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UN DEPART TROP RAPIDE
Après sept ans d’un combat courageux contre cette maladie que nous craignons tous, Monique, l’épouse de notre ami
français Daniel Gutierrez, l’une des chevilles ouvrières du club Millenium, nous a quittés à la fin du mois d’août. Peu
de gens la connaissent car son état ne lui permettait pas de participer aux organisations de balades Solex, mais je peux
vous dire, pour avoir entendu ses collègues et amis venus lui rendre un dernier hommage, que jamais elle n’a baissé
les bras et qu’elle était très appréciée dans son boulot et dans son entourage. De plus, elle a toujours encouragé son
mari à vivre sa passion et à participer à des balades.
Au nom du club, même si cela a déjà été fait, je redonne un peu de courage aux parents de Monique, à Daniel et à ses
enfants car évidemment, l’éloignement géographique nous empêche de leur témoigner physiquement notre affection.
Mais je sais que Daniel est bien entouré et que ses amis proches de Millenium l’aident à surmonter cette perte énorme.
Pour le club, Marianne
TE VROEG HEENGEGAAN
Zeven jaar heeft deze moedige vrouw gestreden tegen de ziekte die we allemaal vrezen. Monique een stille werkster
achter de schermen van de franse club Millenium en echtgenote van onze vriend Daniel Gutierrez, heeft ons eind
augustus verlaten. Weinig mensen zullen haar kennen, want haar gezondheid liet niet meer toe deel te nemen aan onze
uitstappen. maar ik kan jullie zeggen, van de velen die haar een laatste eer bewezen, dat zij hoog stond aangeschreven bij
haar collega‟s en vrienden. Nooit heeft zij de moed verloren, niet in haar werk, noch in de dagelijkse bezigheden. Steeds
heeft ze haar man aangemoedigd zijn passie te beleven en deel te nemen aan onze uitstappen.
In naam van onze club, zelfs al hebben we dit al gedaan, wensen we opnieuw veel sterkte toe aan de ouders van
Monique, aan haar man en hun kinderen. De grote afstand belet ons om fysiek onze steun te betuigen. Maar we zijn er
van overtuigd dat Daniel omringd is van zijn vele vrienden van de club “Millenium” die hem zullen helpen dit enorme
verlies te plaatsen.
Voor de club, Marianne .

LE MOT DE LA PRESIDENTE
Et voilà encore une belle année passée à partager notre
passion commune avec tous les sympathiques solexiens
(de mon invention, je le trouve plus joli que
« solexiste ») de Belgique et d‟ailleurs. Les vieux
routiers ont encore participé à de nombreuses balades
dans la mesure de leurs disponibilités et comme chaque
saison, nous avons eu le plaisir d‟accueillir de nouvelles
têtes à qui nous passons notre virus. Ces néophytes
trouvent toujours un parrain ou une marraine qui les
escorte pendant leur balade.
Nous essayons aussi de participer aux promenades de
nos amis étrangers quand celles-ci ne coïncident pas
avec une des nôtres. Quand deux balades se font à la
même date, afin d‟honorer tout le monde, nous nous
efforçons de nous partager dans les deux organisations.
Cette année, nos membres sont allés à Calais, à
Compiègne, à Bormes les Mimosas, en Provence, afin
d‟admirer d‟autres paysages que les nôtres et tous sont
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revenus enchantés de leurs séjours respectifs.
Evidemment, tout le monde ne peut se permettre de
descendre dans le fin fond de la France pour faire du
Solex, mais cela peut faire un but de vacances.
Pour ce qui concerne les balades en France, nous aurions
aimé aller à St Etienne les Remiremont, mais nous étions
avec le club de l‟autre côté de la France, près de Sarlat,
et il nous était difficile de traverser le pays pour
rejoindre nos amis vosgiens.
Comme d‟habitude, le dégommage à Bray-Dunes a
connu un succès de foule, environ 100 participants. Tout
le monde a sans doute des fourmis dans les jambes et
surtout une grosse envie de revoir tous les copains.
En 2010, deux nouveaux organisateurs ont fait leurs
premières armes et ont réussi leur examen avec la
mention TB ; il s‟agit de Maryse et Alain Jacques à
Aubel et de Monique et Jacques Danthine à Huy. Merci
aussi au couple Danièle et Tony Bertrand pour
l‟organisation des vacances dans le Périgord.
Malheureusement, ils n‟ont pas porté assez d‟œufs à
Sainte Claire pour le temps. Mais les solexiens sont de

