 
Je me faisais une joie de la visiter puis j’ai réalisé que son accès risquait de me coûter 350 €. 
En effet, tant ma camionnette que la voiture de mon épouse sont à la norme  EURO3 et donc 
déclarées ‘Mécanica non grata’ par les hautes instances bruxelloises. 
Il en sera donc de même pour toutes les manifestations se tenant au Cinquantenaire dont 
beaucoup sont présentées par la FBVA. 
Ségrégation autant difficile à accepter que paradoxale puisqu’il s’agit de manifestations 
consacrées aux véhicules anciens et interdites d’accès aux…véhicules anciens. 
En attendant que cette ségrégation s’applique à la totalité de notre beau pays. 
Et pourtant, il n’entre pas dans mes intentions de changer de véhicule quotidien tant que les 
miens tiennent le coup. 
Et même dans ce cas, comment savoir qu’acheter (d’occasion bien entendu) pour être certain 
d’être autorisé à l’utiliser pendant quelques années encore? 
Il s’agit ici, d’une obsolescence programmée d’autant plus difficile à admettre qu’elle ne 
procède pas d’une déliquescence  volontaire du matériel mais bien d’une décision péremptoire 
des autorités. 
Et pourtant, beaucoup de nos vieilles bagnoles finiront en Afrique où elles seront encore 
utilisées pendant de nombreuses années. 
Mais, comme chacun sait, la pollution émise dans ce continent n’affecte pas ‘la planète’. 
Le Belge est paraît-il riche. Il faut donc trouver des moyens pour lui faire dépenser son 
pognon. Sauf que cette mesure s’adresse naturellement aux moins nantis d’entre nous. 
La planète a bon dos… 
 
Je reviens de la bourse du MRFA plus connue en tant que ‘Bourse de Marche’. 
Très belle bourse bien garnie en pièces réellement anciennes, mais, comme c’est le cas pour 
toutes ses ‘consoeurs’, nécessitant un portefeuille bien garni si on désire acquérir du matériel 
sortant quelque peu de l’ordinaire. 
Difficile de parcourir plus de deux ou trois mètres sans engager une sympathique conversation 
tant les copains sont nombreux. 
Et pourtant, on peut s’étonner du nombre important d’inconnus.  
Des gens qu’on ne voit jamais à nos sorties et qui font partie d’un autre public, 
vraisemblablement passionné par un autre type de machines plus récentes que les nôtres et en 
grande partie d’origine nippone. 
Es-ce là l’avenir de notre hobby lorsque tous les vieux croûtons que nous sommes auront 
rendu leur tablier ?  
Et pourtant, malgré tous mes efforts, je n’arrive pas à accorder le moindre intérêt à ces motos 
à fourche télescopique, garde-boue chromés, suspension arrière oscillante et carrosserie 
largement ‘plastiquée’. 
Peut-être est-ce du au hasard mais je me plais à considérer comme volontaire l’excellente idée 
qu’ont eue les organisateurs de rassembler, à quelques exceptions près, dans un hall à part les 
motos les plus récentes ou sortant du cadre des activités du MRFA. 
Cette initiative nous permet de parcourir ce hall au pas ‘de course’ en consacrant plus de 
temps à la visite du hall principal. 
 
A bientôt sur la route. 
. 



 
 
 
 
 

I n f o r m a t i o n s
 

 

Chers amis organisateurs de balades-expo-événements 
concernant la moto ancienne. 
 
Désireux de voir votre évènement publié dans la revue du club… 
Veuillez envoyer les informations au minimum huit semaines avant la date de votre 
organisation.  Ainsi que pour toutes vos annonces : vendre, recherche, manifestation, 
bourse, expo, toutes dates calendrier, envoyez uniquement à Philippe Leroy 
pady1er@gmail.com ou 0495/ 777.521. 
Merci de votre compréhension. 
Amicalement Philippe Leroy. 
 

