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Achat d’un Solex, votre Club vous aide.

LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Et voilà encore une année solex qui s’est bien déroulée au sein 

de notre club. Nous avons organisé un peu moins de balades 

cette année car les organisateurs sont évidemment des béné-

voles et chacun fait en fonction de ses disponibilités. Merci 

donc aux membres qui cette année ont consacré une partie de 

leur temps précieux à nous concocter de belles balades dans 

des régions très différentes de Wallonie. Nous regrettons 

cependant le manque d’organisations en Flandre et nous espé-

rons que l’an prochain quelqu’un se proposera pour nous faire 

découvrir son petit coin dans le nord du pays. Nous sommes 

un des rares clubs qui revendique encore sa belgitude et au 

sein duquel flamands et wallons s’entendent bien et sans vou-

loir nécessairement une parité dans le nombre de balades, il 

nous plairait qu’une, voire deux promenades se passent en 

Flandre. Seule la balade à Mouscron nous a permis de décou-

vrir la belle ville de Courtrai. Outre cette organisation, nous 

avons encore sillonné cette année les régions de Gembloux, 

de Han-sur-Lesse, d’Aubel et l’inévitable onze du onze, à 

Bruxelles cette fois. Certains amis et membres étrangers pro-

posent parfois de petites balades amicales. Ce fut le cas de nos 

amis hollandais Karel et Angeline qui nous ont baladés de 

part et d’autre de la frontière belgo-hollandaise. Nicole et moi 

avons également participé à une balade entre amis pour faire 

plaisir à Daniel Gutierrez au départ de Houilles près de Paris. 

N’oublions pas ce qui est devenu une habitude du club, à 

savoir une quinzaine de jours de vacances dans une région de 

France. Cette année, la Bourgogne était au programme. Cette 

région est très propice aux balades en solex car elle regorge de 

petites routes très calmes.  

Les membres du club ont également participé dans la mesure 

de leurs disponibilités à des balades en France. Citons Beau-

vais au Parc Saint Paul (Club Millenium), Audrehem et la 

randonnée des musées (Club Spirales), Yzeure (Les Péto-

chons du Bourbonnais), St Etienne-les-Remiremont (Guy 

Maurice), Chacun y a trouvé son plaisir et revu les amis fran-

çais, hollandais et allemands. 

Vous trouverez dans cette revue quelques articles relatant 

toutes ces balades. 

Malheureusement, cette année fut entachée par deux tristes 

événements : le décès du papa de Daniel Collignon et celui 

plus imprévu de notre ami Bernard Joannis de Lectoure dans 

le Gers. Un hommage leur est rendu en fin de revue. Cette 

disparition de Bernard a énormément attristé et perturbé beau-
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coup d’entre nous qui l’appréciaient beaucoup. Cet accident 

que je qualifierai de ridicule et évitable me force une fois de 

plus à mettre l’accent sur des recommandations maintes fois 

répétées avant chaque balade et dans notre Solexappeal : une 

prudence extrême, un comportement adéquat, une vigilance 

de tous les instants quand on roule en solex et surtout en 

groupe. Une petite distraction en voiture nous fait parfois faire 

un écart sur la route, en solex le même écart risque d’être plus 

grave. Alors, de grâce, pour conserver notre plaisir de rouler, 

faisons preuve du plus grand respect : respect du code de la 

route, respect de la nature, respect des autres, respect de nous-

mêmes. Mes maîtres-mots pour le bon déroulement des ba-

lades : PRUDENCE,VIGILANCE, RESPECT. 

En juillet 2012, comme vous le savez, le club fêtera digne-

ment ses 20 ans à Han-sur-Lesse qui se trouve dans la région 

d’un des fondateurs du club, Daniel Collignon. Ce sera sans 

doute l’occasion pour nous de revoir nos amis des clubs 

étrangers que nous retrouverons avec plaisir. 

Nous avons également pris l’habitude de mettre certains 

membres à l’honneur, c’est le cas cette année de notre ami 

René, petit collectionneur et de Francis Logie qui a été pilote 

de ligne à « feu » la Sabena.  

Dans cette revue, vous trouverez également des dessins 

d’enfants et un dessin d’un de nos membres, Jacques Flamme, 

qui nous gratifie régulièrement de son énorme talent. Une 

petite innovation à la fin de la revue : une fiche technique sur 

une feuille détachable. 

J’espère que vous apprécierez notre revue et je remercie tous 

ceux qui ont contribué à sa bonne réalisation en nous en-

voyant leurs impressions ainsi que ceux et celles qui ont con-

sacré beaucoup de temps à la correction des articles, à la re-

cherche des photos à y insérer et à la mise en page attrayante. 

Merci aussi à l’imprimeur qui nous fait chaque année une 

impression soignée. 

Je terminerai ce petit mot en vous souhaitant évidemment une 

bonne année 2012 avec plein de moments heureux et une 

multitude de belles balades en Solex.  

Marianne. 

 

 EEN WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
Ziedaar, terug een jaar dat goed verlopen is temidden van 

onze club. We hebben iets minder uitstappen gemaakt dan 

vorige jaren, want de organisatoren zijn allemaal vrijwilligers 

en hebben ook nog andere bezigheden. Bedankt dus, aan alle 

leden die er voor gezorgd hebben dat we een aantal mooie 

streken hebben kunnen bewonderen in Wallonië. Het spijt ons 

echter dat er een gebrek is aan samenkomsten in Vlaanderen. 

Enkel de rit in Moeskroen heeft ons de mooie stad Kortrijk 

doen ontdekken. Verder hebben we de streken doorkruist van 

Gembloux, Han-sur-Lesse, van Aubel en onvermijdelijk de 

11
e
 van de 11

e
 in Brussel deze keer ! Enkele vrienden en leden 

van onze club geven de voorkeur om af en toe een rit te 

maken met een kleine groep. Zo hebben Angeline en Karel 

ons de grensstreek België-Nederland laten zien. Nicole en 

ikzelf hebben ook deelgenomen aan een rit om plezier te doen 

aan Daniel Gutierrez vanaf Houilles dichtbij Parijs. Vergeet 

niet dat het een gewoonte geworden is om jaarlijks in de 

vakantie, twee weken door te brengen in een streek van 

Frankrijk. Dit jaar, stond Bourgogne op het programma. Deze 

regio is zeer gunstig voor ritten met de Solex, door de vele 

kleine en kalme weggetjes. 

De leden van de club hebben ook (in de mate van hun mo-

gelijkheden) deelgenomen aan bijeenkomsten in Frankrijk, 

zoals in Beauvais in het Parc St.-Paul (Club Millenium), 

Audrehem en Randos des Musées(Club Spirales), Yzeure 

(Les Pétochons du Bourbonnais), St.-Etienne-les-Remiremont 

(Guy Maurice) en in St.-Nazaire. Iedereen heeft het naar zijn 

zin gehad en vrienden terug gezien van Frankrijk, Nederland 

en Duitsland. In dit nummer vinden jullie enkele artikels over 

deze uitstappen. 

Spijtig genoeg zijn er dit jaar ook enkele minder prettige 

voorvallen geweest : het overlijden van de vader van Daniel 

Collignon en nog het minst onverwachte, onze vriend Bernard 

Joannis de Lectoure in Gers. Er wordt hen een hulde gebracht 

achteraan dit tijdschrift. Het heengaan van Bernard heeft veel 

leden bedroefd en ontstemd. Hij werd enorm gewaardeerd. 

Dit ongeluk, dat ik bestempel als belachelijk en zeker te 

voorkomen, heeft me nogmaals genoodzaakt te beklemtonen, 

hoe belangrijk het is om steeds aandachtig en voorzichtig te 

rijden, vooral in groep. Vóór elke rit en in de Solexappeal 

wordt er steeds de aandacht op gevestigd dat de wegcode 

moet gerespecteerd worden. Een klein uitwijkmanoeuver is 

met de wagen minder erg dan met de Solex, dat kan katastro-

faal zijn ! Dus, aub, om het plezier van onze samenkomsten 

en ritten te bewaren, wees VOORZICHTIG, ATTENT en 

RESPECTVOL. 

In juli 2012, zoals jullie weten, viert onze club zijn 20 jarig 

bestaan in Han-sur-Lesse. Dit is de streek van één van onze 

stichters, Daniel Collignon. Het zal zeker een gelegenheid zijn 

om onze vrienden van buitenlandse clubs weer te zien. 

We hebben ook de gewoonte om enkele leden in de kijker te 

zetten . Dit jaar is het de beurt aan René, kleine verzamelaar 

en aan Francis Logie, piloot op de lijnvluchten bij Sabena. 

 

In dit tijdschrift vinden we ook tekeningen van kinderen en 

van onze leden. Jacques Flamme, die ons regelmatig verwend 

met zijn enorm talent. Een kleine nieuwigheid, achteraan in 

ons tijdschrift : een technische fiche op een uitneembare pagi-

na. 

Ik hoop dat jullie ons tijdschrift kunnen waarderen en bedank 

iedereen die deelgenomen heeft aan de realisatie ervan. Zowel 

degenen die hun indrukken op papier zetten en deze die de 

verbeteringen aangebracht hebben, of de foto’s geselecteerden 

en bij de betreffende pagina gezet hebben. Bedankt ook aan 

de drukker, die ieder jaar weer verzorgd werk aflevert. 

Ik besluit dit woordje met jullie allemaal een gelukkig 2012 te 

wensen, vol van gelukkige momenten en veel mooie uitstap-

pen met de Solex.  

Marianne. 

Traduction de 

Bärbel  

de Kestelier. 
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Impressions d’un nouveau membre 
sur l’année écoulée 
Bonjour à tous les Solexistes !!! 

Avant tout, je félicite la Présidente ainsi que les membres du 

Comité de permettre à tous les solexistes de pouvoir profiter 

des belles balades que le club organise. 

Grâce à Michèle et Jean-Pierre Lucas que je remercie de 

m’avoir fait connaître le club,  voici déjà bientôt un an que je 

fais partie de cette organisation, avec un premier contact au 

repas annuel du 27 février 2011.  

Vint ensuite le dégommage du 27 mars où j’ai apprécié 

l’organisation d’Agnès et Luc Wagemans pour la balade des  

57 km qui nous a permis de parcourir la région de Gembloux. 

Le 2 juin, nous avons reçu une invitation de Ghislain Lesaffre 

qui a organisé une très jolie balade à Courtrai autour de la Lys 

et de l’Escaut. 

Ensuite l’invitation de Daniel pour la sortie à Rochefort, le 31 

juillet, rendez-vous à Han-sur-Lesse. Nous avons pu y appré-

cier la nature, les vues magnifiques que Daniel nous avait 

concocté les petits chemins de campagne que j’apprécie tout 

particulièrement dans nos Ardennes. 

Quelques semaines plus tard, direction le pays de Herve, où 

nous étions invités à nous rendre à l’abbaye de Val Dieu. 

Nous pouvions utiliser le parking et nous rendre en solex à 

l’auberge de la Bel pour apprécier le repas de midi ainsi que 

les produits d’Aubel que je ne connaissais pas. Nous avons 

ensuite poursuivi la randonnée où nous avons pu voir le cime-

tière avec ses 7992 tombes des aviateurs américains de 1944-

45 qui ont été abattus dans la région, puis au pied de la Tour 

Baudouin les trois bornes n°193 marquées des trois lettres B 

(Belgique) D (Allemagne) NL (Pay-Bas). Nous avons ensuite 

continué vers le parc des Trois Frontières pour revenir vers 

Val Dieu. Tout le monde était ravi de cette belle randonnée au 

pays de Herve. Personnellement je trouvais le parcours fort 

physique. 

En conclusion, je félicite tous les organisateurs de chaque 

randonnée ainsi que les personnes 

qui les ont 

aidés à nous 

faire connaître 

leur région. 

Merci et à 

bientôt !!!! 

Yvon Olivié. 

Dégommage à Grand-Manil (Gembloux) 
le 27 mars 2011 
Nous étions arrivés la veille en mobil home et nous cher-

chions un endroit pour la nuit.  

C’est en faisant un petit tour près du Centre technique horti-

cole de Gembloux que nous avons rencontré par hasard une 

jeune fille sortant de son jardin et accompagnée de son chien. 

Un coup de sonnette à l’adresse des organisateurs et nous 

revoilà face à face avec ……la fille qui promenait son chien ! 

Quel hasard ! La fille d’Agnès et de Luc Wagemans, les 

organisateurs bien sympathiques du dégommage.Ils nous 

renseignent sur la journée et nous proposent même de garer 

le mobil home dans leur propriété. Mais, de sortie en ville, 

nous trouvons un autre emplacement à Gembloux près de 

l’hôtel de ville où la nuit fut calme et reposante. 

Le lendemain, vers 9h20 au n°4 de la rue de Sibérie, il y 

avait beaucoup de…..machines…. et nous étions un peu 

perdus…..Nous ne connaissions pas du tout le nombre de 

participants et nous étions étonnés de voir autant de per-

sonnes impatientes………à prendre la route pour une 

soixantaine de km! 

Mais Didier s’est senti plus à l’aise en reconnaissant Marianne  

son  professeur qu’il avait connue à l’âge de 17 ans ! Des 

retrouvailles émouvantes et combien agréables ! 

Deux autres personnes que nous aurions pu retrouver étaient 

Jacques Silon et Yvette. Mais ils ne furent pas de la par-

tie…….Ce sera pour une prochaine fois.  

Un croissant dans l’estomac, une bonne tasse de café ainsi 

qu’un petit briefing de circonstance nous attendent avant le 

fameux départ. 

C’est ainsi que Marianne, la présidente, Nicole, la trésorière et 

Agnès et Luc, les organisateurs, nous sont devenus plus fami-

liers après les quelques recommandations d’usage sur la voie 

publique et le fair-play remis au goût du jour. 

Plusieurs nouvelles têtes présentes pour la première fois ont 

été parrainées en même temps que nous. C’est Marianne qui 

s’est proposée pour être notre marraine…… A notre grand 

plaisir ! 

Et nous voilà en selle pour la grande aventure !!! 

Agnès n’étant pas très franche et manquant d’expérience 

(c’est la première fois que nous roulons en groupe), nous 

décidons de nous mettre en queue de peloton! 

Aussitôt, nous sommes encadrés par notre marraine qui ne 

nous quitte pas d’un poil !!  

« - Alors Agnès, tu as lâché ta pédale ? » 

Le premier tronçon est correctement fléché(ainsi que le 

deuxième d’ailleurs) et nous n’avons pas de mal à suivre le 

parcours dans un cadre très pittoresque, dans une région vrai-

ment bucolique rendant la balade très charmante et parsemée 
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de belles côtes où nous engageons alors notre force vive 

stockée dans nos mollets frileux !!!!Et vive les montées !!!!! 

Première halte (sur le bord de la route) pour remettre un 

gilet …. « N’est-ce pas Didier ! » Car l’air est frais malgré 

tout !!! 

Et Didier est toujours à mes côtés pour redémarrer le solex 

que j’ai du mal à mettre en route Ayant mal à  la jambe, le 

petit mouvement bref et sec pour le démarrage est trop faible 

et ……le solex reste sur place !!! La prochaine fois, j’espère 

démarrer toute seule !!!!!  

Deuxième halte, à mi-chemin, à la ferme de Chaumont-

Gistoux, où Agnès et Luc, nos organisateurs, nous atten-

dent avec café, soda, gâteau, biscuit, pomme…. Un vrai 

moment de bonheur. Un « arrêt pipi » d’abord si ardemment 

souhaité et c’est l’instant des premières impressions, des pre-

mières anecdotes, des contacts et des entretiens avec d’autres 

solexistes ! 

De gentilles paroles pour les nouveaux venus sont de mise. 

Des paroles chaleureuses « Alors ça va ? Pas trop dur ? On 

tient le coup ? C’était comment ?….. ». 

Que cela fait du bien de savoir que quelqu’un fait attention à 

vous, qu’il y aura toujours l’œil bienveillant du mécanicien 

continuellement rivé sur votre machine et qui à la moindre 

défaillance est là pour vous seconder, qu’une camionnette-

balai peut à tout moment vous ramener sain et sauf……C’est 

sécurisant et relaxant…. C’est peut-être normal avec un si 

grand groupe mais c’est rassurant. 

Nous avons vécu aussi une belle  entraide : des sportifs 

attentionnés pour nous montrer les « trous » sur la route, une 

flèche bien mise, une direction à prendre……Toutes ces pe-

tites attentions qui montrent que des personnes sont là pour 

votre sécurité, pour votre bien-être. Merci à toutes ces per-

sonnes, dont j’ai oublié le nom, qui ont fait attention à nous. 

Tous ces « petits riens », cette entraide 

tout au long du parcours, une si bonne 

humeur  ajoutent une satisfaction sup-

plémentaire à notre escapade!! 