joyeux drilles et ce n‟est pas la pluie qui entame leur
bonne humeur. Pour ce qui concerne le temps, il faut dire
que cette année fut un peu maussade dans presque toutes
les balades. On pourrait dire : « c‟est la Belgique », mais
non, la France n‟a pas eu plus de chance.
Je tiens également à remercier les nombreux
sympathisants français qui nous font de plus en plus
l‟honneur de participer à nos balades. Outre les habitués,
je dois signaler deux petites nouvelles qui ont rejoint le
groupe des vacanciers du Périgord et fait une balade avec
eux. Elles se sont vite intégrées et n‟ont pas attendu pour
se faire membre du club. Ce sont Amélie et Béatrice du
Tarn à qui nous disons bienvenue dans le club.
Pour terminer ce petit mot, je me fais un plaisir de vous
annoncer qu‟au début du mois de juillet 2012, le club
fêtera dignement ses 20 ans. Je peux déjà vous dire que
cela se passera à Han-sur-Lesse et que les membres
effectifs et très actifs de notre club planchent très
sérieusement pour faire de cette fête une réussite qui
nous l‟espérons vous enchantera.
Au nom du club, je vous souhaite une très heureuse
année 2011 pleine de belles balades et surtout pleines
de soleil ! « Nous le valons bien !!! »
Votre présidente, Marianne.

Het woord van de voorzitster
Ziehier, terug een mooi jaar voorbij waarin we genoten
van onze gezamenlijke hobby, samen met alle
sympatieke solexiens (woord door mij uitgevonden
omdat “Solexisten” niet goed klinkt ) van België en
elders. De echte “rotten” hebben weer talrijk
deelgenomen aan onze vele ritten volgens hun
beschikbaarheid en zoals ieder seizoen hebben we ook
aan enkele nieuwkomers onze virus doorgegeven. Deze
nieuwkomers vinden een meter of peter om hun te
begeleiden tijdens de ritten.
We trachten ook steeds deel te nemen aan de uitstappen
georganiseerd door onze buiten-landse vrienden. Als er
twee uitstappen op dezelfde dag vallen, trachten we ons
steeds te verdelen, ten einde beide organisaties te
vereren.
Dit jaar, zijn onze leden naar Calais geweest, naar
Compiègne, naar Bornes les Mimosas en naar de
Provence. Zo hebben we ook andere streken leren
kennen en zijn verheugd teruggekomen van ons verblijf.
Natuurlijk kan niet iedereen zich vrijmaken om naar het
zuiden van Frankrijk te gaan om te solexen, maar het kan
ook een vakantie-bestemming zijn! Nog in verband met
de uitstappen in Frankrijk, zouden we graag naar StEtienne les Remiremont geweest zijn, maar onze club
bevond zich te Sarlat . Het was echt te moeilijk het land
te doorkruisen om onze vrienden in de Vogezen te
begroeten.
Zoals gewoonte kende onze eerste rit van het seizoen een
enorm succes. We waren met ongeveer 100 deelnemers.
Iedereen had blijkbaar kriebels in zijn benen om te
solexen en om alle kennissen terug te zien na de lange
winter.
In 2010 hebben enkele nieuwe organisatoren hun brevet
behaald met grote onderscheiding. Het gaat hier om
Maryse en Alain Jacques van Aubel, alsook Monique en
Jacques Danthine van Hoei. Dank ook aan Daniële en
Tony Bertrand voor de organisatie van de vakantie in de
Périgord. Spijtig dat St.-Claire niet gezorgd had voor
mooi weer. Maar echte Solexiens laten zich niet
afschrikken van een beetje regen en houden de goede
moed erin ! Wat het weer betreft hebben we in alle ritten
een mengelmoes gekregen van zon, wind en regen deze
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zomer. We dachten dat het “Belgisch” was, maar neen in
Frankrijk hadden we ook geen geluk !
Ik wens ook de talrijke franse sympatisanten te bedanken
om steeds talrijker deel te nemen aan onze uitstappen.
Onder de habituees, wil ik 2 nieuwelingen melden die
met ons hun vakantie in de Périgord doorgebracht
hebben. Ze waren vlug in de groep geïntegreerd en
hebben niet getwijfeld om lid te worden van onze club.
Het zijn Amélie en Béatrice uit Tarn, die we van harte
welkom heten.
Tot slot heb ik het genoegen jullie mede te delen dat
begin juli 2012 onze club zijn 20-jarig bestaan zal
vieren. Ik kan nu reeds zeggen dat de feestelijkheden
zullen plaatsvinden in Han-sur-Lesse en dat de effectieve
leden, zeer actief en waardig over dit onderwerp de
hoofden bijeen steken om dit feest tot een goed einde te
brengen.
In naam van de club, wens ik jullie een zeer gelukkig
2011 vol van mooie uitstappen met de Solex in volle zon
! “ Wij zijn het waard !!!”
Jullie voorzitster, Marianne.

