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ditorial

Chers Amis,
Le temps des fêtes est passé, Ouf, diront certains.... déjà s’attristeront d’autres.
J’espère que 2021 vous apportera tout ce qu’on vous a souhaité à l’occasion du nouvel an. Cette édito
contient diverses informations n’ayant pas nécessairement de lien entre elles et se présente dès lors un
peu sous forme de pêle-mêle.
Les assurés Ethias via le club ont reçu leur enveloppe fin d’année avec leur(s) carte(s)
verte(s) devenue(s) blanche(s) à partir de 2021. Si ce n’était pas le cas, n’attendez pas le premier jour
de beau temps pour vous manifester afin que l’on puisse faire le nécessaire. Par la même occasion, ne
tardez pas pour vous acquitter de la douloureuse, les compagnies d’assurance n’étant pas connues
pour leur patience en terme de recouvrement à défaut de votre club. J’en profite pour vous rappeler
l’adresse email pour vos questions d’assurance/immatriculation : assurances@vmcb.org ou
0470/856146, Philippe Leroy se fera un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais.
Comme à l’habitude, vous trouverez sous ce pli, votre carte de membre du VMCB. Quant à
celle de la fédération (BEHVA), elle sera envoyée avec le retro classic news de mars. Egalement dans
ce numéro le calendrier des activités 2021. Inutile de vous dire que ce ne fut pas de tout repos pour
notre vice-président afin de recueillir les intentions d’organisation. Car, pour l’heure, il s’agit bien
d’intentions, mais gouverner, c’est prévoir.
Dès lors, évidemment, toutes ces dates seront confirmées (ou pas) au fil des revues de l’année
en fonction des autorisations d’organiser. La publication de la revue a une certaine inertie (délais de
création, mise en page, impression, envoi électronique ou physique avec délais poste). Dès lors, pour
les modifications de dernières minutes, l’ENews sera plébiscité. N’hésitez donc pas également à
relayer ces informations dans vos cercles afin de toucher le plus grand nombre (dont les nonutilisateurs d’internet).
La prochaine réunion au musée sera en fonction des autorisations et réouverture de l’horeca.
Je vous le disais précédemment, 2021 fête les 50 ans du VMCB. Prémisses de sa création, le
premier rallye belge pour motos anciennes les 2 & 3 septembre 1967 vu son départ à partir de la cité
lainière. C’est via Thierry Baele que nous partageons avec vous l’invitation d’époque.
Merci aux futurs écrivains qui prendront un peu de temps pour alimenter votre revue.
LENAERTS Eric,
Président.

FORMULAIRE MUTUELLE RAPPEL !!!
Veuillez remplir préalablement votre formulaire.
Envoyez-le par courrier postal au nom de Roland Mignolet à l’adresse du club.
N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée pour le retour du formulaire complété.
Cela fera gagner un temps précieux aux bénévoles qui oeuvrent pour vous. Merci !

Je remercie les membres qui m’ont envoyé leur courrier « mutuelle » en suivant les instructions à la
lettre. Ca fait vraiment plaisir !! Encore merci !!

D

ans nos familles

ERRATUM
*Nous présentons nos excuses à Maurice Courtois qui est sur la photo dans la revue précédente en lieu
et place de feu Jacques Chandelon. Voici (enfin) la bonne photo.

*Nous avons appris le décès de Guy Nicolay d’Ortho, survenu le 16 décembre, après un
combat de deux années contre une pénible maladie. . Nous présentons toutes nos condoléances à
la famille et aux proches.

*Nous avons appris le décès de l’épouse d’Eric Polis, le 10 novembre 2020, suite à un cancer
du rein agressif avec métastases. . Nous présentons toutes nos condoléances à la famille et aux

proches.

Documentation

Nous demandons aux personnes qui ont la gentillesse de nous envoyer de la documentation de
bien vouloir éviter à tout prix le format .PDF
En effet, ce format ne nous permet pas d’en utiliser le contenu pour l’inclure dans des articles.
Merci d’utiliser préférentiellement les formats .DOC ou .JPG
La rédaction.

Grand concours d’hiver

A mon grand désespoir, je n’ai reçu aucun dessin colorié !