Sur la deuxième partie du parcours, 

quelques petites anecdotes. 

Le lacet de la bottine de Marianne était 

pris dans les rayons du solex et il a man-

qué de la faire tomber dans une côte ! 

Mais Marianne s’en tire bien toute seule ! 

Et sous les yeux attentifs de Didier et 

d’un autre complice, elle nous rejoint. 

Quelques bougies éteintes  laissant le 

solexiste dans une mauvaise pos-

ture ………Mais quel mauvais plan !!  

Une chaîne refusant tout service !! Nous 

étions au moins 5, y compris «  le Père et 

le Fils », à lui demander des 

comptes !!!!!(à implorer le « Saint-Esprit !). Avec de la pa-

tience et du doigté, la chaîne s’est remise en position pour 

achever sa mission! ! 

Quelques réservoirs soiffards !!!!!! Avec un si beau soleil, il y 

a de quoi !!! 

Bilan de la balade 

Vu que nous étions « à la traîne » du peloton, peu de « casse » 

et peu « d’abandons» nous semble-t-il. Juste quelqu’un qui 

s’était trompé de direction…….et qui nous rejoignait !! 

L’occasion de faire un brin de causette bien sympathique!! 

Ce qui était très chouette, c’est notre arrivée dans Gem-

bloux. Un superbe regroupement afin de terminer avec 

panache la randonnée proposée.  

En bon belge, une bière et une portion de frites 

achèvera de nous remettre de nos quelques émo-

tions autour d’une table bien garnie : Marianne, 

Nicole, Agnès et Luc, Claude et Céline (du nord de 

la France).  Nous avons même pris rendez-vous 

avec Claude et Céline durant les vacances de 

Pâques car nous comptons passer quelques jours 

dans leur région et admirer les cerfs-volants de 

Berck lors d’un concours international. 

Nous félicitons les organisateurs pour la bonne 

marche du dégommage : bel endroit, parcours 

vraiment bien fléché, la camionnette-balai toujours 

en service, la collation ainsi que le déjeuner bien 

pensés. Et la dernière bière qui achevait la sortie. 

Bravo à vous et merci !!! 

 

Nous sommes vraiment contents de notre bap-

tême et nous pensons renouveler l’expérience en 

compagnie des amoureux du « vélo qui roule 

tout seul » !  

Didier et Agnès Rouet. 
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Dégommage à Gembloux 
Quand je me suis inscrit à cette balade, je croyais que mon 

Solex me suivrait. 

Déception !!! Après avoir refusé de démarrer, il accepta de 

tourner mais seulement avec le volet de démarrage grand 

ouvert. Bref il me faisait la gueule. 

Il n'avait pas roulé depuis quelques mois donc j'ai cru que sa 

mauvaise humeur venait d'une prise d'air dans l'alimentation. 

Ce n'était pas cela mais bien le filtre à air qui se trouve dans le 

réservoir qui était très sale, 

Il accepta donc de m'accompagner à Gembloux. 

Nous fûmes accueillis par un grand sourire et des cadeaux de 

la firme ORTEC au sein de laquelle travaille notre 

sympathique 

organisateur du jour, 

Luc Wagemans. 

Ce dégommage acquit 

un degré supérieur 

d'importance grâce à 

la présence de la 

Télévision qui faisait 

des interviews et nous 

filma de long en large 

tout au long du 

parcours. (Il serait intéressant de savoir où et quand ce 

reportage sera diffusé). 

Petit déjeuner et briefing de l'organisateur et VROUM nous 

voilà partis. 

60 Solex à la queue leu leu, c'est impressionnant surtout 

quand on en fait partie. 

Tout au long du parcours, nous avions droit à de nombreux 

sourires de spectateurs, je ne saurai jamais si notre passage les 

amusait ou s'ils se moquaient. 

Il faut dire qu'on a l'air comique engoncés dans nos vestes 

fluo plus un sac à dos plus un gros casque. 

On donne l'impression d'être trop lourds pour ce frêle Solex. 

L'arrêt collation m'a donné l'occasion de faire des 

connaissances et d'admirer de très beaux Solex de toutes les 

couleurs. 

De retour à Gembloux j'étais triste que ce soit déjà fini. 

Merci encore aux organisateurs qui ont entre autre fléché un 

trajet de 60 Km 

(il faut le faire!!!) 

Merci aussi aux personnes qui m'ont aidé à rentrer mon Solex 

dans ma voiture. 

Merci à notre club et à ses charmantes responsables. 

Francis Logie. 

Dégommage  2011  in  Gembloers 

Dit jaar organiseerde de B.Solex Club de “ dégommage-rit “ 

in Gembloers. 

Afspraak was zondag 27 maart om 9u in het Tuinbouw Tech-

nical Center  van  Gembloers.   Gembloers  ( Frans : Gem-

bloux, Waals : Djiblou) is een stad in de provincie Namen.  

De stad telt ruim 22.000 inwoners. 

Gembloers is een Haspengouws stadje aan het waterloopje de 

Orneau.  

Gembloers noemt zichzelf de hoofdstad v/d Belgische mes-

senfabricatie. 

De stad is ten 

onrechte toeris-

tisch minder 

bekend, want ze 

is een belan-

grijke voorma-

lige abdij rijk en 

ook in de deel-

gemeenten valt 

er wat te bele-

ven, zoals  

in  Corroy-le-Château.         

Een beetje geschiedenis :  

Nadat de Heilige Gilbertus te Gembloers in de 10de eeuw een 

benedictijnenabdij had gesticht, ontwikkelde de stad zich snel. 

De woonkern werd een handelscentrum dat in de tweede helft 

van de 12de eeuw omwald werd.  

Dit verhinderde niet dat de stad en de abdij herhaaldelijk 

werden platgebrand tijdens ruzies tussen Brabant en Namen.  

In de 17de eeuw werd de abdij weer geteisterd door een brand 

die heel de stad verwoestte, maar ze werd tussen 1759 en 

1790 weer opgebouwd naar de plannen van architect Dewez.  

De middeleeuwse burcht van Corroy-le-Château kreeg zijn 

huidige uitzicht al omstreeks 1270.  Eeuwenlang bleef de 

burcht eigendom van verschillende takken van het huis van 

Nassau.  

 

 

De geschiedenis van Gembloers gaat ver terug in de tijd.  Dit 

stadje in de provincie Namen bestond al ten tijde van de Kel-

ten en ook een Merovingisch graf wijst erop dat hier na de 

Kelten aanwezigheid was. In latere eeuwen werd de omgeving 

ook verrijkt met een benedictijnenabdij die zorgde voor de 

culturele en economische ontwikkeling van Gembloers. 

In de  “ Slag bij Gembloers “ versloegen de Spanjaarden be-

gin 1578 het leger van de Staten-Generaal van de 17 Neder-

landse provinciën, die zich na de  pacificatie van Gent hadden 

aaneengesloten. 

De Slag bij Gembloers vond plaats op 31 januari 1578. tussen 

het Spaanse leger, geleid door Don Juan van Oostenrijk en het 

leger van de  Staten-Generaal. 

Het leger van de Staten-Generaal was haastig samengesteld 

door 16 van de 17 Nederlandse provinciën (alleen Luxemburg 

was onder zijn stadhouder Ernst van Mansfeld  altijd trouw 

gebleven aan de Spaanse koning Filipsn II.   Deze gewesten 

hadden zich in het kader van de Pacificatie van Gent met 

elkaar verzoend, en later de  Unie van Brussel gesloten. 

Nadat de Spaanse generaal Don Juan de  Citadel van Namen 

had ingenomen op 

24 juli 1577, richtte hij zijn blik verder noordwaarts; in janua-

ri 1578 deed hij een aanval op de door de Pacificatie vere-

nigde gewesten. Die waren hier slecht op voorbereid, en de 
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Slag bij Gembloers werd dan ook een verpletterende 

nederlaag voor de staatse partij. 

Na de slag liet Don Juan de krijgsgevangenen execute-

ren, enkele duizenden in getal.  Deze strijd was in zijn 

ogen geen gewone militaire confrontatie, het ging om 

niet meer dan "rebellen en ketters". 

Deze nederlaag versnelde het uiteenvallen van de een-

heid der opstandige gewesten.  

Don Juan zou kort nadien de vesting van Namen  over-

meesteren en het volgende jaar wist Alexander Farnese, 

hertog van Parma, de Waalse gewesten  Henegou-

wen,Artesië,Kamerijk en Frans-Vlaanderen (in de zin 

van Franstalig of Rijsels-Vlaanderen) te bewegen zich 

weer met de Spaanse koning en zijn stadhouder te ver-

zoenen in het kader van de Unie van Atrecht.( Arras ) 

De  dégommage-rit. 

Nadat iedereen  “ ontbijt en briefing “  gekregen had 

maakten we ons klaar voor de dégommage-rit. 

De inrichters hadden blijkbaar veel “ eieren naar de 

Clarissen “ gedragen 

want onder een stralend ochtendzonnetje ging de dé-

gommage-rit van start. 

Sommigen waren vergeten dat het  “ zomeruur “ dit weekend 

begon en waren   niet op het appel verschenen ! 

Gedurende circa 57 km konden we onze “ machientjes “ tes-

ten                             voor het seizoen 2011. 

We waren met een 60-tal solexisten van start gegaan.  

Langs prachtige landelijke wegen en weidse landschappen en 

historische boerderijen  tuften 

we verder. 

   Dan werd het tijd om een “ stop “ in te lassen , bevoorra-

ding, sigaretje  enz… 

We stopten op de parking van  “ Ferme Château de Corroy-le-

Grand “  

Dit is een oude versterkte boerderij van het kasteel . 

 

   Nadat iedereen een verfrissing gekregen had  solexten we 

verder onder een  

stralend zonnetje.  Maar ……. de heuveltjes werden groter en 

groter en dus was het regelmatig “ meetrappen “ ! Gelukkig 

waren er niet teveel “ kinderkopjes “ !  

Ik heb gehoord dat er iemand een kapotte ketting had maar die 

zou hersteld geweest zijn ter plaatse ! 

Stilaan tuften we naar het einde van de dégommage-rit, steeds 

onder een  

stralende zon. Terug aangekomen aan “Tuinbouw Technical 

Center “  reden we nog een rondje rond het Tuinbouw Tech-

nical Center. 

 

Nadat we onze solexjes terug op de auto gezet hadden 

gingen we nog een terrasje doen in Gembloers, een 

snackje nuttigen en de dag zat er op. 

Bedankt aan de organisatoren en tevens voor de zeer 

goede bewegwijzering. 

Charles Wilkin. 
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Rondrit in Spiere-Helkin. 
2 juni 2011, een prachtige dag in de annalen van de So-

lexclub! Eindelijk kunnen we nog eens meerijden met ons 

geliefd old-timerke. Nog op ’t laatste nippertje ingeschreven... 

Na bijna een jaar terug eens een ferme rit op de Solex dat is 

pas leuk. Deze 

keer heb ik 

onze brom-

merkes al van 

de avond 

tevoren in de 

auto gestoken, 

zo was ik ’s 

morgens wat 

geruster en 

konden we 

tijdig vertrek-

ken, ware het 

niet dat ik de 

gps vergeten was en we nog even een klein retourtje moesten 

doen. Bijna in Spiere aangekomen, hebben we toch nog even 

moeten omrijden wegens wegenwerken (waar niet tegen-

woordig?). Ontvangst met leuk knuffeltje, koffie en de bijna 

obligate koffiekoeken. De zon schijnt al volop en we laten 

onze jassen dan maar in de auto. Even over 10u wordt het 

startsein gegeven, met in onze gedachten de betreurde Solex 

compagnon Bernard uit Frankrijk. Er staat een stevige wind 

en het was blijkbaar toch niet zo’n goed idee om van ’s mor-

gens al zonder jas te rijden. Gelukkig was er een vriendelijke 

madam uit Frankrijk die ons Micheline een gilet kon lenen. 

De vaart zit er goed in, langs rustige wegen met mooie ver-

gezichten. Even een tussenstopje aan het Vlasmuseum, maar 

spijtig genoeg geen tijd om dit te bezoeken. Vandaar gaat het 

naar de Grote Markt in Kortrijk alwaar Ghislain ons wat 

bijleert over de gebouwen daar. Ondertussen werd daar ook 

een wedstrijdje beachvolley gespeeld (door beach babes). 

Even pedaleren en we komen aan in het Begijnhof, waar we 

wél even kunnen rondkijken. Een tussenstopje verder kunnen 

we de aangepaste Leie bewonderen en een speciaal skatepark. 

We bollen verder langs de Leie en  nét dan, waar de volgwa-

gen niet bijkan, begint mijn Solex te sputteren en even later 

niks meer. Gelukkig kreeg ik daar onmiddellijk hulp van 

Michel, Daniël en Ghislain. Er wordt vastgesteld dat het ben-

zinefiltertje verstopt zat. Gauw een ander erin, en we waren 

weer vertrokken! Ondertussen waren we al serieus achterop 

natuurlijk en terwijl ik stond te sukkelen is er nog een dame 

gevallen als gevolg van een klapband, dat was erger uiteraard. 

Gelukkig niet al te erg geblesseerd. Tijd voor een drankstop: 

Ghislain’s vrouw stond klaar met lekkere sangria, fruitsap en 

borrelhapjes! Onderweg toch enkele mensen tegengekomen 

die hun neus 

toeknepen 

voor onze 

“doempers”. 

Tja, als er 

een kudde 

SoleXisten 

passeert kan 

dat wel eens 

stinken... 

Het middag-

maal con-

sumeerden 

we in het fiets-

café Maraille, 

waar ik van de 

gelegenheid 

gebruik maakte 

om weer eens 

een streekbier te 

proeven, nl een 

Guldenberg.’t 

Heeft wreed 

gesmaakt! 

Ondertussen 

was het al lek-

ker warm, de 

zon priemde op ons vel en mijn benen en voeten werden vet-

tig van de olie (gekend fenomeen bij Solexisten). Lekker 

tuffen tussen de velden...ondertussen begon mijn Solex wéér 

te pruttelen, maar met wat geregel aan dat klepke (hoe heet 

dat nu weer) kunnen we toch De Ijshoeve bereiken. Bij na-

zicht was het alwéér dat filterke dat vuil was. Dringend on-

derhoudsbeurt nodig, mijn Solexke. Na een lekker ijsje doen 

we de laatste kilometertjes terug. 

Aangekomen in ons startcafé zien we dat de bazin ook een 

witte herder heeft.  “Ook”, omdat wij ook zo’n exemplaar 

hebben. ’t Beestje is al 13 jaar en ziet er wat meer versleten 

uit dan de onze... 

Na een laatste drankje en nog wat napraten vertrekken we 

terug richting Asse. 

Bedankt aan de organisatoren, het was een prachtige tocht! 

Geert en Micheline. 

 

ESPIERRES-2 juin 2011 
impressions d’un nouveau membre 
C’est avec un peu de stress, reconnaissons-le,  que Bernard et 

moi-même, avons pris la route ce jeudi 2 juin au matin, pour 

nous rendre à Espierres où nous attendait notre toute première 

concentration de Solex.  

Habitués des balades en Vespa, Bernard étant président fonda-

teur du Vespa Club Tournai, c’était la grande inconnue qui 

nous attendait. Comment allions-nous êtres reçus ?  Comment 

se passerait cette première ?  

Nous sommes donc venus vous rejoindre, un peu inquiets 

…Et  très vite, dès les premières minutes, nos doutes se sont 

dissipés, nous nous sommes sentis à l’aise. L’accueil qui nous 

fut fait était vraiment chaleureux et convivial. Tout le monde 

a eu une petite attention pour nous, un mot gentil et ce, durant 

toute la journée.    

Merci à Marianne et à Nicole de nous avoir « couvés » du 

regard durant les premières heures de cette bien belle journée. 
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Pardon aussi de vous avoir confondues durant cette même 

journée qui reste inoubliable. (sourire) 

Merci aussi à nos parrain et marraine respectifs d’avoir pris 

soin de nous !  

Ce sont toutes ces petites choses qui ont fait que nous nous 

sommes sentis « adoptés et des vôtres ». 

Nous qui habitons Tournai, nous avons découvert grâce à la 

balade de Ghislain Lesaffre, de magnifiques paysages campa-

gnards, sans oublier la re-découverte de Courtrai et de son 

splendide béguinage, pourtant si proche de nous et où nous 

nous rendons rarement.  

Nous avons ressenti une vraie complicité entre les membres 

du Solex Club, on pourrait même dire que ce dernier est une 

grande famille où tout le monde se connaît, s’apprécie, se 

taquine et où personne ne se prend au sérieux et où il y a cet 

esprit de solidarité. 