I n v i t a t i o n s  
 

Le samedi et dimanche 8 & 9 février Bourse Moto Retro Wieze 
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Le samedi 22 février Ruilbeurs Schilde 
 
Fin février, le temps est à nouveau venu : la foire annuelle d'échange des VMC Early Riders  
Comme d'habitude, notre club organise fin février une foire d'échange pour les motos anciennes. 
Cette année également, c'est à nouveau sur notre programme Mais VEUILLEZ NOTER : Nouvel 
emplacement !! Gravenwezel de LODEWIJK DE VOCHTPLEIN 2970 
 

 
 
 

Le dimanche 23 février Bourse « Les vis djonne du 50cc » 
 

 



 
 
 
 

 

 

Le dimanche 8 mars Bourse du HMRC motos anciennes 
 

Expo motos. Pour les exposants non vendeurs (ex : le VMCB) c’est entièrement gratuit. 
Sur présentation de la carte de membre du VMCB et du bracelet d’entrée nous ristournerions 
1€ (à récupérer auprès du secrétariat sur l’estrade) évidement ceux qui feraient partie des deux clubs 
ne recevraient qu’1€ 



 
 
 
 

 
 
 

Le dimanche 8 mars Oldtimer Beurs Bom Berlare 
 
Les plans sont déjà là et grâce au dévouement de notre William et de toute l'équipe BOM, ce sera sans 
aucun doute un succès. Prenez donc note dans votre journal. 
Pour toutes vos questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter William à ce sujet ! 
Coordonnées : 
William Hoebeeck GSM: 0473 96 26 87 Tél: 053 21 23 07 
william.hoebeeck@telenet.be 
 
Bien sûr, vous pouvez toujours visiter notre adresse générale : info@bomberlare.be 
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A  vendre 
 
Durée de publication de votre annonce « A vendre » dans 3 revues 
successives. Sans réaction du vendeur, l’annonce sera retirée. 
 
 
Vends Triumph Tiger TR6R de 1970, cause achat autre moto ancienne. 
Numéro cadre et moteur identique. Avec certificat immatriculation belge. 2 clefs. 
Très bel état. Nouveau disque d’embrayage, nouveaux pneus, nouveau kit pignon chaîne, nouvelle 
selle, nouveau roulement roue avant 
Tout fonctionne. Elle roule régulièrement. (voir photo sur le site) 
Prix demandé : 8700 eur 
Eric Sterckx – Adresse e-mail : eric.sterckx@skynet.be Tel : 0465/694342  (1) 
 
Vend NOVY 200cc moteur Villiers, cause non utilisation. Entièrement restaurée conforme à l’origine, 
nouveau chrome, avec papier actuel. 
1955. prix 1950€. Photos sur demande par mail. Roland Mignolet 0476/957696 
atmospherecuir@yahoo.fr (1) 
 
Vend vis platinées BREMI. Ref Noris n° 1703 et 1706.  
Vend paire pot d’échappement DKW NZ ou SB, bon état d’origine. Diamètre tube 46mm. 
Vend câble gainé avec embouts pour DKW Hummel. 
Vend ressort de fourche neuf pour Saroléa AS 350. 

mailto:eric.sterckx@skynet.be
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Vend pneu neuf 2.50x19. 
Photos de chaque article sur demande par mail. Roland Mignolet 0476/957696 
atmospherecuir@yahoo.fr (1) 
 
 
A vendre moto Norton ES 2 500 mono année 1952 
Bon état général, dans son jus. Essais à volonté, avec papiers belges en règle 
Prix : 6000 euros. Gaston Jacquart Tel : 0496 92 01 81. 
 
Vend vêtements moto impeccables 
2 vestes S et L, 2 pantalons M et L de marque Scotchlite 
1 casque avec visière taille 55-56 
Jacques Vincent : Tél.  0475/594212 (2) 
 
Echange réservoir à essence d'FN M67 modèle 1930 à petit bouchon en bon état contre idem pour 
Saroléa 500 entre tubes. 
Bonne réplique acceptée. 
Jean-Pierre jpbeaufays@skynet.be 0477205100 (2) 
 
BMW R100S, année 78, à remettre en route. 3500€ 
Manurhin Hobby, 75cc, année 57, en pièces. 500€ 
BSA Golden Flash, 650cc, année 58, en très bon état. 6000€ 
Edgard Rennertz, 4700 Eupen, 0473917648. (2) 
 
Pantalon et veste de pluie 2 xl Pantalon et veste de pluie 4 xl Pantalon et veste de pluie 3 xl 
Veste et pantalon de motard avec protection 3 xl Veste et pantalon de motard avec protection 4xl 
Casque modulable HJC IS-MAX II Casque Blanc 2xl Casque jet torx noir 1 xl Casque jet TORX 
noir 2 xl 
Pot d’échappement chrome pot d’échappement noir mat pour moto TRIUMPH bonneville et ou 
convient pour moto ancêtre pot de détente racing et pièce pour scooter pot d’origine pour scooter 
kymco  
Dormal Pierre tel : 0498901437 (2) 
 
 
Vends moteur Zündapp Bella 203 200cc n° de moteur R89602 avec carburateur allumage et filtre à 
air complet  
Leroy Philippe 0495/777.521 ou pady1er@gmail.com. (3) 
 
Gillet 500cc de 1952 en ordre de documents et mécanique.  
Très belle   BMW 900/6 de 1976 avec 61000 km. Nombreuses pièces neuves, peinture d'origine.  
Pièces Gillet estafette roue, moteur, macdyno Infos : saeyalex@gmail.com ou 0479589454  
Echange possible avec R69S. (3) 
 
Moteur FN M60 complétement révisé ainsi que le carbu aussi révisé. 
Claude Jansen 0497/ 032.755.(2) photos sur le site. 
 