B

illet d’humeur
Jean-Pierre Beaufays

Que vont-elles devenir ?
Cette période d’inactivité forcée a provoqué l’annulation de presque toutes les manifestations
consacrées à notre passion de la moto ancienne.
Beaucoup d’entre nous en ont profité pour s’adonner (ou se faire ch.) à la remise en ordre de
marche voire à la restauration de leurs bécanes.
Nous voyons de ce fait notre cheptel s’agrandir et certains se retrouvent à la tête d’une belle
collection.
Mais ces restaurations devenant de plus en plus coûteuses à réaliser, sommes-nous bien
inspirés d’y consacrer des sommes parfois importantes ?
Comme personne ne rajeunit, une question se pose de plus en plus :
Que vont-elles devenir quand nous ne serons plus là pour les aimer, les bichonner pour
certains, et les faire rouler pour d’autres dont je fais partie.
Car frotter, ce n’est pas vraiment mon truc. Je préfère une moto ‘crade’ mais qui va bien
plutôt qu’une en état ‘concours’ qu’on court pour la mettre en route.
Et qui s’arrête à la première occasion. Et pas toujours devant un bistrot !
A de rares exceptions près, la jeune génération semble leur accorder peu d’intérêt.
‘Cerné de près par les enterrements’ comme le chantait ce bon Georges, j’ai dressé la liste de
mes motos à l’intention de ma fille car je suis certain, et je respecte son point de vue, que le
seul intérêt qu’elle leur porte est la somme qu’elle pourra en obtenir quand ‘mon âme aura
pris son vol à l’horizon’.
Or, on voit de plus en plus de collections revenir sur le marché suite au décès de leur
propriétaire et on peut se demander quel sera le sort de ces motos lorsque le nombre des offres
dépassera celui de la demande.

La génération ‘smartphone’ s’intéresse de moins en moins aux ‘vieilleries’ qui, naguère très
recherchées, ne sont plus du tout ‘tendance’.
Ce phénomène atteint déjà depuis quelque temps le milieu de l’automobile ancienne dans
lequel les ‘caisses carrées’ rejoindront bientôt le poulailler dont on les a extraites il y a ½
siècle.
Les hauts de gamme, surtout les sportives des années 69-70 deviennent des pièces
d’investissement et atteignent parfois des sommes fabuleuses tandis que d’autres, qui faisaient
naguère encore la joie de collectionneurs peu fortunés et s’échangeaient à des prix
raisonnables voient se profiler le spectre du ferrailleur.
Quand plus personne ne s’amusera à leur guidon, et qu’il ne restera plus grand monde pour
défendre leur autorisation de circuler, nos pouvoirs publics auront beau jeu pour les retirer
définitivement de nos routes.
Quelques unes échouerons dans des musées en tant que témoins statiques de notre passé
industriel mais quid de la multitude d’autres ?
Qui voudra encore de ces bécanes de ‘Monsieur Tout le Monde’ sans grade ni palmarès,
polluantes et pas toujours agréables à piloter dont le marché sera inondé ?
O tempora o mores.
Cette année, le coup de kick du Val Dieu devrait avoir lieu ce 21 mars et guider nos roues
jusque St Vith.
Mais pourra-t-il avoir lieu ? Nos l’sârons covid…. Espérons !

L

’article du mois

L

a vie du club

Cet article est repris de la revue Veteran Cancans numéro 41 de 1967 du Veteran Car Club
Belgium.

PNEUS COLLARD BOVY

GROSSISTE EN PNEUS
ET JANTES
TOUTES MARQUES
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

MOTO, VOITURE
UTILITAIRE, AGRICOLE
WWW.PNEUSCOLLARDBOVY.BE
INFO@PNEUSCOLLARDBOVY.BE

TEL : 087/228.884
Réduction pour les membres du VMCB

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

Etre vu, c’est être connu !

I

nformations

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

Modification de votre contact pour les annonces « vente ou
recherche ».
Dès à présent, envoyez par mail votre annonce à atmospherecuir@yahoo.fr.
Philippe Leroy ayant de nouvelles fonctions, c’est Roland Mignolet, l’éditeur responsable qui
s’occupera de collecter les annonces.
N’oubliez pas lorsque la vente est faite ou la pièce trouvée de prévenir afin de retirer
l’annonce. Merci !!

A vendre

Durée de publication de votre annonce « A vendre » dans 3 revues
successives. Sans réaction du vendeur, l’annonce sera retirée.