La seule frayeur du jour, fut la lourde chute d’une des 

membres, et ce à cause de la crevaison du pneu arrière de son 

Solex. Heureusement plus de peur que de mal !!!!  

Aujourd’hui, nous n’avons qu’un désir, qu’une hâte, nous 

avons envie d’être de nouveau avec vous, lors de la prochaine 

randonnée.  

Ultime confession : avant de venir vous rejoindre, Bernard et 

moi nous étions dit que si l’on ne ressentait pas cette petite 

étincelle qui fait que nous aurions envie de rouler en Solex, 

nous les revendrions dans la semaine.  

Nous vous rassurons, cette étincelle nous consume grâce à 

vous et nous pouvons désormais le crier haut et fort : « nous 

sommes des Solexistes! » 

Quand nous roulions seuls en solex, nous nous sentions un 

peu des extra-terrestres, les gens nous montraient du doigt, 

avaient certes 

des gestes de 

sympathie mais 

en groupe nous 

nous sommes 

sentis plus forts 

avec le senti-

ment 

d’appartenance 

à un groupe 

(d’amis !!!). 

La pratique du 

Solex est certes 

un plaisir, c’est 

aussi une ma-

nière de décou-

vrir la région à 

un rythme 

de…Solexiste 

et enfin on peut  

presque dire 

que c’est une 

…philosophie : 

rouler à 30 à 

l’heure au siècle de la vitesse ! 

Catherine et Bernard Noiret. 
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Balade préparatoire aux 20ans 
Daniel, notre cher secrétaire, ayant accepté ou proposé de 

fêter nos 20 ans du club solex de Belgique à Han-sur-Lesse, 

invite les membres effectifs à faire une balade préparatoire 

pour choisir le lieu du rassemblement qui se tiendra la pre-

mière semaine de juillet 2012. Le rendez-vous est donné à « la 

ferme » qui accepte de nous louer une prairie non loin du 

camping, du centre du village et du restaurant. Les amis par-

tagent le repas de midi, j’arrive avec la présidente en 2CV car 

Marianne est à nouveau dans l’impossibilité de rouler à cause 

d’une déchirure musculaire. 

L’accueil est très chaleureux et avec l’humour habituel de 

certains membres du club, je reçois  de la main du secrétaire, 

les tickets des repas de l’ensemble de 

nos convives, ont-ils vraiment pensé 

qu’une «radine» comme moi allait payer 

avec la caisse du club ?....je mets vite les 

papiers à la poubelle du parking…na…. 

Nous partons vers les hauteurs de la 

région de Han-sur-Lesse après le pas-

sage à « LESSIVE ». Daniel nous ex-

plique les différentes configurations 

géographiques de la « Famenne »  dé-

pression d’environ 20 km de large qui 

sépare  l’Ardenne du Condroz trois 

régions situées en Wallonie (pour les 

membres non Belges). 

L’Ardenne Belge toute proche donc vue 

d’ici remplit tout l’horizon du sud au 

nord-est. Elle est composée d'un plateau 

creusé de profondes vallées dont l'alti-

tude varie entre près de 700 mètres à 300 

mètres. 

Bonjour les mollets des solexistes !...C’est un immense réser-

voir d’espaces verts (pâturages et forêts) et leurs ressources 

économiques sont l’agriculture, l’exploitation forestière et le 

tourisme. 

La Famenne dont le sol est composé de schiste et de calcaire 

mélangé présente un relief plus doux, plus arrondi mieux 

adapté à nos montures. 

Le paysage est dominé par les prairies dans les vallées et la 

forêt sur les reliefs. Il y a quelques dizaines d'années, ces 

forêts n'existaient pas, les collines servaient de pâturage aux 

chèvres et aux moutons. 

Les nombreuses collines (appelées ici « tiennes) proposent 

souvent de magnifiques paysages dans lesquels le massif 

ardennais occupe souvent l'horizon. 

Nous continuons notre promenade et je me souviens d’un 

raccourci dans la forêt qui a demandé à cette vaillante 2 che-

vaux de bien se conduire...  nos pauvres copains ont attendu 

patiemment notre arrivée sur la grand-route.  

Nous sommes tous d'accord pour le choix des balades, mais il 

faudra peut-être envisager autre chose pour la prairie qui 

servira de logement à nos amis participants. Depuis lors, Da-

niel a trouvé le terrain de football et son restaurant…affaire à 

suivre…ensemble et tous conscients de l’importance de cette 

manifestation qui sera une grande fête…je l’espère. 

Nicole Petit. 
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Rochefort/ Han-sur- Lesse Juillet  2011. 
Comme à chaque fois les 2 collègues et amis bruxellois par-

tent ce dimanche de juillet, tout excités et encore un petit peu 

endormis en direction du grand sud se refaire une santé et 

retrouver ces passionnés un peu « foufous ». Pour nous gens 

de la ville habitués aux fumées polluantes, ce grand bol d’air 

ne nous fera que du bien ! Après une bonne heure de route 

nous voilà déjà arrivé à destination. Ce sont les retrouvailles 

habituelles toujours aussi plaisantes ! Nos amis hollandais, 

français et néerlandais se retrouvent en toute simplicité autour 

d’un petit déjeuner tout en prenant des nouvelles des uns et 

des autres. De nouvelles machines ont vu le jour, et les heu-

reux propriétaires racontent comment ils ont déniché la perle 

rare ou tout simplement comment ils ont pu acquérir les 

pièces de rechange. 

Le départ est proche et notre Maître de cérémonie et organisa-

teur (Daniel) nous rassemble afin de nous briefer sur le par-

cours et le fléchage qu’il a fallu rectifier en dernière minute à 

cause d’un rallye autos. Notre ami Jean-Paul se charge 

comme à l’habitude de traduire, quelle équipe quand même ! 

Les recommandations d’usages et les rappels de prudence ne 

peuvent pas nous faire oublier ceux qui nous ont malheureu-

sement quittés trop tôt ! 

Allez ! « GO ! » nous démarrons. Le circuit est très bien flé-

ché par l’ami Daniel et ses acolytes. Nous  découvrons à 

chaque fois cette belle région sous un nouveau visage !  

Certains n’ont pas de chance et notre ami Jean-Paul entre 

autre en a  fait les frais avec sa monture qui refuse de redé-

marrer ! Zut ! Nos spécialistes essayent la réanimation mais le 

diagnostic est formel : problème d’allumage ! C’est donc fini 

pour lui ? Eh ben non car c’est sans compter sur les machines 

de rechange mises à disposition des malchanceux !  Quelle 

équipe quand même !  

Rappelons également les arrêts ravitaillement aux terrasses 

fréquentées par les «gros cubes » où nous échangeons les 

dernières impressions en découvrant avec beaucoup de plaisir 

les bières locales ! 

 Après quelques milliers de tours de roues, ce sont les retrou-

vailles autour d’un bon repas bien mérité et bien arrosé mais 

pas trop pour notre BOB car il nous faut malheureusement 

penser au retour sur Bruxelles, le dessert et le café nous font 

comprendre que le départ est proche ! Nous saluons les co-

pines et copains en pensant déjà à la prochaine rencontre… à 

très bientôt en pleine forme. 

Les Bruxellois. WITH LOVE.  

Jacques et Serge. 
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Mes vacances avec mes amis belges 
Visiter la Bourgogne, tiens quelle bonne idée, évidemment je 

ne vais pas dire le contraire moi qui ai acheté une petite mai-

son dans cette région. Donc nous voilà à Premery, le camping 

est sympathique avec son plan d’eau mais plus important 

encore est  le plaisir de retrouver tous ces joyeux fadas du 

solex. En attendant que Marianne et Nicole nous rejoignent, 

nous décidons d’improviser des parcours sur les petites routes 

alentour, cette première escapade est surtout marquée par  la 

rencontre d’un mollet et d’un pot d’échappement, c’est 

chaud !  Mais le solex n’y est pour rien. 

Le repas de midi et l’apéro du soir ont rapidement estompé 

ces difficultés, la convivialité est un excellent médicament. 

Le lendemain nous verra, après un passage à l’étang du merle,  

écluser et admirer l’éclusier à l’entrée des étangs de Vaux et 

Baye. Le soleil était bien de la partie, même un peu trop et à 

Crux la Ville un robinet bien caché nous a rappelé les bien-

faits de l’eau quand il fait chaud. Nouvelles aventures à 

Beaumont la Ferrière et toujours pas de « pot » à moto pour 

Marie Louise mais après un sérieux bandage la protection est 

assurée. Autre randonnée où les solexistes montrent qu’ils 

savent aussi marcher pour gravir la butte de Montenoison , en 

fin de journée Daniel 

nous prouvera que le 

solex résiste encore et 

toujours au vélo élec-

trique, même le plus 

moderne (enfin c’est 

plutôt le vélo qui ne 

veut pas en jouer), 

nous apprécierons  en 

d’autres temps le petit 

restaurant de JM 

Cesaire, descendant du poète antillais Aimé Césaire, et collec-

tionneur débutant de scooter qu’a bien apprécié Angeline. 

Journée de pause qui 

nous permettra 

d’apprécier des andouil-

lettes grillées et les 

facéties d’Angeline. 

C’est  ensuite le départ 

vers Chatel Censoir au 

bord du canal du Niver-

nais, où le petit bistrot 

de la place nous a vus 

arriver pour la première fois, mais pas la dernière. 

Première virée en direction des rochers du Saussois, Marianne 

et Nicole ont beaucoup apprécié la plastique des jeunes 

« grimpeurs » qui se préparaient pour la varappe, longue pro-

menade qui nous permettra d’apprécier la vallée de la Cure et 

de parvenir par des petites routes ombragées  à Asnières sous 

bois siège d’un petit restaurant, (que nous retrouverons plus 

tard), après avoir frôlé la basilique de Vezelay. 

Au réveil, le jour 

suivant, Daniel a 

bien apprécié la 

serviabilité de 

Monique à l’égard 

de son « motor-

home », avant de 

partir pour Druyes 

les Belles Fon-

taines et traversé 

un village au nom étonnant. Périple qui se terminera par un 

sympathique repas que nous prendrons au restaurant du cam-

ping bercé par la voix mélodieuse de la maîtresse de maison 

accompagnée de Marianne avec guitares s’il vous plait ! 

Après ces 

agapes nous 

partirons le 

lendemain 

pour Cla-

mecy et son 

petit port de 

plaisance et 

cela finira 

par un petit  

banquet à Asnières que 

nous avons évoqué plus 

haut. Ensuite, journée 

technique du professeur 

Collignon, exercice gran-

deur réelle après avoir 

visité la vallée du Cousin, 

encaissée et verdoyante, 

près d’Avallon, avoir 

gravi une côte à pédales, 

des incidents mécaniques en série se produisent était-ce orga-

nisé ? Toujours est-il qu’ils furent bien maîtrisés.  

De nouveau sur nos montures nous arrivons par les bois à 

Pierre Perthuis et son pont romain que l’on voit très bien de 

haut, et de là nous irons vers les « fontaines salées », où cer-

tains facétieux en profitent pour arroser leurs petits camarades 

(n’est-ce pas JP), à St Père l’arrêt devant la superbe église 

s’imposait, nous le fîmes. Surprise dans la soirée où Angeline 



Solex Appeal 36 page  13 

et Karel avaient organisé 

une petite fête autour 

d’un feu de bois rapide-

ment mis en œuvre et si 

la pluie ne s’y était pas 

invitée nous y aurions 

fini la nuit. 

Et puis vint malheureu-

sement le dernier jour, il 

n’est de si bonne compa-

gnie qui ne se quitte, dit-

on, mais avec vous c’est 

toujours à regret. Alors 

une dernière, mais pas 

ultime, petite balade qui 

nous permettra de rencontrer un couple de néozélandais très 

intéressés par le solex. Nous avons aussi  pu pratiquer le solex 

cross dans les bois de Regny pour arriver à Bessy sur Cure et 

retourner au camping de Chatel. 

Voilà  de très bonnes vacances où les incidents de parcours 

n’ont été que des péripéties sans gravité, où la bonne humeur 

et la jovialité ont régné. Dans cette réussite, un grand merci à 

Daniel Collignon et son intraitable gps ainsi qu’à Karel Slen-

ders qui s’est gentiment constitué véhicule balai avec son 

cyclo à gyrophare. 

Il ne reste plus qu’à souhaiter d’autres très bonnes randonnées 

l’année prochaine. 

Alain Depin. 

 

VAKANTIES IN BOURGOGNE 
Hallo,voor de active solexsisten. 

Het was een zonovergoten vakantie die never is te evenaren 

wat betreft de schoonheid,gezelligheid en het weer. 

Het Bourgogne van een ander kant gezien met de vele kaste-

len (chatels) druiven  (vignobels) en veel meer. 

We hebben dan ook genoten van de tochten die elke keer 

werden uitgezet door Daniel en Alain en niet te vergeten de 

beroepskoks voor het maken van heerlijke salades, Barbecous 

en alle uitstappen.  

Het bezoek bij de flotteurs, Clamency en kasteel van Mailly-

le-Château en niet vergeten Corbigny en de Barrage a-

aiguiles, de zijriviertjes L, Yonne en La Cure, was streelend 

voor het oog. 

We bedanken een ieder die ons het zo onvergetelijk voor ons 

hebben gemaakt! 

Het is ook zo mooi daar te fietsen. 

De gezellige avonden met muziek van Anne en Marianne, 

was een beleving op een paradijselijke camping.  

Het beklimmen van de bergen hebben we aan Luc overgelaten 

en zijn dochter. 

Antoine (Tnny) en Danièle ook nog bedankt voor jullie geze-

ligheid, Jacky en Yvette en Michel en alle ander die ik nog 

vergeten ben. BEDANKT. 

Angeline en Karel. 

 

Vacances en Bourgogne et en Nivernais, 
Juin et juillet 2011-11-09 
L’idée vint de Daniel qui, conquis par les souvenirs de jeu-

nesse de Jacques D (Vezelay, Chatel-censoir, le canal du 

Nivernais, les grandes étendues de culture, …), lui demanda 

de songer à un séjour vacances pour notre club solex ! 

Ainsi, en remontant du Périgord 2010 (vacances Toni et Da-

nièle), nous avons décidé de passer par l’Avalonnais, sur le 

contrefort du Morvan, et nous nous sommes arrêtés  à Pre-

mery, petite ville dotée d’un beau camping avec location de 

chalets, ce qui arrangerait bien certains ! 

Ensuite, visite du camping de Chatel-Censoir le long du canal 

du Nivernais ! Idéalement situé pour nos visites du coin ! 

Un repérage des huiles du club a été fait à la toussaint 2010 et 

accord tombait quant aux lieux de séjour et aux dates de fin 

juin et début juillet 2011 ! 

Premery : en premier lieu on se doit  de remercier notre ami 

français  Alain Depin, car c’est grâce à lui que le séjour a pu 

bien se faire, il possède une maison de campagne à Taconnay 

donc pas loin de là et connaissant le coin et aidé de ses cartes, 

il a fait preuve de professionnalisme quant à la reconnaissance 

des circuits !! On ne s’est pas perdu une seule fois ! Encore 

merci Alain !!! 

Tiens, notre ami Daniel qui devait arriver fin de semaine est là 

plus tôt que prévu et ainsi il peut seconder Alain car Daniel 

est mieux équipé, lui !!!! Road book, gps et croyez-nous il sait 

les utiliser !!! Marianne et Nicole rejoignent le groupe un peu 



Solex Appeal 36 page  14 

plus tard !! Tout le monde est bien là ! 

Jacques et Monique , Alain, Daniel, 

Angelina et Karel, Gilbert et Marie-

Louise, Marie-Louise et Thierry, Toni et 

Danièle,Jean-Pierre et Michèle, Jacky et 

Yvette, Jean-pierre Libert, Pierre et sa 

copine. 

Belles balades autour de Pre-

mery…chaleur et bitume qui fond !! 

Toujours pas de panne, sauf que Toni a 

eu des rayons cassés, les remplace mais 

un rien trop longs d’où pneu crevé (cela 

en pleine campagne ), heureusement que 

Jacques D a toujours tout en double !! Je 

parle ici de son matériel de solex !!! Il 

ouvre son sac de secours et reste béat !!! 

Il avait oublié de le remplir !! Mais Toni 

a toujours tout ce qu’il faut, chambre à 

air mais pas le bon modèle !! Heureuse-

ment  que Touring-Daniel était là et 

après un certain temps nous repartons !!  

Toujours dans la même balade Monique 

D, qui était en queue de peloton, vient à 

crever dans une belle ligne droite bien arborée (pour être à 

l’abri du soleil), Jacques n’ayant donc « nicole », ni pièces, 

c’est  encore vers Touring-Daniel que l’on se tourne mais 

hélas sa colle et ses rustines étaient trop vieilles (pas Daniel, 

hein !!!) donc inquiet de ne plus nous voir c’est au tour de J-P 

Lucas de rappliquer ! Il nous sauve avec une chambre à air 

neuve !!  Après presqu’une heure, on repart et on retrouve le 

groupe qui désespérait et s’abreuvait comme il pouvait à un 

robinet communal !! (sans savoir si l’eau était potable ! mais 

la suite nous prouvera que oui !!) 