Side-car de marque STOYES Leipzig de 1962, en très bon état est complet avec capote, coupe-vent, 
siège d’origine 
Prix 2.000 € Pierre Deneyer Rue ADOLPE PECHER N° 19/02 7000 Mons GSM : 0475963667(3 
photos sur le site.) 
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Vend Suzuki TS 50. ER21. Année 1985. 1er propriétaire, en parfait état d’origine. Entretien fait. 
Batterie et chaine neuve, part toute distance. 15782 km. Faire offre sérieuse.  
Missoul gsm: 0499/418.698. En soirée. Email : jules.missoul@skynet.be (1) photo sur le site 
 
Attaches side-car pour motos Gillet, gros modèles de 1949 à 1956. Très solide, 4 points de fixations, 
prix 90€, Pour 25€, port inclus, 2 soupapes neuves, avant destinées à être travaillé pour une Saroléa 
350 "B": longueur totale 130mm, longueur tige 110, diamètre tige 9, diamètre siège cales 7, hauteur 
siège cales 6, distance début siège cales vers bout de tige 5, diamètre tête de soupape 42. Photos sur 
demande par emailheinz-roevenich@web.de  (1) 
 
 

C h e r c h e  
 
Cherche toutes infos documentations revue technique sur les scooters de marque AMI marque Suisse. 
Philippe Leroy 0495/ 777.521 ou pady1er@gmail.com  
 
Cherche pièces Victoria KR 25 et KR35 Pionier 1938 à 1943. 
Roland Mignolet 0476/957696 atmospherecuir@yahoo.fr 
 
Cherche toutes documentations, affiches, catalogues, essais des Maico (même tout-terrain) des années 
50 et 60. Merci. 
Philippe Leroy. 0495/777.521 ou pady1er@gmail.com 
 
Cherche Moto Douglas 600cc à courroie année 1918/1920. Partie cycle avec où sans moteur, même 
incomplète.  
Père Yvon 0474/985523 Père Yvon@skynet.be  
 
Cherche cyclomoteur Fn, mais aussi toutes pièces, dans n’importe quel état. 
Eddy Grenier 0495/757220  fa303951@skynet.be 
 
Cherche des infos sur des motos de marque (ideal) avec moteur sachs +ou- 1950 
alainliegeois60@gmail.com 
 
Cherche un interrupteur (switch) Lucas RS39 référence 31371.  
Contact halewyck.michel@gmail.com 
 
 
Recherche d'un membre qui pourrait m'aider à résoudre un problème électrique sur une Velocette 
MK2 200 ...Eric Vandenbroere 0473/24.07.20 
 
Recherche Sarolea 500cc ou 600cc avant-guerre, restaurée ou, si possible roulante et en état 
convenable. Attend toutes propositions. Tel : 0478.95.87.10 
 
Membre possédant un chalumeau pour m’aider à cintrer un petit tuyau d’échappement de diamètre 22. 
R. Partouns froggylink@skynet.be 0476/454 457 
 
Cherche des pièces pour ma SAROLEA T6 : réservoir, un feu arrière, des manettes–levier de guidon. 
ben54@underdog-vw.com 
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Cherche flasque de tambour de frein arrière (PRANAFA) ou roue complète ou moyeu pour une 
SAROLEA MONTANA 200, modèle monté sur amortisseur ressort. Photos sur le site. 
Thierry Herman (lecorse) 0497/606601. 
 
Cherche moteur JLO 250cc même bloquer voir rien que le bas-moteur  
Greer Christian 0476/ 655.294. Ou chris99983@gmail.com 
 
Cherche un carter primaire tôle pour SAROLEA type 31R, 31S, … 
Zoek naar een primaire behuizing van plaatstaal voor Saroléa 31R, 31S,  
Voir photos pour détails sur le site. 
Contact : MATHIEU J-P – Téléphone : 495-99 40 24 – Mail : jeanpolmathieu@hotmail.com. 
 