LA SECURITE D’ABORD
Lors de notre dernière assemblée générale du mois
d‟octobre, nous avons évoqué ce thème important et
décidé de vous remettre en mémoire quelques points
importants pour le bon déroulement de nos randonnées.
Jean-Paul Van Campenhout nous avait déjà fait un
article à ce sujet, mais les quelques accidents de cette
année nous obligent à vous rappeler les règles
élémentaires de sécurité car nous aimerions une année
2011 sans anicroche.
On dirait parfois que le fait de rouler en groupe nous fait
oublier que nous sommes sur des routes, que nous ne
sommes pas seuls, sans doute l‟instinct grégaire ou
l‟esprit de meute qui nous fait croire que nous sommes
invincibles, que nous sommes les plus forts, que nous
pouvons nous permettre tout et n‟importe quoi.
Cette année, trois chutes assez graves ont entaché
quelques balades et nous aimerions que cela n‟arrive
plus : l‟une à cause d‟une perte de sacoche, l‟autre à
cause d‟un dépassement par la droite et la troisième à
cause de « poussette ».

Voici donc, les principales règles à respecter :
*Respect du code de la route (élémentaire ou pourtant
souvent bafoué)
*Interdiction d’arrêter la circulation pour faire
passer le groupe
*Eviter de rouler à deux de front trop longtemps
*Regarder dans le rétroviseur avant de dépasser ou
avant de s’arrêter
*Interdiction de dépasser par la droite
*Manifester ostensiblement son désir de faire une
manœuvre ou de s’arrêter
*Attacher correctement tous les accessoires
*Lors d’une perte d’objet, ne pas arrêter net
*En cas de panne, dégager la route et ne pas créer un
attroupement gênant
*Sur routes fréquentées, laisser des espaces suffisants
pour les autos
*Interdiction de pousser quelqu’un en difficulté
*Après un arrêt, démarrer en s’assurant qu’on ne
gêne personne
*Quand le groupe démarre après une halte, ne jamais
entraver la circulation
Cette liste n‟est pas exhaustive, à vous de la compléter et
d‟y réfléchir car nous en viendrons un jour à limiter le
nombre de nos balades en groupes trop nombreux et à
privilégier les petites balades entre amis. Comme nous
aimons vous revoir, nous n‟aimerions pas en arriver à
cette extrémité.
LE COMITE.

VEILIGHEID VOOROP !
Tijdens onze laatste algemene vergadering in de maand
oktober, hebben we dit punt onder de loepe genomen en
besloten van jullie opnieuw opmerkzaam te maken op
enkele veiligheidsmaatregelen tijdens onze uitstappen.
Jean-Paul Van Campenhout heeft reeds een artikel over
dit onderwerp geschreven, maar enkele ongevallen dit
jaar noodzaken ons de elementaire regels te herhalen.
We willen een jaar 2011 zonder ongevallen.
Men zegt dikwijls dat rijden in groep onze aandacht doet
verslappen, de kuddegeest komt boven en we denken dat