A vendre (ou echanger) 4 pneus neufs Kenda 2,75 x 17 0475/877.627
thierry.baele@skynet.be (2)
Honda CB400N bleue de 1982 en bon état d’origine et roulante pour 700€. Avec ses papiers,
20000km. Je possède la moto depuis de nombreuses années, mais je ne l’utilise plus. Pour plus
d’infos: André Vanthienen au 042.85.566.6 ou 0472.270.784. (2)
Vends ou échange : soies de vilebrequin pour Matchless g3c modèle pré 55 contre soies post 55 à 61
Mr Jean-Pierre Capel +32472/322.716 ou capelracing@gmail.com (3)

C herche

Durée de publication de votre annonce « recherche » dans 9 revues
successives, ensuite l’annonce est retirée.
Recherche pour moto FN 4 cylindres modèle 1913-14: - un guidon (grand modèle sur la
version 13-14) OU un exemplaire pouvant être copié :
- pot d’échappement (silencieux)
-toutes autres pièces pour ce modèle
Philippe Sonet
0474277743
philippesonet@yahoo.fr
Cherche pour FN M13: garde chaîne même endommagé, boîte à outils, décompresseur
(moteur) pour 450 grande culasse. Me contacter par e-mail da_dumont@hotmail.com ou
Gsm: 0479864288.
Cherche tôle émaillée FN Eddy Grenier 0495/757 220
Recherche : démarreur, solénoïde et carburateur pour honda cl 250s (1982-1984). Si vous avez
d'autres pièces pour ce modèle je suis preneur aussi.Tani lorenzo
0477/41.06.40. . tanikangourou@gmail.com
Je recherche, pour un ami Français, une moto Puch d'avant-guerre. Modèle indifférent mais de
fabrication nécessairement antérieure à 1946.
Merci pour lui.Jean-Pierre Beaufays 0477205100 jpbeaufays@skyne.be
Cherche : vilebrequin ou soies de vilebrequin pour Matchless g3 modèle post 55 (de 56 à 61)
Mr Jean-Pierre Capel +32472322716 ou capelracing@gmail.com
Je cherche un piston alésage entre 81 et 82 mm, diamètre d'axe maximum 22 mm, hauteur d'axe aux
environs de 40 mm. Jean-Pierre Beaufays T. 0477205100, jpbeaufays@skynet.be

Recherche embrayage complet pour boîte de vitesses Sturmey Archer pour Sarolea type 23 de 1925.
Jonniaux Patrick. Tél. 0477 96 28 78. Email patrick-30@hotmail.be
Recherche Réservoir essence aluminium pour TGM 125cc cross à moteur HIRO refroidit par air du
milieu des années 70.
Contact père yvon 0474/985523
Recherche pour hercules pl 50cc de 1969 les 2 petits cache moteur en tôle par contre j’ai un gros lot
de pièces scooter punch de 1954 à vendre ou échanger. Contact alainliegeois60@gmail.com
Cherche bonne petite moto allemande légère et facile 125,175, 200cc pré-1961 complète.
Avec papiers belges et en ordre de marche (feux,pneus,freins etc....) Essai route possible.
Paye cash. Faire offre. hermans.ferrara@gmail.com
Pour Honda 500 XLR : Frein avant à 4 cames de 210mm à 230mm avec prise de refroidissement, en
complet, n’importe quelle marque.
Pour contact uniquement par mail : jacquesivens@gmail.com
Cherche rouleaux de démarrage pour moto sans démarreur – course
Tel : 0475-87.76.27 thierry.baele@skynet.be

Cherche toutes pièces documentations, affiches, catalogues, essais des Maico Taifun. Merci.
Philippe Leroy. 0495/777.521 ou pady1er@gmail.com
Cherche cyclomoteur Fn, mais aussi toutes pièces, dans n’importe quel état.
Eddy Grenier 0495/757220 fa303951@skynet.be
Cherche pièces ou épave Lambretta modèl LI Rens
Joseph De Pirro 04/3422015 apres 17 H ou 0488/648474.

C alendrier du mois

Ceci à titre d’information sous réserve de changement,
Renseignez-vous auprès de chaque organisateur.
07/02
21/02
28/02

bric à brac moto Zonnebeke
rallye d’hiver à Montauville F54700
bourse « Les vîs djonnes du 50cc »

0486/ 68 52 10
baudin.family@wanadoo.fr
0477/ 277.372