Deux petites chutes, mais non plutôt deux petites glissades !! 

Marie-Louise a eu une vilaine brûlure à une jambe mais cela 

ne l’a pas empêché de rouler !! et de continuer ensuite ses 

vacances vers le sud de la France. 

Fin de séjour à Premery , nous nous sommes retrouvés autour 

d’un BBQ et notre cuistot n’était rien de moins qu’un ancien 

étoilé, un certain Jean-Pierre ( non ! pas Lucas car lui il est du 

côté de la table et pas du côté du fourneau !! il faudra le de-

mander à Michèle !! ) qui nous a cuit des andouillettes de la 

boucherie du 

coin avec une 

bonne sauce 

spéciale J-P, 

il était secon-

dé par notre 

ami Alain qui 

a aussi des 

dons cachés 

en cuisine !! 

En quittant 

Premery 

direction 

Chatel-

Censoir ( à 

une petite 

cinquantaine 

de km ), 

Jacques, 

Monique, 

Daniel, Alain 

et moi avons fait un crochet par Taconnay, fief du sieur Alain, 

petit village pittoresque peuplé de gaulois (parfois de souche 

lointaine) tels les charmants voisins d’Alain qui s’appellent 

Augustin et Huguette (originaires des Antilles), nous y avons 

bu du rhum de là-bas et on a dû freiner Daniel car le nez pre-

nait la couleur du feu rouge et la logorrhée commençait à 

s’emballer !!! Entrecoupé de certains « hics », nous avons fait 

le tour du village avec notre guide Alain qui y a une belle 

vieille bâtisse ainsi qu’une aussi belle vieille grange ! 

Je laisse la suite à Marianne……. 

Monique Danthine. 

 

Merci Monique, ça c’est de la collaboration ! Comme notre 

ami Alain a fait un travail considérable pour les circuits et un 

excellent résumé du séjour et que Monique nous a relaté 

quelques épisodes croustillants comme il en arrive fréquem-

ment lors de séjours prolongés, je ne vais plus vous décrire 

des promenades  mais plutôt parler de l’accueil du camping de 

Châtel-Censoir et des activités qu’ils proposent aux campeurs. 

Le camping est bordé d’un côté par le canal du Nivernais et 

de l’autre par une petite rivière. De rares courageux se sont 

risqués à patauger dans celle-ci le seul jour où le temps était 

très chaud : il s’agit de Jacky et de moi-même. C’était quand 

même un peu froid, mais une fois qu’on y est, comme on dit 

toujours, ça va.  

Parmi les activités proposées, il faut signaler que le respon-

sable du camp possède une péniche sur laquelle on peut faire 

des balades. Notre emploi du temps étant fort chargé, nous 

n’avons pas participé à cette activité.  

Les WE, les campeurs peuvent assister à des spectacles très 

variés. La propriétaire étant  une auteure-compositrice-

interprète de qualité, elle s’est produite au début de notre 

séjour. Beaucoup ne l’ont malheureusement pas vue car nous 

étions de sortie ce soir-là, mais nous avons eu l’occasion de 

l’entendre après un repas au camping car elle ne se fait pas 

prier pour régaler nos oreilles. Je n’ai évidemment pas pu 

résister au plaisir de l’accompagner à la guitare. Un autre jour, 

nous avons vu arriver au camp une drôle de petite bonne 

femme au guidon d’une drôle de petite machine. Il s’agissait 

d’un pousse-pousse chinois sur lequel elle avait mis un mo-

teur électrique ; l’arrière avait été aménagé en coffre pour ses 
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instruments et amplification. Outre son engin, Madeline Fou-

quet ne manquait pas d’originalité et nous a présenté un spec-

tacle plein d’originalité, d’émotion et d’humour. Elle chante 

magnifiquement bien et est super sympathique. D’ailleurs 

pour sillonner toute une région à bord de son tricycle élec-

trique, il faut avoir beaucoup d’humour et aimer la communi-

cation. Le dernier soir, nous lui avions proposé de venir boire 

un verre avec nous et elle n’est pas venue les mains vides. 

Nous avons terminé cette soirée en petit comité près du cam-

ping-car en chansons évidemment. Tous ces petits moments 

partagés de passions communes et de talents divers sont des 

moments à savourer sans modération. Nous sommes restés en 

contact avec elle car après l’été, elle a plein d’activités liées 

au spectacle dans la région de Tours.  

Nicole et moi ainsi que Marie-Christine et sa maman sommes 

restées encore deux jours à Châtel après le départ des autres 

solexistes. Nous avons donc encore fait des balades. Nous 

nous demandions si nous allions encore pouvoir trouver un 

circuit original car Alain et Daniel nous avaient fait passer par 

tellement de routes différentes que nous avons dû beaucoup 

chercher pour trouver. Malgré tout, on a réussi à dénicher 

quelques petits bouts de routes et quelques paysages et mo-

numents non vus pendant le séjour. C’est ainsi qu’en visitant 

Mailly-le-Château nous sommes arrivées en haut de la ville et 

avons rencontré à notre grand étonnement un monument aux 

morts très certainement unique au monde. Il représentait un 

gamin tout nu coiffé d’un casque ressemblant très fort à notre 

manneken-pis. Pour moi qui collectionne les manneken-pis, 

c’était génial.  

Et voilà, le 

séjour est 

terminé, il faut 

malheureuse-

ment rentrer. 

Comme je l’ai 

dit au début de 

cette revue, 

cette région est 

vraiment 

l’endroit idéal 

pour les solex. 

Petites routes 

très calmes, 

curiosités géologiques, curiosités historiques, curiosités cultu-

relles et produits du terroir, tout pour faire de ce séjour une 

réussite.  

Marianne Gérin. 

http://www.solexappeal.be/images/bourgnic (103)_JPG.jpg
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Au bel pays d’Aubel 
Ça s’annonçait mal…. 

Tous les copains du club 

avaient passé une nuit 

agitée, vivant en rêve et 

par anticipation les tribula-

tions qui seraient les leurs 

sous l’océan de flotte 

qu’avait annoncé la météo. 

Il leur fallut bien du cou-

rage ou même cette fa-

meuse témérité qui est 

l’apanage des vrais so-

lexistes, pour, le matin, 

réunir le nécessaire anti 

pluie et le nécessaire mé-

canique voire, pour cer-

tains, le nécessaire conju-

gal dans leur bagnole. 

Tout le monde pourtant s’est finalement retrouvé sous le so-

leil… il ne faut jamais faire confiance à ces gens de l’IRM 

que de nombreuses années à scruter le ciel gris ont rendus un 

rien dépressifs.  
Autre bonne sur-

prise, quoique 

méchamment 

grippés, l’héroïque 

couple Lucas était 

de la partie. Notre 

respect les a ac-

compagnés tout le  

trajet … à défaut 

de la chance (hein 

Michèle !). 

Moi j’avais bien 

dormi puisque 

j’avais droit au 

rôle rigoureuse-

ment hydrofuge de 

conducteur du 

camion balai. 

C’est donc d’un 

œil bienveillant 

qu’après le repas 

qui avait réuni 

presque tout le monde dans une charmante auberge du Val-

Dieu, je vis Alain faire son briefing et mettre tout le monde en 

selle (sauf le pauvre Gilbert Stragier qu’attendait une mois-

sonneuse impatiente et qui dut nous quitter). Déjà absent 

contre son gré en 2010, on ne peut 

qu’espérer qu’il sera libéré en 2012… 

conduire un solex est tout de même 

moins éprouvant que trôner sur un de ces 

engins qui, de loin,  ressemblent à 

quelqu’ animal préhistorique). 

Ça n’a l’air de rien comme ça mais être 

derrière un volant dans une boîte à con-

serve et voir démarrer la marée des So-

lex (en côte, avec du jarret), ça vous fout 

les boules et la nostalgie à zéro ! Heu-

reusement, comme un bon scout, on est 

heureux de faire sa BA. C’est tout un 

art ! On se traîne à la vitesse mini du 

Solex, soit la vitesse la plus lente du plus lent, du plus poussif, 

du plus rachitique des Solex, avec la crainte de se faire rentrer 

dedans par un automobiliste agacé (et on le comprend) d’être 

bloqué sur une route sinueuse depuis des kilomètres et des 

kilomètres. Un conseil aux futurs candidats balai : le diesel, ça 

aide ! … Couple très bas et allure escargot sans caler ! 

On se branche une  radio qui devient vite casse-pied et on se 

met à guetter le peloton, là devant, comme un vautour,  pour 

essayer de voir s’il n’y en pas un, une, qui, que… enfin des 

signes de panne irrémédiable. C’est tordu, hein, mais on finit 

par l’espérer, par le souhaiter vivement même. Si on pouvait, 

à la limite,  on provoquerait.  

J’ai toujours dit que quand on souhaitait vraiment quelque 

chose, paf, ça arrivait ! 

A force de fixer le dos de Danièle Bertrand, son Solex s’est 

mis à hoqueter, puis à refuser les soins puis à rendre l’âme. 

Très faux cul, je me composai le visage le plus empli possible 

de compassion et embarquai et l’engin et la conductrice. En 

fait, je jubilais! J’avais de la compagnie !  Et pas n’importe 

laquelle parce que, vous savez, une des grandes inquiétudes 

du balayeur de fond,  c’est de savoir sur qui il va tomber !!! 

Vous imaginez, des heures à allure de tortue avec justement 

pour seul interlocuteur le seul que, dans tout le club, vous 

aviez repéré comme le plus parfait casse-pied ? … le pal !!! 

Bref, nous on s’est mis à blablater et les kilomètres à défiler 

sans souci. 

J’avais dû trop insister dans mes vœux puisque le redoutable 

parcours allait encore faire deux malheureuses victimes : 

Francis Logie et Michèle Durant. (En ce qui concerne cette 

dernière, je ne suis pas certain qu’elle n’avait pas tout sim-

http://www.solexappeal.be/images/aubel (1)_jpg.jpg
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plement refilé ses virus au Solex). Maryse embarqua les corps 

dans sa bagnole, puisque mon Berlingo est strictement bi-

place, et moi les engins moribonds. 

Petite halte un peu perplexe à Gemmenich où la route était 

barrée par la kermesse locale, mais les solexistes sont démer-

dards  et cela ne nous retint pas longtemps. Juste l’occasion de 

me dégourdir un peu les jambes. 

Mais juste après, toute la bande plongea dans la plus profonde 

perplexité ! 

On lui avait annoncé « les trois frontières » et voilà une borne 

qui en marquait quatre ! La Belgique bien sûr, L’Allemagne et 

les Pays-Bas naturellement mais aussi… ce pays inconnu au 

régiment : « Moresnet » ! Ce fut l’occasion d’un cours 

d’histoire locale sur cette curiosité historique que je vous livre 

ici de la plume même d’Alain : 

 

«   Apres la chute de Napoléon en 1815 le Congrès de Vienne 

devait redéfinir les frontières en Europe. Ainsi il fallait éga-

lement repositionner la frontière entre la Prusse et les Pays 

Bas (la Belgique n´existait pas encore en ce temps et son 

territoire fut en grande partie annexé aux Pays-Bas). Dans les 

alentours du lieu de Kelmis (près de Moresnet) ils ne parvin-

rent pas à un accord étant donné que sur le territoire de Kel-

mis se situait une importante mine de zinc. Etant donné 

qu´aucun des deux pays ne voulait céder cette importante 

matière première dans les mains de l´autre les pourparlers à 

ce sujet se prolongeaient pendant une année entière. 

Finalement en 1816 dans un contrat spécial, le contrat d´Aix 

la Chapelle, également appelé le contrat des frontières, il fut 

décidé de partager la mairie de Moresnet en trois parties : le 

village de Moresnet allait aux Pays-Bas, le territoire de 

l´actuel Neu-Moresnet à la Prusse et la partie restante autour 

de Kelmis avec sa mine de zinc recevait un statut neutre. 

C´est précisément ce territoire avec son statut extraordinaire 

qui entrait dans l´histoire sous le nom de Moresnet-Neutre 

bien qu´il était régi à la fois par un commissaire de la Prusse 

et un commissaire des Pays-Bas.... 

Avec l´indépendance de la Belgique le point des Trois Bornes 

près de Vaals devenait ainsi le point des Quatre Bornes. 

Il faut cependant noter que les Pays-Bas ne se sont jamais 

distancés officiellement des droits d´administration sur le 

territoire neutre.  

Cette mine de zinc fut donnée en 1805 en concession au chi-

miste liégeois Jean-Jacques Daniel Dony. 

Finalement en 1919 par le Traité de Versailles 

l´indépendance du territoire contesté était définitivement 

terminée et le rideau tombait sur ce « mini état » qui dès lors 

faisait partie de l´histoire. 

Finalement, L´article 32 du Traité de Versailles stipule : 

L´Allemagne reconnaît la souveraineté absolue de la Bel-

gique sur l´entièreté du territoire de Moresnet. » 

Pour les fouineurs : 

http://www.moresnet.nl/francais/geschiedenis_fr.htm 

Voilà donc le mystère éclairci et les solexistes, un peu plus 

savants qu’avant et sûrs de ne pas mourir idiots. Leur mine 

ravie et leurs airs concentrés sur cet apprentissage de haut vol 

ont d’ailleurs été immortalisés par une jeune photographe 

amateur… la propre fille des organisateurs … Bon chien 

chasse de race ! 

Le long arrêt sur le site touristique des trois frontières permit à 

une petite pluie sans conséquence de nous rattraper (encore 

une fois, à l’abri de ma voiture, je ne pouvais qu’être plein de 

commisération pour les participants) mais on commençait à 

fatiguer un peu et le solexiste n’aime pas ça. Il ne fait pas que 

rouler ! Se remplir l’estomac est une activité sur laquelle il ne 

crache pas. Arrêt dégustation de glaces à Sippenaken donc 

puis tout le monde se remit en route pour tomber bientôt en 

arrêt devant le superbe site et l’admirable château de Beus-

dael. Re-photo souvenir (dont une, par une ségrégation inad-

missible, fut réservée aux barbus) ! 

Le chemin du retour fut ce qu’il devait être : sans histoire, le 

museau au vent, les mines détendues et les fessiers endoloris. 

Seul incident, mais il est si habituel : à Teuven un petit groupe 

d’égarés qu’on ne peut même pas culpabiliser, une andouille 

de touriste hollandais s’étant bêtement parqué sur une de nos 

indispensables flèches !!! 

Maryse et Alain tiennent à remercier tout le monde pour la 

conduite prudente. Elle nous a épargné l’accident qui est la 

hantise de tout organisateur. 

Ils vont pouvoir oublier le stress et souffler pendant un an 

avant, j’espère, de nous remettre ça! Merci à eux et à tous 

ceux qui ont le courage de se taper les préparatifs, les respon-

sabilités et la tension de la journée. Sans eux, nous resterions 

le cul dans nos fauteuils au lieu de découvrir toujours plus de 

coins de ce pays si varié sur si peu d’espace. 

Jean-Paul Leclerc. 
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Opération 11/11/11. 
Ce vendredi 11 novembre 

2011, le chant du coq n'a pas 

encore retenti que déjà nous 

sommes sur le chemin du 

rendez-vous vers le cœur de 

Bruxelles. 

 Petit à petit, les troupes des 

joyeux gamins habituels ainsi 

que de nouvelles têtes venues 

des divers coins de  Belgique 

et même de France se retrou-

vent autour d'une table ac-

cueillante que Marina et 

Nicky ont préparée avec 

générosité.  

Après les retrouvailles vient 

le moment du départ sur nos 

fidèles montures. Dans les 4 

ou 5 premiers kilomètres, 

quelques-uns nous quittent 

déjà pour aller rejoindre 

Alain et Samir dans le véhi-

cule balai.  

Au fur et mesure que l'on 

traverse les communes parmi les plus jolies de la capitale, on 

découvre la forêt de Soignes ; s'ensuit devant nous l'impres-

sionnante maison communale de Hoeilaart suivie d'un arrêt 

pour reprendre des forces avec quelques amuse-gueules ac-

compagnés d'un bon verre de vin chaud avant de s'aventurer 

dans l’un 

des plus 

beaux parcs 

classés 

d'Europe à 

La Hulpe 

"la fonda-

tion Folon". 

Quelques-

unes de ses 

œuvres 

telles que 

des statues 

en bronze 

ou des fon-

taines en 

marbre s'y trouvent  à l'effigie principale de son petit bon-

homme bien connu de tous.  