we ongenaakbaar zijn, dat we sterk zijn en dat we ons
alles kunnen veroorloven. Niets is minder waar.
Dit jaar, drie min of meer ernstige valpartijen hebben
enkele ritten overschaduwd en we wensen dat dit niet
meer gebeurt : één val door het loskomen van een
fietszak, een tweede val door aan de rechtse kant voorbij
te steken en een derde val door te “ duwen”.
Ziehier dus, in de vorm van een opsomming, de
voornaamste na te leven regels :
“Respecteer de wegcode (elementair en toch veel
verwaarloosd)
“Verboden het verkeer tegen te houden om onze
groep voorbij te laten
“ Vermijden traag te rijden naast elkaar vooraan
“In de achteruitkijkspiegel kijken alvorens voorbij te
steken of te stoppen
“Verboden rechts in te halen
“Duidelijk kenbaar maken als je wilt stoppen of een
manoeuver wilt uitvoeren
“Alle benodigdheden veilig vasthechten
“Bij verlies van een onderdeel, niet bruusk stoppen
“In geval van panne, de rijweg verlaten en vermijden
een samenscholing te vormen
“Op straten met verkeer, laat voldoende plaats voor
de auto’s
“Verboden iemand te duwen in moeilijkheden
“Na een halte, niemand hinderen bij het vertrek
“Als de groep halt gehouden heeft, nooit het
verkeer hinderen tijdens het vertrek
Deze lijst is niet volledig, aan jullie om haar te
vervolledigen en na te denken over veilige uitstappen,
zoniet zullen we het aantal deelnemers moeten
beperken op onze ritten in groep en overgaan tot
kleine uitstapjes onder vrienden. Aangezien we jullie
graag allemaal zien meerijden willen we daar nog niet
toe overgaan.
Het bestuur
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Zondag 7 September
2008
Rondrit te Wenduine aan Zee, georganiseerd door
J.P.Vancampenhout. Om 10u bijeenkomst op de markt te
Wenduine. Nadat iedereen was aangemeld en zijn ontbijt
had verorbert kregen we van de organisator een hele
uitleg over het parcours van de dag. Alsook Marianne,
onze voorzitster, had enkele woordjes te vertellen. Voor
dat de rondrit startte kreeg elke deelnemer aan deze rit
een kadootje van de Club, een binnenband van een 3800.
Na de hele uitleg konden we vertrekken, ondertussen is
het al 10u45. Jammer maar helaas regende het
verschrikkelijk. In tegenstelling met de dag ervoor, want
toen scheen de zon. Maar ondanks het slechte weer zijn
er toch een 50-tal solexisten komen opdagen. Ook onze
vrienden van Club Spirales te Calais waren van de partij.
Men kon kiezen tussen 2 parcours, eentje van ongeveer
70Km en een kortere rit van 40 Km, afhankelijk van
welk parcours men had gekozen moest men de groene of
de gele pijlen volgen. Echter grotendeels was de rit
gemeenschappelijk, wat het natuurlijk gezelliger maakte.
We hebben verschillende stops

gehad,
bepaald
bezienswaardigheden.
het

meer
enkele
Zoals ook

Het fietsmuseum te Snellegem, echt de moeite waard.
Bij alle stops kregen wij een hele uitleg, een beetje
geschiedenis. Bij de stop van de velodroom kregen we
ook een drankje en een hapje gepresenteerd en nadien
moesten wij ongeveer nog een 20-tal Km rijden naar
Wenduine. Gelukkig kwam de zon eindelijk van achter
de wolken te voorschijn zodat we het laatste deel toch in
het droge maar winderige weer konden rijden. We
hebben ons echter goed geamusseerd. Zo tussen de
weilanden, koeien, landelijke huisjes… en de
regendruppels door. Af en toe maakten we er zelfs een
race van. Na een vlakke rit van 70 Km of 40 Km
kwamen we terug aan op de plaats van vertrek, de markt
te wenduine. Hoe kan het ook anders. De rit was héééél
goed gepijld door JP. Echter slaagden er enkele snelle
solexisten erin om toch verkeerd te rijden. Misschien
door hun snelheid of was het onoplettendheid????? Deze
laatste zijn dan toch uiteindelijk aangekomen in
Wenduine. We zijn met regen vertrokken maar hebben
onderweg de zon tegengekomen en hebben deze mee
naar
Wenduine
gebracht. Zo
eindigt een
regenachtige
zondag toch in
een zonnige
sfeer.
Christine.