Cherche pièces ou Vélomoteur PIAGIO Vel-Fax  
Walthère Pévée : tel 04/ 226.55.07 ou gsm 0478/ 822.593 
 
Recherche de pièces pour scooters HEINKEL 175 - 
Modèles 103A0 - 103A1 - 103A2. 
Jacques Bonnami (jacquesbonnami@live.be  - 068/55.21.53 ou 0488/11.52.52 
 
Cherche pièces SOCOVEL électrique. 
Contact : Jean Theunis 0485/362 801 
 
Cherche moteur complet GUZZI Lodola 250. 
Réservoir Gillet tour du monde 3 vitesses. 
Rens Joseph De Pirro 04/3422015 apres 17 H ou 0488/648474. 
 
Cherche toutes informations, pièces, documentation concernant le microcar HEINKEL Kabine type 
154 (4 roues) de 1957 immatriculé en Belgique comme moto. 
Vespapy313@gmail.com ou tel 087/ 31 44 36 
 
 
Cherche pour : 
SOCOVEL 200cc 1955, roue arrière 19x300, pignon et frein du même côte (gauche), la fixation du 
câble compteur à droite. 
SUZUKI Hayabuza : moteur 1300cc ou 1340cc ou pièces 
SUZUKI RE5 : moteur ou pièces 
VILLIERS : moteur 200cc boite 4v. 
JLO  moteur 200cc ou 250cc 1 ou 2 cylindres et pochette joint moteur 
Ghislain Van Eyck 016/472 042 après 19h00 
 
 

C a l e n d r i e r  d u  m o i s  
 
08&09/02 Bourse Moto retro WIEZE   0475/580887 
15&16/02 Bourse T'echappementje   051/725581-0473/962486 
15&16/02 Bourse echange motos ancienne (Roeselare) 0032/499673044 
22/02  Bourse Schilde    0477/277372 
23/02  Bourse Moto les vis djonnes du 50cc 0477/287985 
23/02  Rallye d'hiver à Montauville    baudin.family@wanadoo.fr 
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23/02  Stand Expo Vintage Moto Show Wasquehal confvieuxclous@gmail.com 
07&08/03 Salon Champenois Reims   www.2ce-salons-reims.com/ 
08/03  Bom Berlare OldTimer Beurs -   0473/962687 053/212307 
08/03  Bourse HMRC     0473/596998 
08/03  Bourse Roselies    0477/288502 
14&15/03 ClassicMotor-& bromfietsbeurs. de Schelp  0031/594512040 
15/03  Croisière Blanche Joseph Colin  0479/675738-04/3581904 
15/03  Oldtimerbeurs Limburghal Genk  0032/499673044 
22/03  Coup de Kick Val Dieu   0496/544369 
28/-&29/03 40e Salon Moto Pecquencourt   33327861451 
29/03  Journée du motard Fedemot                            www.fedemot.be/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romain Baert  rue G.Albert 79/2  4800 Verviers 
www.baertclassic.be  info@baertclassic.be 

0498/81.85.70 
17:30 à 19:00 en semaine 

10:00 à 12:00 le samedi et sur rendez-vous 

 

 
 

 PNEUS COLLARD BOVY 
  

GROSSISTE EN PNEUS 
ET JANTES 

  

TOUTES MARQUES 
  

MOTO, VOITURE 
UTILITAIRE, AGRICOLE 

  
 

WWW.PNEUSCOLLARDBOVY.BE 
  
 

INFO@PNEUSCOLLARDBOVY.BE 
  
 

TEL : 087/228.884 
 

Réduction pour les membres du VMCB 
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Roland Mignolet 

 

Selles 
Garnissage de side-car 

 

Garnissage automobile 
 
 

643, Chaussée de Tongres 
4452 WIHOGNE 

 

atmospherecuir@yahoo.fr 
 

04 278 32 50   
 

 
 

TOITURE 
SANTO 

Père & Fils 
 

Grand Rue  52  
4870 

TROOZ 
 

04/ 351 75 01 
0495/ 32 23 63 
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Etre vu, c’est être connu ! 

 

Votre parteniare en vêtements 
publicitaires, sportifs 

et professionnels. 
 

Broderies et sérigraphies réalisées 
en nos ateliers. 

 

La qualité, le service, votre image et les 
délais sont nos priorités 

 

Eaux de nettoyage et de dégravage de 
sérigraphies épurées avant rejet ! 

 

www.ortitex.be    info@oritex.be 
 

087/ 22 39 45              Fax : 087/23 01 73 
Rue de l’Avenir 10    4890 Thimister 
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