Un peu plus loin sur le parcours, nous faisons une petite halte 

devant la plus petite maison de Belgique (2m35 de largeur si 

mes souvenirs sont bons !). Nous avons même eu l'occasion 

de rencontrer la 

personne qui y 

réside. Mais une 

chose est certaine, 

nous ne passons 

pas inaperçus aux 

yeux des piétons 

aux commandes 

de nos machines 

intemporelles.  

Toutes ces aven-

tures nous amè-

nent vers le lieu du repas, une petite taverne restaurant  ne 

manquant pas de charme.  Le cadre continue de faire vivre en 

nous les bons moments de la matinée, les rires et la bonne 

humeur sont de mise. Tout se déroule comme sur du papier à 

musique.  

Maintenant est venu le 

moment du retour. Plus 

que quelques kilomètres 

qui passent trop vite à 

notre goût; vient le mo-

ment des « au revoir » 

mais dans nos cœurs  

nous emportons tous avec 

nous de merveilleux sou-

venirs.  

Encore merci à Nicky et 

Marina pour cette mer-

veilleuse journée. 

A très bientôt. 

Nathalie et Fabian. 
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Rallye PUCHMAN ( puchman@live.be) , 
le 25/9/2011. 
Tous les ans depuis 12 ans, Yves VERKEST 

organise une promenade de p’tits cubes dans sa 

région du Mont de l’Enclus. 

Cette année, nous nous retrouvons à 

l’aérodrome d’Amougies  pour un petit-

déjeuner super sympa. Je retrouve Christel et 

Alex, mes amis qui habitent à Bury et qui par-

tagent avec moi cette passion «  la moto an-

cienne ». Une balade de cinquante kms nous 

est proposée le matin à travers champs, chaus-

sées et chemins secs, il fait  beau (contraire-

ment à l’année dernière)…. Cela fait le bon-

heur de Gilbert. 

Au départ Bernard et Nathalie sont venus nous 

saluer et celui-ci est bien triste de ne pas avoir 

été au courant de cette balade en effet celle-ci 

ne figure pas dans notre agenda du club pour 

une raison toute simple, c’est une organisation de petits et 

parfois gros cubes…..Mais comme nous annonçons chaque 

année Sars-Poteries, pourquoi ne pas signaler aussi la 

«  PUCHMAN ». 

Les 6 solexistes du club roulent paisiblement ensemble. Au-

cune compétition entre nous, nous restons solidaires contrai-

rement à certaines promenades en solex où tout le monde veut 

aller  plus vite que son voisin. 

Nous revenons à l’aéroport pour partager un barbecue géant 

servi avec le sourire par des bénévoles, la famille et les amis 

de Yves qui se coupent en quatre pour nous gâter. L’ambiance 

est chaleureuse et conviviale. 

En repartant vers 14heures 30, comme ces drôles de machines 

vont plus vite que nous, leurs conducteurs ne regardent pas 

bien les flèches qui sont pourtant nombreuses et bien mises 

sur le sol ce qui fait que nous arrivons les premiers à la 

« Base » pour partager le verre de l’amitié. 

Ghislain a été mis à l’honneur, malgré les nombreuses mon-

tées, il n’a jamais mis pied à terre. Bravo, tu es devenu un 

parfait technicien du solex. 

Une journée bien agréable que je conseille à tout le monde. 

Prix de la participation : 22 euros (petit-déjeuner, barbecue, 

glace, trois boissons et un souvenir + cette année  une petite 

bouteille de vin. 

Nicole Petit 
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UN WE CHEZ NOS AMIS HOLLANDAIS 
Nous arrivons à Lommel chez Carolien, la fille d’Angelina et 

Karel samedi en fin d’après-midi. L’accès est assez malaisé 

mais les copains sont là pour bien orchestrer la manœuvre et 

nous nous installons près des motorhomes et caravanes des 

solexiens déjà sur place. Le terrain jouxtant la maison est 

préparé pour nous accueillir avec nos engins encombrants. 

Cette initiative personnelle de Karel et Ageline nous honore, 

mais tout le monde connaît leur gentillesse et leur esprit de 

partage. 

Après notre installation, nous sommes conviés à prendre le 

verre de bienvenue près de la maison. Une grande pergola est 

installée sur la pelouse dans laquelle l’esprit inventif et créatif 

d’Angeline a encore fait des merveilles. Elle a fait fabriquer 

une espèce de « cinéscope » par Karel. C’était une construc-

tion en bois avec un déroulement d’images anciennes de So-

lex. Sur le pourtour du terrain, des panneaux pédagogiques et 

folkloriques sont installés sur divers supports. Nous avons 

aussi l’occasion de découvrir des tas d’objets hétéroclites 

fabriqué avec des accessoires de la vie courante dont ils ont 

détourné de manière comique l’utilisation (ex : guidon de 

solex sur un petit tronc d’arbre, une bonbonne de gaz trans-

formée en foyer brûle-tout, etc).  

Parmi les invités, un petit groupe de belges francophones et 

néerlandophones et un autre groupe de hollandais. Tout ce 

petit monde de culture et de langues différentes a fait bon 

ménage pendant tout le WE. Après ce drink sympathique, 

chacun regagne son gîte pour la nuit. 

Le lendemain matin, sous un soleil radieux, un petit déjeuner 

qui ressemble fort à un brunch nous attend. Nous y retrouvons 

ceux de la veille et d’autres hollandais, beaucoup avec des 

vieilles motos et quelques modèles de Solex hollandais bien 

entretenus. 

La petite troupe démarre sous la conduite d’Angeline qui avait 

bien sûr encore trouvé une astuce comique pour nous guider. 

Sur une poêle à frire, à l’intérieur, elle avait collé un carton 

représentant une flamme rouge (=feu stop) et à l’extérieur un 

cercle rouge entouré d’un cercle blanc pour laisser passer les 

Solex.  

Rouler dans le nord du pays et en Hollande est très sécurisant 

car les automobilistes respectent les autres usagers et les 

routes sont bordées de pistes cyclables accessibles aux cyclos 

et très bien entretenues, de quoi rendre jaloux la plupart des 

wallons.  

Toute la balade nous fera côtoyer la frontière belgo-

hollandaise. 

 Nous longeons dans un premier temps les fabriques de zinc 

de Overpelt-Lommel. Après un passage dans les bois, nous 

arrivons sur une petite place  près de Neerpelt pour boire un 

verre, c’est l’occasion pour nous de regarder plus en détail les 

montures de nos voisins hollandais. 

Nous arrivons ensuite sur le site d’un magnifique moulin à 

vent où la fille de nos organisateurs nous accueille avec un 

pique-nique bien fourni, nous avons le temps de souffler, de 

jouir de la beauté du site et même pour certains de piquer un 

petit roupillon.  

La balade se poursuit vers un merveilleux moulin à eau 

(Weelsewatermolen) où nous allons déguster une glace et 

boire un verre. 

Avant le retour, un dernier arrêt nous permet de visiter un 

musée explicatif des origines des fabriques de zinc. 

Cette balade conviviale se termine chez nos hôtes. Le temps 

merveilleux de cette journée nous fait oublier le temps qui 

passe. A un moment donné, le beau-fils, marchand de vélos, 

arrive avec un vélo électrique que beaucoup d’entre nous 

peuvent tester. Pour ceux qui n’en ont jamais fait, c’est assez 

surprenant.  

Après tous ces bons moments passés ensemble, certains re-

prennent la route et d’autres comme nous décident de rester 

jusqu’au lendemain. Nous allons donc le soir manger un bout 

ensemble dans une taverne le long de l’eau.  

Ces petites balades entre amis sont très agréables et sans es-

prit de compétition comme on le voit parfois dans d’autres 

balades organisées. Nos amis hollandais qui avaient des ma-

chines supérieures en puissance restaient l’un derrière l’autre 

et respectaient les consignes routières.  

Merci à la famille Slenders qui nous a concocté ce sympa-

thique WE. 

Marianne et Nicole. 
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Résumé de nos amis en néerlandais 
Het was zondag 8mei toen er op en nabij de Belgische grens 

een groep lichtgemotoriseerde vrienden elkaar ontmoeten bij 

de Gestelsedijk 146. 

Carolien 

wachte met 

de koffie,en 

daarna een 

rondrit langs 

de zinkfa-

brieken van 

Overpelt-

Lommel. 

De rally 

werd 

voortgezet 

door het bos en we kwamen bij een monument op een plein 

voor verfrissing bij Neerpelt. 

Weer verder met het tochtje naar de windmolen voor de pick-

nick. 

Nog maar een paar kilometer verder en we belande op een 

terras van de Weelsewatermolen,een ijsje voor het vertrek 

door het landschap achter het vliegtuigstraatje van KleinBreu-

gel. 

Vele kilometers slingeren we door het groen en komen terug 

bij het museum van Lommel-kolonie voor de uiteenzetting 

van het ontstaan van de zinkfabrieken. 

Daarna naar het Restaurant ;De Lossing: voor de avondmaal-

tijd 

Angeline. 

LE PLESSIS, 21 et 22 mai 

Pour faire plaisir à notre ami Daniel Gutierrez de Houilles 

(près de Paris), nous nous rendons chez lui pour ce WE.  Nous 

retrouvons Alain Depin, Alain Monchet, Michel Michaut qui 

est venu de l’île de Ré. Le samedi matin, les hommes vont 

faire beaucoup de réparations de solex, juste pour passer le 

temps……. L’après-midi Daniel nous invite à le suivre pour 

rendre visite à Daniel le Guilloux (breton d’origine), le spé-

cialiste du petit train solex qu’il aime nous montrer à chaque 

occasion, celui-ci roulant sur des rails dans son jardin. Son 

épouse Aline nous reçoit avec beaucoup de gentillesse en 

nous faisant goûter une spécialité de la région. Nous partons 

ensuite tous en solex vers les champs des maraîchers jusqu’à 

Conflans St Honorine, haut lieu de la batellerie, nous suivons 

la Seine et nous visitons plusieurs péniches. La journée fut 

magnifique.       

Le lendemain avec Patrick Bracchi et son copain que nous 

avons baptisé en l’intronisant au club solex de Houilles, nous 

passons par les chemins de « traverse », comme  dit Daniel, 

tellement de traverse qu’à certains moments, nous sommes 

obligés de faire demi-tour. Nous sommes passés ensuite cher-

cher Albertino Lopez pour nous rendre au Plessis Bouchard à 
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l’invitation de l’ARCOP (auto rétro club de l’ouest) pour une 

balade dans la ville et alentour avec des voitures an-

ciennes…..que de beaux souvenirs en mangeant des ce-

rises…tout au long du trajet et avec un soleil exceptionnel.  

Sur place, dans le château, se trouvait une magnifique exposi-

tion d’orchidées toutes plus belles les unes que les autres. 

Dans une autre pièce, nous avons également pu goûter et 

acheter des produits comme de la confiture maison, du miel, 

du chocolat. Outre ces 

produits, nous pouvions 

aussi admirer les réalisa-

tions de certains artistes, 

notamment des peintures 

sur plumes d’oiseaux, des 

céramiques, des sculp-

tures en buis… 

Les organisateurs, pour 

nous remercier de notre présence en Solex ont offert le repas à 

toute notre petite troupe.  

De retour chez Daniel avec Alain, Michel et l’autre Alain, 

nous parlions évidemment Solex et à un moment donné, j’ai 

parlé du Solex hybride de notre ami allemand Werner vu à 

Yzeure (voir article en fin de revue). Je savais que Daniel 

avait un moteur électrique et qu’il comptait en réaliser un, 

mais il ne l’avait pas encore fait. Très intéressé, Michel de 

« Ré » propose à Daniel de le construire. Daniel va alors cher-

cher tout son matériel pour le donner à Michel. C’est un beau 

défi pour lui. 

Daniel a fait 

plaisir à ses 

amis des 

anciennes 

voitures, 

nous avons 

fait plaisir à 

Daniel, tout 

le monde 

était content. 

C’est cela 

aussi le solex. 

Encore merci à Daniel pour son accueil à Houilles. 

Nicole Petit. 

 

St Paul le dimanche 5 juin 2011 organisa-
tion du club Millénium. 
Arrivée la veille sur le site, il fait un temps 

de chien. On rencontre le responsable du 

Parc qui nous conseille d’aller sur le parking 

arrière réservé aux solexistes le lendemain. 

Le club Millénium a organisé sa sortie au 

Parc de Saint Paul afin de permettre aux 

enfants et aux plus grands de profiter gratui-

tement des attractions diverses qui s’y trou-

vent. C’est avec beaucoup de plaisir que 

nous avons retrouvé beaucoup d’amis fran-

çais, notamment Claude et Céline ( Berck), 

les Dingoso-

lex, ceux de 

Millénium et 

bien d’autres. 

Après le ras-

semblement 

au matin, 

nous démar-

rons pour une 

balade d’une 

soixantaine 

de kilomètres 

calquée un 

peu sur celle des 60 ans de Beauvais avec un passage prolon-

gé dans l’inévitable et magnifique ville de GERBEROY. Dans 

une autre petite ville il y avait un marché où certeins ont ache-

té des produits du terroir. Les plus rapides, entre autres nous, 

ont investi toute la terrasse du bistrot du coin….car il fait 

chaud….A un moment donné, nous avons vu entrer dans le 

café un personnage haut en couleur qui ressemblait fort à 

Claude François .De retour sur la place du marché, il s’est fait 

photographier sur des solex et a même poussé la chansonnette 

devant toute la troupe amusée. Après cet arrêt bien arrosé et 

attractif, nous terminons le trajet dans le Parc d’attraction car 

Hugues avait eu l’autorisation d’y faire un tour au pas 

d’homme en solex….Je dois avouer que j’étais un peu gênée 

de rouler en solex dans l’enceinte du Parc au milieu de tous 

les gens. Le Président du club Hugues rassemble tout le 

monde dans un grand hangar au sein du Parc pour clôturer 

cette belle journée et profiter des attractions jusqu’à la fin de 

la journée. 

Marianne et Nicole .  
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YZEURE 24 AVRIL 
En vieux habitués d’Yzeure, nous retrouvons sans peine , le 

vendredi, le site d’Yzeurespace où nos amis Daniel, Christine 

et Jean sont déjà installés avec leurs accessoires à vendre. Et 

que fait Marianne à côté du stand ? Comme d’habitude, elle 

chante ! Malheureusement, ça n’a pas l’air d’attirer le client. 

A Yzeure, nous sommes évidemment heureux de prendre ce 

bain de têtes connues de tous les coins de France, 

d’Allemagne, d’Italie, même de Chine. Impossible de les citer 

tous donc je m’abstiens de peur d’en oublier car depuis toutes 

ces années que nous roulons notre bosse partout, notre groupe 

d’amis s’est fortement étoffé, mais comme le dit le proverbe, 

« quand on aime, on ne compte pas ». Parmi les originaux, on 

ne peut évidemment louper la « femme à barbe en rose » des 

Mordus du Galet (Picardie) et un petit couple qu’on aime, nos 

amis italiens qui avaient astucieusement aménagé une Aca-

dyane en mini camping-car. A part les toilettes et la salle de 

bain, il y avait tout. Génial !  

La soirée se passe dans tous les coins du site dans une am-

biance joyeuse et festive avec des BBQ un peu partout. 

N’oublions pas aussi de redire une fois de plus la chaleur 

légendaire de l’accueil de Maryse, Pascal et leurs dévoués 

acolytes qui malgré la lourdeur de l’organisation arrivent 

toujours à être 

disponibles et 

à répondre aux 

questions mul-

tiples des an-

xieux avec 

leurs petits 

problèmes. 

Samedi matin, 

beaucoup 

d’effervescence 

et d’animation 

car la bourse bat 

son plein et les 

badauds déam-

bulent, les plus 

finauds flairent 

les bonnes af-

faires et raflent 

des tonnes de 

marchandises 

pour ramener 

chez eux plein 

de pièces utiles pour réparer les solex. Je ne citerai pas de 

noms mais ils se reconnaîtront. Beaucoup de retrouvailles 

chaleureuses avec les nouveaux arrivés du samedi matin. Une 

bonne ambiance, tout le monde est heureux. 

L’après-midi, c’est le tour en ville. Nous n’y participons pas 

Nicole et moi car nous sommes toutes deux interdites de So-

lex pour cause médicale (opération du dos pour l’une et déchi-

rure musculaire toute fraîche pour l’autre). Après le retour des 

solexistes, vers 17 heures, Maryse lance le concours de dé-

montage de moteur. Les amateurs ne se bousculent pas et on 

harponne Nicolas de Fréjus pour qu’il y en ait au moins 3. Il 

n’avait évidemment pas préparé de trousse à outil pour cet 

exercice périlleux et a dû faire avec les moyens du bord en 

empruntant très souvent les outils de son voisin super équipé 

qui n’avait pas l’air d’apprécier beaucoup cette fuite de ses 

précieux outils. Une nouveauté par rapport aux autres années, 

les candidats tiraient au sort le solex qu’ils allaient démonter. 