Dégommage à Adinkerke
Enfin le jour J est arrivé. Cela faisait des mois que l‟on
l‟attendait ce 18 avril.
Nous avons finalement pu ressortir nos petites machines
chéries du garage.
Rendez-vous au restaurant le perroquet à Adinkerke.
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Fait inhabituel pour un dégommage nous sommes plus
d‟une centaine de participants, dont une belle
représentation de nos amis français.
La balade d‟une distance d‟une cinquantaine de
kilomètres se déroule dans l‟arrière pays de la Panne et
de Bray-Dunes. C‟est comme cela que nous passons sans
nous en apercevoir de la Belgique à la France et
inversement. Vu que nous sommes le long de la
côte il n‟y a pas de difficultés, tout est plat.
C‟est peut être là l‟origine du premier accident
de l‟année. Les solexistes roulent groupés dans
les roues les uns des autres ; pas de distance de
sécurité, on bavarde et on ne fait pas attention
aux solexistes qui roulent devant et là dès qu‟il y
en a un qui ralentit sans raison apparente c‟est
l‟accident.
Un peu de discipline bon dieu ; c‟est bien que
nous roulons en solex à +/- 25/
30 kilomètres par heure sinon il y aurait déjà eu
des blessés graves ou des morts dans nos rangs.
Malgré le rappel des consignes de sécurité avant
le départ de chaque randonnée certains roulent
en dépit de toutes les règles du code de la route
et dans une insouciance complète.
Bon j‟ai fini de râler mais c‟est à chaque sortie
la même chose.
Pour en revenir au rallye ; nous avons un temps
super ensoleillé mais froid ; idéal pour le
barbecue qui fut une réussite.
La balade fut très agréable, majoritairement sur
de petites routes, mais, à regretter : pas grandchose à voir de spectaculaire tels que moulins,
belles fermes, châteaux ou autres curiosités. Ne
soyons pas trop exigeant.
Ce fut une bonne sortie de mise en jambe et de
préparation pour la saison à venir pour nos
cheres machines.
Jean-Paul.

Dégommage dans les Moëres.
Voilà de nombreuses années que ma femme et moi avons
acheté deux Solex à notre ami Jacky.
Nous roulions à nous deux, les cheveux au vent, dans les
environs de Bruxelles. Le port du casque mit un terme à
nos déplacements en ville et nous entreposâmes nos
Solex à la mer car nous n‟avions plus de place à
Bruxelles.
De ce fait, nous roulions peu MAIS nous payions notre
cotisation chaque année au club, depuis quand ? Etionsnous dans les premiers ??
Voilà que je lis dans une missive du Solex Club qu‟il se
passe un rallye à la côte où nous serons à ce moment et
justement libres.
Nous voilà au départ, 105 participants, un record ai-je
entendu dire.
Le temps est superbe, le départ est donné après un bon
petit déjeuner.
Très chouette de rouler sur ces belles petites routes peu
encombrées.
Ma femme avec son Solex 5000 part à fond et j‟aime
bien la savoir devant moi, on ne sait jamais en cas de
problème.
Une charmante madame m‟arrête à un carrefour pour me
demander de l‟aide, un ressort cassé à son Solex fait du
bruit dans les rayons de la roue avant.
Elle avait reconnu le motard spécialiste en moi, je trouve
une solution, ce qui fut bon pour mon image, elle repart
avec le sourire, mais moi je n‟arrive plus à redémarrer
mon 3300.
Je pédale et par moment il semble redémarrer en fumant
mais cela ne va pas.
Essayer de redémarrer un Solex qui ne veut pas, cela
fatigue.
Je décide donc de vérifier l‟essence, OK, le pointeau,
OK, un gentil solexiste s‟arrête et vérifie si l‟essence est
pompée, OK, il repart et seul, je vérifie la bougie qui
n‟est plus connectée au câble électrique, un écrou
manque, et je n‟ai rien pour le remplacer.
Après un appel à Solex Assistance, qui arrive assez vite
on me donne une pièce me permettant de continuer.