Très bonne idée, cela rendait le concours plus juste, plus at-

trayant, plus hasardeux pour les candidats qui n’avaient pas 

pu comme d’habitude préparer leur solex. Trois modèles 

différents. David, le précédent vainqueur n’avait pas l’air 

content d’être tombé sur le 5000 et a même eu pendant 

l’épreuve un gros moment de découragement où nous l’avons 

vu s’asseoir et laisser tout en plan. Mais il s’est quand même 

ressaisi et a terminé son travail. Notre ami Nicolas a bien fait 

d’être pris au hasard car il a gagné le concours. 

Après le concours, nous sommes tous conviés dehors pour le 

vin d’honneur offert par la municipalité. 

A 19h, tout le monde se retrouve dans la belle salle pour le 

repas. Après le repas, nous avons eu droit à un intermède 

aussi inattendu qu’original et artistique, à savoir une exhibi-

tion parfaite de danses argentines par ce merveilleux couple 

que nous aimons tous, nos organisateurs Maryse et Pascal. Ils 
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commencèrent seuls puis leurs professeurs les ont rejoints. Ce 

magnifique spectacle très apprécié a reçu une ovation de toute 

la salle. Une petite soirée dansante clôture cette soirée sympa-

thique. 

Dimanche, départ de toute la troupe pour la grande balade. 

Sans nous malheureusement puisque nous sommes handica-

pées. Bernadette, l’épouse de notre regretté Bernard du Gers, 

nous propose gentiment de l’accompagner en voiture car elle 

n’est pas en 

forme non 

plus et ne tient 

pas à conduire 

la voiture. 

Comme c’est 

une nouvelle 

voiture auto-

matique, Ber-

nard me fait 

un écolage 

pendant dix 

minutes afin 

que je me 

familiarise 

avec les gags 

électroniques 

et nous em-

barquons ensuite avec l’inénarrable Patricia qui vient égale-

ment d’être opérée du dos. Dans la voiture, ce n’était pas triste 

d’autant plus que beaucoup de mystère électroniques surve-

naient à tous moments et disparaissaient ensuite sans que l’on 

sache pourquoi. On aurait pu croire une voiture hantée. Mais 

nous avons quand même réussi à terminer le parcours sans 

abimer la belle auto. Nous ne manquions pas bien sûr de ra-

conter tous les gags à Bernard chaque fois que le groupe 

s’arrêtait. Un très beau parcours dans les campagnes avec 

beaucoup de belles choses à voir. Lors de la halte près du lac, 

un attroupement s’est fait autour de Werner, un allemand qui 

a réalisé un Solex hybride. Vous trouverez une description de 

son œuvre dans cette revue puisque très gentiment il m’a 

envoyé tous les détails. Beaucoup de dames étaient fascinées 

par le démarrage électrique qui permet de partir sans pédaler, 

le rêve pour beaucoup d’entre elles. Au cours de mes nom-

breuses balades j’ai en effet remarqué que quelques dames 

demandaient souvent à leurs époux de démarrer leur solex.  

Yzeure une fois de plus s’est très bien passé, mieux qu’il y a 

deux ans car aucun accident n’a été à déplorer. Ouf ! 

Une partie des participants passent encore une soirée agréable 

sur le site pour repartir à leur aise le lendemain.  

Merci encore à Maryse et toute son équipe pour ce beau WE 

que la plupart ne manqueraient pour rien au monde, ne fut-ce 

que pour l’ambiance. A dans deux ans donc. 

Marianne et Nicole. 

 

EUROSOLEXINE 2011  PAQUES les 23 et 24 
avril 2011 
Dès potron-minet, le samedi 23 avril, Pascal et David, tréso-

rier et secrétaire des Pétochons du Bourbonnais, sans oublier 

Christelle,  étaient « sur le pont » pour accueillir les « presque 

premiers » exposants et vendeurs de pièces de solex. Si je dis 

presque premiers, c’est que la veille déjà, plusieurs exposants  

étaient arrivés, quasi installés sur le parking d’Yzeurespace, 

prêts  à proposer des pièces détachées, des solex en état de 

marche, et plein d’autres accessoires. Ils étaient 26 à proposer, 

qui un casque, une sonnette, une paire de sacoches, des gi-

cleurs, des pneus etc… de quoi faire des heureux. 

A dix heures, Maryse, présidente  et son équipe de drôles de 

dames étaient en place pour accueillir les 240 participants 

(pour la plupart des fidèles depuis 2003, devenus des amis),  

distribuer les cadeaux de bienvenue, la petite rose pour les 

femmes et surtout partager le plaisir de se retrouver autour du 

solex pour un week-end. 

Que de mouvement, que d’émotion, que de joie. 

Les solexistes ont pu admirer l’exposition concoctée par Da-

vid sur le thème des jouets Solex, se restaurer et échanger 

autour d’un verre pris au bar, accueillis avec bonne humeur 

par les amis bénévoles, toujours prêts à aider les Pétochons. 

En début d’après-midi, une visite des villes d’Yzeure et de 

Moulins était organisée, conduite par David et ses acolytes, 

encadrée par des amis motards : découverte de la fête foraine 

à Yzeure, visite du quartier historique de Moulins, ses mai-

sons à colombages, son théâtre, son Jacquemart, son centre 

national du costume de scène… petite balade bien sympa-

thique sous le soleil. 
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A 17 heures, un grand moment, attendu par la plupart des 

solexistes, Nicolas ALFANO, de Fréjus, remettait en jeu son 

titre de meilleur « démonteur et remonteur de moteur de so-

lex », concours auquel participaient également David Cunier 

et Jacques Bernard. Nicolas s’était bien entraîné et il a de 

nouveau remporté  le concours sous les ovations de tous. 

(Maryse rigolait moins, son solex, qui avait été démonté et 

remonté, faisait  un peu grise mine). 

La fin d’après-midi fut l’occasion de se retrouver autour du 

verre de l’amitié, offert par M. CHAMBEFORT, maire 

d’Yzeure, représenté par son adjointe Monique TOUSSAIN.  

Les Pétochons ont profité de ce moment pour remercier la 

ville d’Yzeure. En effet, grâce à l’aide apportée par la Mairie, 

les Pétochons peuvent accueillir dans les meilleures 

conditions et à moindre coût tous les solexistes 

d’EUROPE. A noter cette année, la présence 

de Keith, irlandais du nord, qui a rajouté 

une nationalité à notre palmarès qui peut 

s’enorgueillir actuellement de recevoir 

des solexistes de 7 pays étrangers 

(Italie, Belgique, Allemagne, Suisse, 

Hollande et Luxembourg). 

Puis ce fut l’heure de se retrouver 

autour de la table, dans le carré 

d’Yzeurespace pour déguster un bon 

coq au vin. A la fin du repas, petite 

animation par des solexistes qui se sont 

déguisés en Barbie, Tigrou, Curé, bonne 

sœur, biker, bébé et en habits traditionnels du 

Bourbonnais. Grands éclats de rire devant tant de 

tenues hétéroclites et beaucoup de bonne humeur de la part de 

tous. 

Est ensuite venue l’heure de la danse, d’abord, petite démons-

tration de tango argentin par Pascal et Maryse et leurs amis, 

Dominique et Marcus, puis soirée dansante où tous les so-

lexistes danseurs ou pas, se sont trémoussés sur les airs en-

diablés du DJ. 

A 3 heures du matin, extinction des lumières car dès 7 heures, 

Pascal et David devaient de nouveau être sur place pour ou-

vrir les portes d’Yzeurespace et finaliser les derniers prépara-

tifs pour la balade de 80 km dans la campagne bourbonnaise. 

Forêts, étangs, petites routes de campagne, traversées de vil-

lages anciens, veilles églises romanes, voilà ce qu’ont pu 

découvrir les 240 participants, échangeant des sourires, des 

saluts de la main avec les autochtones, étonnés mais ravis de 

voir autant de solex sillonner les routes du Bourbonnais, et ce, 

toujours sous le soleil !!! 

Le retour de la balade s’est fait vers 16 heures, et nous nous 

sommes tous retrouvés autour du bar puis dans le carré 

d’Yzeurespace pour le tirage de la tombola, c’est François 

Dubois qui a gagné le solex 2200 mis en jeu. De nombreux 

lots ont été distribués et c’est dans la joie mais pas sans un 

pincement au cœur que nous nous sommes dits AU REVOIR, 

bonne route et bien sûr à PAQUES 2013 !!!  QUE DU 

BONHEUR…………………………….. 

Pascal et Maryse. 
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 UNE PETITE VIREE 
DANS LES VOSGES 
Nous nous souvenons tous que 

notre ami Guy Maurice a vécu 

une année très difficile et très 

perturbante puisqu’il a dû être 

amputé d’une jambe. Mais 

grâce au soutien moral de sa 

famille, de son entourage et 

sans doute de tous les amis 

français et étrangers qui lui ont 

témoigné leur amitié et surtout 

grâce à beaucoup de courage, 

de volonté et d’endurance,  il a 

pu remonter la pente et réussir 

un travail de réadaptation ex-

traordinaire qui lui a permis de 

se retrouver sur deux jambes 

qui fonctionnent. C’est avec 

grand étonnement et admiration 

que nous l’avons retrouvé en 

pleine forme et heureux d’avoir 

pu réorganiser une réunion de 

solexistes.  

Nous sommes arrivés la veille en camping-car et avons passé 

la nuit sur le parking de la salle municipale. Comme il n’était 

pas tard et qu’il faisait bon, nous décidons de faire une petite 

balade avec Antoine qui a maintenant l’âge requis pour faire 

du Solex en France (15 ans). La balade se passe très bien, 

nous faisons une belle petite grimpette pour éprouver la résis-

tance des machines. N’ayant pas de carte de la région, au bout 

d’une heure, nous décidons de faire demi-tour. A un moment 

donné, pendant la descente, Antoine s’arrête parce que son 

réservoir bouge un peu. On regarde, un boulon est parti. 

Comme il ne reste plus beaucoup de km, on continue en 

l’encadrant. Mais quelques minutes plus tard, un autre boulon 

se fait la malle. Le bidon ne tient plus que par l’opération du 

Saint-Esprit car les 3 boulons sont tombés. Comment faire 

pour retourner car nous n’avions pas emme-

né nos petites réserves 

d’accessoires pour cette 

petite promenade. C’est 

là que mes fameux 

caoutchoucs de 

bocaux vont 

une fois de 

plus 

s’avérer 

très 

utiles. 

Un 

caout-

chouc 

autour du 

bouchon 

vers une 

attache du 

cache-rotor et 

un autre vers 

l’autre attache assu-

rent le maintien provisoire 

du bidon. Et ça 

marche !...pendant un certain temps 

car après quelques km et quelques chocs, « dzoing ! », les 

caoutchoucs pètent ! Mais comme il y en a en réserve, rebe-

lote et on arrive sans encombre au parking. Evidemment, il 

faut réparer, mais avec quoi ? Nicole a toujours un assorti-

ment de boulons, mais aucun n’a le pas de vis approprié. Par 

chance, elle avait 3 boulons destinés à la poignée de gaz. Test 

concluant ! Ouf, sauvés pour demain. Comme quoi, même 

quand on est femme, avec des astuces et un peu de débrouil-

lardise, on arrive à solutionner des petits problèmes Solex. 

Le lendemain matin, nous nous rendons chez Guy et Berna-

dette qui reçoivent les gens chez eux pour le petit déjeuner. 

Nous sommes les seuls belges. Nous sommes heureux de 

revoir Maryse et Pascal, les organisateurs d’Yzeure. Guy 

Maurice a préparé dans l’allée une série de Solex qu’il prête à 

tous les amis français qui n’en ont pas. Afin de ne favoriser 

personne, il procède à un tirage au sort pour distribuer les 

Solex. Il demande à Maryse de conduire la 

petite auto-solex jaune (désolée, 

je n’en connais pas le nom), 

Guy roule sur un tri-

cycle Poirier moto-

risé qu’il a déni-

ché pour pou-

voir conti-

nuer à se 

balader et 

son fils 

conduit 

le tan-

dem 

avec son 

fils et sa 

fille der-

rière lui. 

Comme la 

balade n’est pas 

fléchée,  Guy 

prend la tête du 

groupe et nous le suivons. 

Maryse maîtrise difficilement 

son engin qui, à vive allure, réagit au 
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moindre coup de volant, le faisant de ce 

fait zigzaguer dangereusement. Mais au 

bout d’un certain temps, elle s’habitue et 

roule droit.  

La balade nous fait passer devant un en-

droit où nous avions mangé lors d’une des 

balades de Guy. Nous nous arrêtons ensuite 

devant une chapelle dans laquelle se trouve 

une merveilleuse exposition de sculptures 

et de tableaux en relief. L’un de ces ta-

bleaux, illuminé par les rayons du soleil 

traversant les vitraux était magnifique. 

Nous sommes restés assez longtemps dans 

cette chapelle tant nous étions sous le 

charme de ces œuvres dont l’artiste nous 

expliquait sa technique de travail. La ba-

lade faisait une trentaine de km, mais le 

principal je pense était que Guy soit heu-

reux de cette sortie et qu’il puisse se prou-

ver qu’il était encore capable de rouler sur 

une vieille machine avec les autres.  

Au retour, un succulent buffet préparé par 

Bernadette nous attendait. Nous avons une 

fois de plus apprécié les apéritifs « mai-

son » dont il ne faut pas abuser quand 

même. La pluie qui nous avait oubliés pendant la balade s’est 

rappelée à notre bon souvenir pendant le repas. Ceux qui 

étaient sous l’auvent étaient protégés, pour les autres, les 

hommes ont installé à la hâte une petite pergola. Cela nous a 

protégés un certain temps, mais le ciel s’est vraiment fâché et 

nous a obligés à nous masser sous l’auvent. Cela n’a pas alté-

ré notre humeur joyeuse car quand la convivialité et la chaleur 

sont là, on prend tout avec le sourire. Vers 19 heures, le mo-

ment était venu pour nous de quitter cette bande de joyeux 

drilles car nous devions rentrer en Belgique pour d’autres 

activités. Bernadette qui souhaitait que l’on reste nous a rem-

pli quelques récipients de nourriture pour la route. 

Nous remercions Guy et Bernadette pour cette petite organisa-

tion sympathique et espérons que ce coup d’essai a convaincu 

Guy qu’il était encore capable de mobiliser les gens pour et 

autour de sa passion du Solex.  

Marianne Gérin.
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Les enfants 
s’investissent. 
Et n’ont pas peur d’user leurs crayons. 
Lors de ma randonnée au 

Parc de St-Paul, ( une 

balade organisée par le 

club Millénium), j'ai 

motivé les enfants pour 

qu'ils participent à un 

concours de dessin sur le 

thème du Solex. Je vous 

livre donc ici les œuvres 

des deux petites filles 

MARIE et CAMILLE 

des dingos Solex et Célie  

la fille de Bijaoui sympa-

thiques membres de notre 

club. Les enfants y ont 

participé avec enthou-

siasme et ont reçu une 

récompense par courrier 

de la part du club.  

Nicole. 
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10 avril 2011 « Audrehem » 
Comme chaque année, le solex club Spirales organisait le 10 

avril  sa randonnée campagnarde dans l’arrière pays du Ca-

laisis. Marianne m’avait convaincue de l’accompagner et c’est 

de bonne heure que nous entamons les quelques 200 kms de 

trajet qui nous séparent de nos amis français. 

Arrivées à l’heure au point de rendez-vous, nous sommes 

accueillies chaleureusement par Jean Maurice et une trentaine 

de solexiens dont notre ami Claude Dhédin. Gilbert Stragier et 

Marie-Louise nous font l’heureuse surprise d’être de la partie 

également. Après nous être rassasiés d’une tasse de café 

accompagnée de biscuits, le départ est donné. J’appréhende 

quelque peu les kilomètres que nous allons parcourir. En effet 

mon Solex n’a plus roulé depuis 10 mois et il n’y a pas de 

véhicule balai pour le rapatriement des engins malades. Bref, 

après quelques minutes de conduite, je suis rassurée sur la 

fidélité de ma mécanique et je peux admirer à l’aise les beaux 

paysages que nous sillonnons. Jean Mo ne nous a pas épargné 

d’une longue et belle côte en S. Alors que ce dernier se faisait 

aider par une poussette motocycliste, notre amie Marie-

Christine en est sortie victorieuse sans mettre pieds à terre !!! 

Très vite l’heure de midi approche et nous faisons une halte 

pour le repas. Une camionnette à pizzas nous offre différentes 

variétés au 

choix. C’est 

assez typique… 

il paraît que 

c’est la tradition. 

Il fait beau, il 

fait beau, il fait 

chaud …nous 

mangeons de-

hors.  

Après digestion, 

la deuxième 

partie de la 

promenade nous 

offre toujours 

ses beautés 

campagnardes 

sous un soleil 

radieux. 

Quelques 

pannes nous 

contraignent à 

des arrêts fré-

quents mais nous arrivons tous sains et sauf à destination pour 

un au-revoir à cette belle journée pétaradante ! 

A propos de la participation au frais de la balade, je regrette 

d’avoir dû payer une somme supplémentaire de 5 euros car 

j’étais « étranger » ( ne faisant pas partie du club). N’avons-

nous pas fait 400 kms pour participer à une promenade 

organisée par un club ami. C’est payer cher la pizza 20 eu-

ros, de quoi mal digérer. 

Marie-Christine Demierpe 
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Le tour du monde en 2009/2010: 413 jours 
en solex. 
Quelques membres du club ont suivi les pérégrinations de 

Paul-Henri et Ophélie, sympathiques frère et sœur ayant pro-

grammé ce projet fou de faire un tour du monde en Solex. 

Certains les ont rencontrés, d’autres les ont aidés mécanique-

ment, certains ont correspondu régulièrement par internet, 

bref, leur périple ne nous a pas laissés indifférents. Nicole leur 

a demandé de nous faire un petit article pour la revue, ce 

qu’ils ont fait avec plaisir. Voici donc leur récit succinct mais 

qui en dit long sur les merveilles vues, sur leurs difficultés 

mais surtout sur les marques de sympathie qu’ils ont reçues 

partout grâce au Solex.   

 

Le 04 juillet 2009, nous nous élancions pour 14 mois de 

voyage autour du globe. Serions-nous partis si nous avions su 

ce qui nous attendrait ? Certainement que oui ! Malgré les 

pépins mécaniques essentiellement dus à de l’huile de mau-

vaise qualité, nos Solex 3800 auront été plus que de simples 

montures. Plus que des compagnons de route, ils nous auront 

ouvert les portes des garages du monde entier bien sûr, mais 

surtout ils auront fait office de passe partout, de passeport 

pour sortir de situations délicates ou plus simplement 

d’excuse à la rencontre.  

 

Mais revenons-en au commencement. Comment nous est 

venue cette idée folle de tour du monde sur une brelle pa-

reille ? Au départ, le tour du monde devait se faire en vélo 

couché. Idée originale qui posait toutefois un problème à ma 

sœur Ophélie : le pédalage. Il faut un moteur mais hors de 

question de tracer la route. Que nous reste-t-il ?  

1 vélo + 1 moteur = vélomoteur = Solex 

Voici l’équation qui nous a amené sur le choix de ce 49,9 

cm
3
.  

Avions-nous déjà mis les mains dans le cambouis ? Jamais, ni 

pour autant Ophélie sur un quelconque deux temps. Heureu-

sement, la mécanique ne se révèle pas très compliquée même 

s’il nous faudra un temps d’adaptation et le maniement de ces 

drôles d’engins s’apprend rapidement. Le Solex reste acces-

sible au plus grand nombre et c’est sûrement une des raisons 

de son succès qui ne faiblit d’ailleurs toujours pas. La date 
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fatidique approche vite. Lili passe ses exams, deux semaines 

plus tard nous arrivons déjà à la veille du départ. Nous ne 

serons jamais prêts, de toute façon avec ce genre d’odyssée, 

personne n’est jamais assez prêt. Il n’y a plus qu’à faire le 

grand saut. En compagnie de quelques solexistes de la région, 

nous effectuons nos premiers tours de roues vers l’Espagne. 

Cette première étape nous a permis d’essuyer les plâtres et de 

partir sur de bonnes bases pour le reste du voyage. 

 

Un de nos plus beau souvenirs restera peut être le franchisse-

ment de la cordillère des Andes sous la neige. C’est vraiment 

à partir de ce moment que l’on s’est dit que le plus dur était 

derrière nous et que le reste du voyage serait accessible. Nous 

doutions  un peu nous-mêmes jusqu’à cette instant de la faisa-

bilité de notre entreprise. De tous les voyages en Solex que 

nous avions consultés, aucun ne s’était aventuré si haut. Notre 

référence c’était Eric Leblond et ses 15 000 km en 8 mois 

pour rallier Paris à Pékin.  

 

Au final, nous n’aurons pas décidé grand chose pendant ce 

voyage. Nos solex auront eux- mêmes décidé des pauses et 

des arrêts forcés. Finalement pour notre plus grand bonheur 

puisqu’ils nous ont permis de vivre des expériences et de 

rencontrer des personnes que nous n’aurions pas rencontrées 

sans nos aléas mécaniques.  

 

La meilleure façon de résumer notre épopée reste peut -être de 

l’évoquer en chiffre :  

- 2 Solex 3 800 

- 14 mois  

- 18 000 km (chacun) 

- 4 continents 

- 25 pays 

- 3 déserts 

- 300 litres d’essence (chacun) 

- 1,5 litre au cent en moyenne 

- 2 casses de cadre (seulement) 

- 413 jours de voyage 

- 413 sourires 

Bonne route à tous et n’oubliez pas : « slow drive, long life ! » 

 

Epilogue : De cette aventure mécanique je retirerais 

l’apologie de la lenteur qui me conduit aujourd’hui à des-

cendre l’Amazone de la source à l’embouchure à pied au 

rythme (têtu ?) de 2 lamas et en radeau au fil de l’eau. 

Solexement, 

Paul-Henri  et Ophélie VANTHOURNOUT 

« La randonnée du musée »  
C’est en ce dimanche de Pentecôte, 12 juin 2011 qu’a eu lieu 

la randonnée annuelle du SCS de Calais.  

53 participants dont 12 Belges sur la ligne de départ devant le 

Café de Paris où le petit-déjeûner leur avait été servi, écou-

taient attentivement les recommandations de Jean-Mo.  

Au programme : 50 km le matin et autant l’après-midi !  

« Pas question de traîner », nous conseille l’organisateur !  

Pas de chance pour Myriam : après 100 m, la voilà qui se 

retrouve dans le camion balai ! Avec raison, elle pestait 

comme pas possible ! Ouf, un arrêt matinal dans une brocante 

voisine a permis la réparation et a fait revenir la bonne hu-

meur légendaire de notre copine !  

Le repas était prévu à Ouve-Wirquin où nous avons visité un 

musée renfermant de belles voitures anciennes, certaines 

ayant figuré dans quelques films (français), ainsi qu’une col-

lection impressionnante de 2 roues.  

Le retour, à l’aise, vers Calais se déroula sans problème.  

Après un dernier verre au café de Paris, tout le monde se dit 

au-revoir et à l’année prochaine. Restaient les Belges qui se 

sont encore pris une tournée !  

Comme nous étions déjà sur place la veille, nous avons pu 

profiter d’une expo à la plage de Calais : le SCS y tenait un 

stand en collaboration avec la 3ème fête de la moto, organisée 

par le Club moto local Red Zone. Ambiance musicale assurée 

par un orchestre 

féru des années 

Sixties qui nous a 

gratifiés de 

quelques rock ‘ n 

roll de derrière les 

fagots (toute la 

musique que 

j’aime…)  

Et voilà donc 

encore un beau 

week-end de dé-

couvertes sous le 

signe du Solex, 

petit engin qui, je 

l’espère, va en-

core nous réserver quelques belles escapades…  

Michèle LUCAS . 
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Pilote à la Sabena 
Notre trésorière toujours en quête d'articles pour meubler 

notre « SOLEX APPEAL »et ayant appris que j'avais été 

pilote de ligne, me demande de vous en parler. 

Je suis donc obligé de parler de moi mais ce ne sera pas long. 

J'ai commencé à la Sabena en 1954 comme employé 

technique mais la vue quotidienne des avions m'a donné 

l'envie de les piloter. Je suis entré en février 1959 à l'école 

d'aviation civile et ai fait mon premier solo en mars sur le 

TIGER MOTH, c'était un mono moteur biplan en toile qui 

avait servi pendant la guerre à l'écolage de la RAF. Ensuite 

entré à la Sabena comme copilote, j'ai volé successivement 

sur les DC3, Conver 440, Caravelle, Boeing 727 et comme 

commandant sur les Boeing 737et 747, dernier vol en mars 

1987 avec 12870 heures de vol. 

Mon moniteur nous disait que les deux dangers des avions 

étaient les moteurs et les pilotes. C'était vrai du temps des 

moteurs à piston et hélices, mais les moteurs à 

réactions sont beaucoup moins compliqués et très sûrs, tandis 

que les erreurs humaines tant des pilotes que des contrôleurs 

aériens et des mécaniciens de l'entretien restent possibles. 

On apprenait aussi la voltige (looping, tonneaux, etc ) et ce 

même moniteur nous disait qu'en aviation la plus belle 

acrobatie c'était d'en faire longtemps , 

Il disait aussi que l'aviation restera dangereuse tant qu'on ira 

en voiture à l'aérodrome. Ceci m'amène à vous confirmer que 

l'avion comme le vélo Solex reste le moyen de transport le 

plus sûr du monde. 

Je crois que j'ai été attiré vers le Solex par le slogan « le vélo 

qui roule tout seul », cela évoque un faux miracle tout comme 

un 747 de 360 tonnes qui reste en l'air malgré la gravité. 

La faillite de ma compagnie en 2001 m'a fait beaucoup de 

peine, d'autant plus qu'on a dit plus tard qu’elle n'aurait pas dû 

avoir lieu. C'était mon seul employeur depuis mes 22 ans. 

C'était un beau métier plein de diversité mais aussi de 

responsabilités. 

Notre contrat était remis en cause 4 fois par an, 2 contrôles 

médicaux et 2 contrôles d'aptitude professionnelle. Nous 

volions le jour et la nuit, les week-ends et jours fériés ce 

n'était pas l'idéal pour la vie de famille, mais c’était ma 

passion ainsi que le Solex l’est devenu. 

Francis LOGIE. 

 

UN MEMBRE A L’HONNEUR : RENE. 
Notre ami René, habitant à Ans près de Liège, est un de nos 

plus vieux membres puisqu’il est né en 1936. Son premier 

métier est boucher/charcutier. En 1957, après son service 

militaire, son papa lui dit d’entrer à la gendarmerie. Ce n’est 

pas sa tasse de thé mais, sans trop de conviction ni de travail, 

il passe l’examen (« au pif ») et le réussit. Il fait d’abord un 

an d’internat à Bruxelles ensuite il intègre la section groupe 

mobile à Vottem près de Liège. Là, de par sa formation de 

boucher/charcutier, il devient cuisinier jusqu’en 1974. Mais 

déjà, il souffre du dos. Il termine sa carrière en radio. 

Comment en arrive-t-il à devenir un passionné de Solex ?  

Il passait depuis longtemps ses vacances en Vendée où il 

voyait des tas de Solex sans manifester aucun intérêt. Un jour 

de 1982, sa fille Patricia souhaite trouver un moyen de loco-

motion. Il trouve un Solex chez son collègue Luc. Patricia 

roule 2 ans avec puis elle abandonne l’engin chez papa. 

Un jour de grand rangement, René voulait jeter le Solex, mais 

sa fille lui dit qu’elle connaît quelqu’un qui pourrait le répa-

rer, ce qui fut fait. Mais le Solex n’a quasi pas roulé. 

Le déclic se fit lorsque, roulant en voiture, il dépasse un So-

lex. Il fait une queue de poisson, pose quelques questions au 

propriétaire qui se trouve être le fils  de MicMac, membre 

récent du club Solex. MicMac deviendra ensuite son ami. 

La vraie histoire commence. 
Nous savons donc que René va chaque année en Vendée. 
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C’est là qu’il commence à s’intéresser à cette petite 

machine. « Exceptionnellement » au bistro, il demande 

à un copain s’il peut « voir » un Solex. Le copain com-

prend « avoir » et lui répond qu’il en a 3, mais pas à 

vendre. Quelques verres plus tard, il propose un coup 

d’œil sur un Solex bleu en mauvais état (« le bleu »). 

Une bouteille s’écoule et l’ami se dit que tout compte 

fait il pourrait en céder un à René pour une somme 

faramineuse…en ancien francs français que l’on con-

vertit en euros, soit 75 euros que René lui-même con-

vertit en francs belges. Mais malgré toutes ces conver-

sions, le prix n’a pas dévalué. L’affaire est conclue et 

René rentre enfin chez lui avec l’engin que sa patiente 

épouse Betty qui l’attendait pour dîner qualifie de 

« ferraille ».  

Mais la ferraille, il va falloir la caser dans la petite 

voiture. Le retour de vacances est donc très peu confor-

table à 3 plus un Solex.  

De retour en Belgique, par l’intermédiaire de MicMac, il se 

fait membre du Club Solex. 

Il participe aux vacances pour les dix ans du club à Cajarc. 

Vacances un peu mouvementées pour lui à cause d’un stupide 

accident non pas de Solex mais de « tendeur ». Essayant de 

retrouver sa tente dans le noir après un long apéro, il s’est pris 

les pieds dans un tendeur et s’est bien amoché le pied. Daniel 

joue les infirmiers de fortune. Le lendemain, il va chez une 

docteresse au décolleté assez provocant qui fit oublier à René 

tous ses maux. Sortis de là, Bernadette (épouse de Guy Mau-

rice), prend la voiture de Jacky pour retrouver les autres, mais 

ils se perdent. Arrivés à St Circq, il reçoit un coup de télé-

phone de Betty qui le fait paniquer pour le tétanos. Au retour 

de cette journée poursuite pour retrouver les autres, René doit 

aller d’urgence aux soins intensifs pour son pied qui ne gué-

rissait pas. 

Tout le monde apprend ensuite à connaître ce joyeux drille 

plein d’humour et parfois plein tout court, ce qui amène par-

fois quelques situations cocasses.  

C’est lui qui nous a inventé notamment la voiture balai affu-

blée d’un vrai balai ou la boîte à gobelets qui empêche ceux-ci 

de s’envoler. C’est un personnage très attachant qui aurait pu 

figurer dans les histoires de Toine Culot. 

La collection de René 

René n’est pas peu fier de nous faire visiter ses ateliers super 

bien rangés dont les étagères ont été construites par MicMac. 

Chaque chose a sa place dans des casiers. Chaque Solex a un 

nom en rapport avec sa couleur ou le nom du propriétaire et 

un numéro. Il a 14 Solex d’années différentes en état de 

marche et 5 autres démontés dans des casiers. Le Solex jaune 

de sa fille est seul dans un petit chalet qu’il nomme la 

chambre à coucher. Tous les Solex roulent tous les 15 jours. 

Quand il a un problème à une balade, il le note sur un tableau. 

Il a maintenant arrêté sa collection de Solex par manque de 

place. 

Il a aussi une collection de bidons dont 3 sont encore remplis 

de Solexine d’origine et un commercialisé une seule fois. A 

propos des bidons il nous fait un petit historique. De 46 à 58 

les bidons étaient jaunes, de 58 à 66 ils étaient 

verts avec logo BP sur fond vert, de 66 à main-

tenant ils sont verts et blancs avec BP encadré 

de blanc. Après la fin des Solex, BP a repris les 

bidons de Solexine et collé BP 2000 dessus. 

Autre objet magnifique qu’il a entièrement ré-

nové : une pompe BP payée 25 euros complète-

ment rouillée.  

Nous avons voulu mettre René à l’honneur 

parce que c’est une figure de notre club Solex 

qui malheureusement ne peut plus rouler à cause 

de ses gros problèmes de dos. Mais cela n’altère 

en rien sa jovialité et sa bonne humeur légen-

daire. Nous lui souhaitons longue vie et de le 

rencontrer encore à nos balades même sans 

rouler.  

Marianne et Nicole. 
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HOMMAGE A NOS REGRETTES DISPARUS 
Cette année, nous avons eu la tristesse de voir partir deux 

personnes chères à nos cœurs. Il s’agit tout d’abord du papa 

de Daniel Collignon et de notre ami français de Lectoure, 

Bernard Joannis. 

 

JACQUES COLLIGNON 

Concernant Jacques, c’est évidemment Daniel qui pourrait le 

mieux en parler. Mais beaucoup d’entre nous qui allions por-

ter nos Solex en réparation chez Daniel s’en souviennent 

comme d’un homme toujours en mouvement, toujours occupé 

à bricoler et à jardiner. Il était d’ailleurs assez fier de montrer 

son potager. Pour ce qui concerne le bricolage, on peut dire 

que c’est certainement grâce à son papa que Daniel est devenu 

un aussi bon bricoleur, car pour réparer des Solex, il faut bien 

sûr une bonne connaissance technique, mais aussi un esprit 

ingénieux et des doigts de fée. C’est je pense ce qui caractéri-

sait Jacques qui aurait pu mettre des tas de trucs et astuces 

dans la revue Système D.  