Une gente dame casquée m‟accompagne jusqu‟à
l‟arrivée et je constate alors que c‟est la présidente du
club que j‟avais
entrevue non
casquée au
départ du
rallye.
Quel
gentillesse,
quel service,
quelle
abnégation et
tout cela pour
me rassurer.
Que va-t-elle me demander en échange ? De nos jours on
n‟a rien pour rien !
Elle me demande d‟écrire un article pour la revue du
Solex Club.
Non, je suis méchant, ce n‟était pas son intention
première en m‟aidant, peut-être certains lecteurs auront
des doutes mais moi plus.
Superbe journée, BBQ succulent, ma femme a fort
apprécié la journée, à refaire avant 15 ans dans une
région plate, sans pluie, avec du soleil, et aucun
problème d‟agenda.
Merci aux organisateurs et à la sympathique bande de
solexiste.
Au plaisir de vous revoir.
Michel Baye (prononcer B et pas comme Natalie Baye)
et Nicole.
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HUY, 2 MAI 2010
Cette belle balade dans le Condroz nous a été concoctée
par nos amis Monique et Jacques Danthine en partenariat
avec le « Kiwanis Club de Huy ». Cette journée qui
réunissait des vieilles voitures, des Solex et des motos
était organisée au profit de la recherche pour la
mucoviscidose, maladie qui touche principalement les
jeunes et dont l‟issue est malheureusement fatale. Nous
sommes donc heureux d‟avoir pu, par notre participation,
contribuer à aider la recherche sur cette maladie.
J‟en reviens à notre balade. Au départ, chacun a reçu un
questionnaire ludique dont les réponses pouvaient se
trouver assez facilement sur le parcours si on était
attentif, 5 photos prises dans le paysage que nous
devions remettre en ordre et quelques autres jeux dont un
à la halte à mi-parcours.
Tout le monde s‟est pris au jeu et comme à l‟accoutumée
dans notre bande, l‟esprit d‟entraide a très bien
fonctionné.
Nos Solex et nos mollets n‟ont pas eu trop d‟efforts à
fournir.
Entre la majestueuse et tranquille Meuse et l‟espiègle et
sinueux Samson, entre usines gigantesques et châteaux
magnifiques, entre vallées et plateaux, entre bois et
prairies, entre belles fermes-châteaux et petites maisons
de pierres, entre vaches, chevaux, ânes et oies migrantes
avec leurs oisillons, tous les ingrédients étaient là pour
valoriser le merveilleux patrimoine de notre belle
Wallonie. Tous les ingrédients ?...non !...un seul
manquait à l‟appel : le soleil !...Mais nous, les solexistes,
nous avons assez de chaleur dans le cœur pour oublier ce
grand absent et ni le froid, ni la pluie, ni même cette
nuée de grêle à la halte n‟ont pas réussi à altérer notre
bonne humeur ni notre sourire un peu figé par le froid.
Sans doute aurions-nous pris plus le temps de flâner si
les cieux eussent été plus cléments, mais n‟oublions pas
que l‟un des objectifs de nos balades est de nous faire
découvrir une région afin d‟approfondir nos
connaissances en y retournant dans le futur.
Lors de la halte où un « camion-collation » nous
attendait avec le sympathique Eric du Kiwanis, nous
pûmes (au passé simple et non au « préservatif
imparfait » comme nous l‟a dit Van Kes !), nous pûmes

donc nous désaltérer et nous sustenter puis faire notre
épreuve de lancer de balle dans une boîte dont les cases
étaient numérotées de 1 à 10. Tony, notre expert ès
pétanque a réalisé le score maximum (Nous ne dirons
pas qu‟il a eu de la chance).
Avant de repartir, je demande à Daniel si nous ne
pouvons pas nous arrêter plus loin pour boire un café,
cette demande ne rencontra qu‟un enthousiasme mitigé,
mais j‟ai bien remarqué que tout le monde s‟est arrêté et
que tout le monde a apprécié sa petite bière spéciale ou
son café.
Au retour à la centrale de Tihange, nous nous retrouvons
dans la belle salle pour manger puis nous continuons à
faire les épreuves prévues. Il y avait un bilboquet, un jeu
de photos (retrouver une photo de bébé correspondant à
la photo de l‟adulte), reconnaître 10 plantes médicinales
et un quizz à l‟ordinateur où nous devions situer 30 villes