 

BERNARD JOANNIS 
Concernant Bernard, beaucoup de membres du club belge et 

des clubs français amis ont été très affectés par cet accident 

fatal, certains n’en sont pas encore remis. 

Je vous livre tout d’abord des extraits d’un article du journal 

local et ensuite des extraits d’un hommage que j’avais 

écrit au nom du club, lu aux obsèques par nos amies 

ardéchoises Béatrice et Amélie. 

Extraits de l’article du journal 

Bernard Joannis laisse le souvenir émouvant d'un brave 

homme. 

Bernard Joannis s'est éteint à l'âge de 72 ans, après avoir 

lutté contre la fatalité. Grièvement blessé lors d'un acci-

dent survenu samedi alors qu'il conduisait un groupe 

d'amateurs de Vélosolex pour une randonnée dans le 

nord du Gers, il a lutté quelques jours à l'hôpital avant 

de décéder, le mardi 17 mai, laissant sa femme Berna-

dette et ses deux filles Sophie et Claire, ainsi que ses 

quatre petits-enfants dans une profonde tristesse. 

La plupart des Lectourois connaissaient Bernard Joan-

nis, ou du moins connaissaient la silhouette familière de cet 

homme, retraité depuis 14 ans, qu'ils voyaient passer sur son 

Vélosolex lorsqu'il allait faire ses courses au marché de la 

ville. Discret mais toujours souriant, le mot pour plaisanter, il 

allait au rythme modéré de son engin préféré qu'il avait utilisé 

dans les rues parisiennes de sa jeunesse, puis auquel il s'était 

remis depuis une dizaine d'années à Lectoure. 

Ancien professeur de physique-chimie, il nous apprenait 

des choses sans même qu'on s'en aperçoive, disent de lui 

ses anciens élèves.  Il était la gentillesse faite homme, 

ajoute son voisin Yves. Il était toujours là quand on avait 

besoin de lui. Sa réflexion, c'est qu'à la retraite, on n'a le 

temps de rien faire, dira un autre. On aurait dit le profes-

seur Tournesol, poursuit Régine, son autre voisine, les 

larmes aux yeux. Combien de fois il est venu tourner 

dans la cour, faisant un signe de la main, et puis il repar-

tait. C'était quelqu'un qui allait toujours de l'avant. Il 

s'imposait par sa simplicité et faisait tout sérieusement, 

sans jamais se prendre au sérieux. 

Il laissera le souvenir d'un homme sympathique, « un 

retraité comme on aimerait tous le devenir ». 

 

Extraits de l’hommage du club belge 

…/… 

Le Solex était une grande partie de ta vie heureuse de 

pensionné et voilà que cette même petite machine sym-

pathique te reprend cette vie que tu mordais à pleines 

dents. 

Depuis quelques années, tu es devenu un membre sym-

pathisant de notre club belge. Quand ton emploi du 

temps et la distance te le permettaient, tu ne ratais pas une 

occasion de venir nous retrouver avec Bernadette à qui tu 

avais passé ton virus. Tu aimais notre ambiance et bien sûr, 

quand tu étais là, tu y contribuais largement. 

Nous ne nous sommes pas souvent rencontrés à cause de notre 

éloignement géographique et pourtant nous avons 

l’impression d’avoir partagé des milliers de bons moments 

avec toi. Le premier souvenir inénarrable que j’ai de toi et qui 

reflète à la perfection ton sens de l’humour est celui-ci : cela 

se passait à Calais lors du 10ème anniversaire du Solex Club 

Spirales. Pendant le repas, un orchestre s’est mis à jouer. La 

résonnance de la salle et la puissance des amplis ont vite ren-

du cette prestation insupportable pour nos pauvres oreilles. 

Beaucoup sont sortis, tu fus du nombre, mais peu de temps 

après, tu as provoqué l’hilarité générale en revenant t’asseoir 

près de nous affublé de ton casque intégral pour te protéger de 

cet enfer acoustique. Ceci est l’une de tes facéties. Je ne vais 

pas toutes les raconter car tu es le roi du gag, mais c’est celle 
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qui est restée intacte dans ma mémoire et qui démontre ton 

sens de l’à-propos. 

Dès cette époque, beaucoup d’entre nous ont décelé en toi 

quelqu’un de sympathique, de blagueur, gentiment « fouteur 

de gens » mais de toi-même aussi. C’est pour cette raison que 

chaque fois que vous arriviez quelque part, vous étiez toujours 

accueillis très chaleureusement.  …/… 

Tu es un homme aux multiples facettes car outre ton talent 

d’amuseur public, tu avais plus d’un tour dans ton sac, au 

propre et au figuré d’ailleurs puisque tu manquais pas une 

occasion, en te faisant prier bien sûr mais cela faisait partie de 

ta stratégie, de nous régaler avec quelques tours de magie que 

tu prenais tant de plaisir à nous montrer et parfois à nous 

expliquer…mais pas trop quand même ! 

Une autre de tes grandes passions que partageait également 

Bernadette est la danse country que vous pratiquiez avec 

maestria. …/… 

Le Solex, notre passion commune nous a donné la chance de 

vous rencontrer tous les deux et de vous apprécier comme des 

amis que nous sommes devenus, car l’amitié n’a pas de fron-

tière. 

Nous n’oublierons pas non plus votre passage dans 

le Périgord au mois de septembre 2010 où notre 

club avait organisé ses vacances Solex. Là aussi, tu 

nous as fait une grosse frayeur, mais elle s’est bien 

terminée. 

Certains d’entre nous ont pu aussi apprécier votre 

sens de l’hospitalité à Lectoure. …/… 

Je n’ai sans doute pas fait le tour de ton personnage 

car je suis sûre qu’on peut écrire un livre à ton 

sujet, mais sache que nous ne t’oublierons jamais et 

que les solexistes perdent une figure charismatique. 

C’était ta dernière blague, Bernard, mais celle-là ne 

nous fait pas rire du tout. 

Au revoir, Bernard, et n’oublie pas de saluer là-haut 

tous ceux qui roulent en Solex de nuage en nuage, 

car vous commencez à devenir nombreux. 

Marianne Gérin. 

 

UN SOLEX HYBRIDE 

Lors de notre randonnée à Yzeure, beaucoup de solexistes ont 

remarqué et photographié le solex 5000 hybride réalisé par 

Werner,  un ami allemand. Je lui avais donc demandé s’il ne 

voulait pas m’envoyer une description de sa réalisation afin de 

la publier dans notre revue car cela peut intéresser certains 

membres. J’ai reçu sa réponse quinze jours plus tard. Comme 

cela peut intéresser tout le monde, je l’ai fait traduire en fran-

çais et en flamand. Je sais aussi qu’un membre français de 

notre club, Michel de Ré ainsi nommé car il habite sur l’île de 

Ré, a également réalisé un solex hybride avec du matériel que 

lui a donné notre ami Daniel Gutierrez. C’était son défi de 

cette année. Je le sais car j’étais chez Daniel quand ils ont 

décidé la chose. Peut-être pourra-t-il l’an prochain nous dé-

tailler sa réalisation comme Werner. 

Voici donc les informations de Werner.  

Tijdens onze samenkomst in Yzeure, hebben veel solexisten 

de Solex 5000 hybride opgemerkt en gefotografeerd, gereali-

seerd door Werner, een duitse vriend. Ik heb hem dus gev-

raagd of hij de beschrijving van zijn realisatie wou publiceren 

in ons tijdschrift, omdat er veel geïnteresseerde leden zijn.  

Twee weken later kreeg ik zijn antwoord. Aangezien dit ie-

dereen kan interesseren, heb ik het laten vertalen in het frans 

en het nederlands.  Ik weet dat er een frans lid van onze club, 

Michel de Ré, zo genoemd omdat hij op het eiland Ré woont, 

ook een hybride Solex heeft gemaakt, met materiaal gekregen 

van onze vriend Daniel Gutierrez.  Het was zijn uitdaging van 

dit jaar. Ik weet het want ik was bij Daniel toen de zaak werd 
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besproken. Misschien kan hij volgend jaar ook  zijn realisatie 

bekendmaken,  zoals Werner. 

 

Hallo Marianne,  

Ich hoffe Ihr seid alle wieder gut zu Hause angekommen. Wie 

versprochen, schicke ich Dir die gewünschten Informationen:  

In eine Solex 5000 habe ich das Vorderrad ausgebaut und 

stattdessen einen 250 Watt-Motor installiert. Unterhalb des 

Sitzes ist die Elektronik untergebracht und darunter die Lithi-

um-Ionen-Batterie. 

Mit einem Schalter kann ich den Strom anschalten und mit 

einem zusätzlichen drehbaren Griff die Motorleistung einstel-

len. Beim Start wird die Reibrolle auf den Vorderreifen 

aufgelegt und mittels des drehbaren Griffes läuft der Elektro-

motor zügig an und startet den Solexmotor ohne die Füße 

dabei zu bewegen. Durch das hohe Drehmoment kommt die 

VeloSolex rasch auf Geschwindigkeit. Ist die Solex auf ca. 24 

km/h angekommen bringt der Elektromotor keine weiteren 

Geschwindigkeitszuwachs und nur der Solexmotor erreicht 

dann seine Endgeschwindigkeit. Wenn man nur mit Elektro-

antrieb fährt ( Reibrolle weg vom Vorderrad) ereicht man eine 

Höchsgeschwindigkeit von ca. 24 km/h. Am Berg kann man 

das Drehmoment des Elektromotor nur ausnutzen, wenn die 

Geschwindigkeit der Solex unterhalb von 24 km/h ist. Ein 

weiter Vorteil ist die Benutzung der Solex mit Elektroantrieb 

in Gegenden wo das laute Solexgeräusch stört wie z.B. im 

Wald, Park, Stadt usw..  

Und nun die dazugehörigen Händler:  
Vorderrad, Nabenmotor B01-26/36/LED/L/05.02.2010       

Preis: 191.01 Euro 

Wilfried Koth, Dorfstr. 52, 23948 Elmenhorst, Tel.: 038825-

385219, mail: wilfriedhh@yahoo.de, internet: 

www.wilkotec.de  

Batterie ELFEI-LTAS 116, Long Travel Akku, 11,6 Ah           

Preis: 449.00 Euro ( es gibt auch eine 9 A/h für 329.- Euro) 

Tasch & Serwotka GbR, Buckenhofer Str. 8, 91080 Spardorf, 

Tel.: 09131-8148741, mail: info@elektrofahrrad-einfach.de,  

internet: www.elektrofahrrad-einfach.de  

 Viele herzliche Grüße 

Werner 

 

Traduction française  

Dans un Solex 5000, j’ai démonté la roue avant pour y instal-

ler un moteur de 250 watt.  

En dessous du siège se trouve toute l’électronique et c’est là 

aussi que se trouve la batterie lithium.  

A l’aide d’un commutateur, je peux allumer le courant et 

grâce à une poignée rotative supplémentaire, je peux installer 

la puissance du moteur. 

Au démarrage, la bobine de friction (galet, je présume) des-

cend sur la roue avant et au moyen de la poignée rotative, le 

moteur électrique se met en marche et le moteur du solex 

démarre sans que l’on doive pédaler. 

Lors d’un couple de rotation élevé, le solex prend rapidement 

de la vitesse. Lorsque l’on roule uniquement avec la propul-

sion électrique, en relevant le galet de la roue avant, on ob-

tient une vitesse maximale de +/-25km/h. 

En côte, on peut utiliser le couple de rotation du moteur élec-

trique uniquement lorsque la vitesse tombe en dessous de 

24km/h. 

Un autre avantage du solex équipé d’une commande propul-

sion électrique est son utilisation dans des endroits où le bruit 

plutôt assourdissant du moteur peut déranger comme dans la 

forêt, un parc, en ville, etc…  

Traduction néerlandaise 

Bij een Solex 5000 heb ik voorwiel weggenomen en in de 

plaats een 250 Watt-motor geïnstalleerd. Onder het zadel is de 

electronica geplaatst en daaronder de lithium-ionen batterij. 

Met een schakelaar kan ik de stroom inschakelen en met een 

extra draaibare hendel het motorvermogen. Bij het starten 

wordt het rolletje op de voorband gelegd en met de draaibare 

hendel loopt de elektromotor sterk aan en start de Solexmotor 

zonder de voeten daarbij te bewegen. Door dit hoge draaiv-

ermogen komt de Velosolex vlug op snelheid.  Eenmaal de 

Solex op een snelheid van 24 km per uur brengt de electromo-

tor geen hulp meer bij en enkel de Solexmotor bereikt dan zijn 

eigen maximum snelheid. Als men alleen met de electromotor 

rijdt (rolletje weg van de voorband) bereikt men een maxi-

mum snelheid van 24 km per uur. Op een helling kan men de 

electromotor alleen gebruiken als de snelheid van de Solex 

onder de 24 km/h is. Een ander voordeel is dat een Solex met  

electromotor kan gebruikt worden in streken waar de geluid 

van een Solexmotor stoort, bv in het bos, het park, de stad , 

enz. 
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 Lors de nos vacances en Bourgogne  

En juin-juillet, Alain Depin le « régional de l'étape » (voir 

page 12) nous a conviés chaque jour à de nouvelles aventures 

en nous concoctant de magnifiques circuits dans cette région 

qu'il connaît sur le bout des doigts. 

Voici deux de ces parcours pour vous inciter à aller voir sur 

place. Neuf autres seront bientôt disponibles sur notre site. 

Merci Alain pour ta compagnie agréable et efficace. Nous 

comptons sur toi pour d'autres aventures du même genre. 

Daniel. 
 

Si vous n’avez pas internet, nous pouvons vous les envoyer gratuite-

ment (adressez-vous à la trésorière Nicole Petit  0032479644998).  
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Agenda. 

Cette année 2012 sera surtout l'année 

des 20 ans à Han-Sur-Lesse, mais cela 

n'empêche pas de faire d'autres ba-

lades. Voici les premières dates dispo-

nibles, d'autres suivront et vous serez 

évidemment informés en temps utile. 

Le dimanche 1 avril ----Dégommage à 

Jodoigne par Gilbert Stragier 

Le dimanche 15 avril---Grandhan 

(Durbuy) par Bernard et Martine 

Chariot 

Le dimanche 17 juin ---Balade en 

Gaume par Julos Gouverneur 

Du lundi 2 au dimanche 8 juillet - Les 

20 ans du Club à Han-Sur-Lesse (Plus 

d’informations dans le dépliant joint à 

ce Solex Appeal)  

Le dimanche 26 août ---Chimay – La 

Boulaie par Marianne et Nicole 

Nos amis Français 

Le samedi 26 et dimanche 27 mai (week-end de Pentecôte)       

La randonnée de Folleville (80) (Somme) par Solex Millé-

nium http://cyclo60.pagesperso-orange.fr/solex-

 folleville.html

Le samedi 30 juin et le dimanche 1er juin 

LA 4èime édition FA SI LA Solex à Wailly-Beaucamp (62) 

Le dimanche 11 septembre à St-Nazaire (44) la 20èime 

Transolexine 

B. Solex Club 
ASBL n° 810.895.155 

Rue Le Tombois, 21 6500 Thirimont Belgique 
http://www.solexappeal.be 

  
Cotisation :     20 euros 

Jaarlijkse bijdrage :20 euros 
Compte national-nationale rekening 

 210-0167921-66 
Compte européen-europese rekening: BE07210016792166 

BIC GEBABEBB 
  

Présidente-Voorzitster : Marianne Gérin 

 mariannegerin@gmail.com 
Trésorière-Penningmeesteres : Nicole Petit 

 nicolesolex@skynet.be 
Secrétaire-Secretaris : Freddy Heuchon 

 fr.heuchon@gmail.com 
Vlaamstalig landsgedeelte : Jean D’Hondt 

jean82@hotmail.com 
Coordinateur balades (tochten): Lucas Jean-Pierre 

 jeanpierre.lucas@hotmail.com 
Assurance  - verzekering : Patrick Herbay 

patrick.herbay@portima.be tél. 0032(0)10812929 
Contacts concernant le Solex Appeal : Daniel Collignon 

d.collignon@skynet.be 
Nederlandse vertaliger in Solex Appeal: Bärbel De Kestelier  

dekestelier@hotmail.com 
Site en Français : Marie Christine Demierpe 

 mc.demierpe@hotmail.com 
WebSite in Nederlands : Christine STEYAERT 

 christine.steyaert1@telenet.be 
 

Pour télécharger le Solex 
Appeal en couleurs 
 http://www.Solexappeal.be 
 
Siège social 
Adress van het club 

Rue Le Tombois, 21  
6500 Thirimont 
Belgique 
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