sur une cartes de France. La championne était sans
conteste notre amie Danièle, épouse de Tony, qui en a
aidé plus d‟un. Quel couple, ces « Bertrand » !
J‟ai passé une très belle journée avec un petit groupe

sympathique. Personne n‟a eu de panne sauf le pauvre
Daniel dont les pneus se dégonflaient rien qu‟en les
regardant. Deux, samedi, et le « troisième » dimanche à
13 km du but. Ben oui, si vous ne le saviez pas, Daniel
roule maintenant en tricycle !
La plupart d‟entre nous découvraient cette région
magnifique et nul doute que si nos amis Monique et
Jacques récidivent, nous y reviendrons avec plaisir.
Marianne.
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MOMIGNIES

( 15 Mai 2010 )

Avant de quitter Enghien, je scrute le ciel pour me
rassurer de la météo capricieuse et assez fraîche pour la
saison. Ca va !
A 07h00, je passe prendre Charly ETIENNE, un
nouveau membre habitant la région pour lequel Jean
Pierre LUCAS a peaufiné un magnifique solex 3800.
Charly, garçon très sympathique et affable, accomplit sa
deuxième sortie (après Bray-Dunes) et n‟est pas encore
très à l‟aise sur sa nouvelle monture.
Nous voilà partis à bord de ma vaillante petite VW Polo
(de 1995) chargée des deux engins, direction Momignies
où nous arrivons sans encombre à la Flache-Mahy chez
Nicky et Marina qui s‟occupent des premiers arrivés
avec leur gentillesse légendaire.
Pendant que nous prenons le petit déjeuner sous la tente
(un tantinet frisquet là-dedans) les participants arrivent
les uns après les autres et on compte déjà environ une
vingtaine de Solex stationnés prêts au départ, pendant
que le chien de Marina, piqué par une mouche court en
rond en aboyant à travers la propriété, excité de voir
autant de monde…Nicky me dit d‟ailleurs
« en stoumelinks » qu‟il vient de mordre ( le chien, pas
Nicky !) un brave solexiste.
Le départ semble
se rapprocher et
les uns et les
autres
s‟interrogent sur
la balade (50
Kms ou 100
Kms) qu‟ils vont
choisir –
« Attends je vais
demander à mon
copain…et toi
qu‟est-ce que tu
fais … ???...Sais
pas encore ! »
etc…) Au
moment du

briefing, l‟annonce de passages difficiles et dangereux en
France sur les 100 Km refroidit un peu l‟ardeur des
indécis et bientôt les deux groupes sont formés – pour
ma part je choisis de me promener gentiment dans la
campagne environnante et je choisis les 50 Kms.
Ok tout le monde est prêt, les moteurs se mettent en
marche, (le stress du départ excite encore plus le chien
de Marina) nous allons lâcher les bêtes …Coup de
théâtre, le Solex de Jean-Pierre Lucas a crevé pendant le
« warmup » …Stop, le Commissaire Nicky arrête le
lancement des machines ! Immédiatement Jean-Pierre,
bien que très compétent en la matière, est entouré de
membres sympathisants qui veulent lui apporter de
l‟aide…Mais, Jean-Pierre est équipé d‟un instrument de
gonflage moderne et en rien de temps tout est rentré dans
l‟ordre !
(NDRL : Attention, cette dernière phrase peut prêter à
confusion).
Bref, vers 10h30 les deux convois ont démarré et nous
pétaradons tranquillement quoique à allure soutenue

(entre autres en compagnie de Gilbert, Michel &
Myriam,Ghislain, Charles, Angelina, Achille et leurs
conjoints…pardon pour ceux que j‟oublie) à travers
champs, prairies et forêts sous la conduite de Roland (le
frère de Marina) le guide solexiste annoncé dans l‟info,
et par une équipe de quelques sympathisants et/ou amis
de la région.(Merci !)
Nous voici arrivés au tout petit village de « MonceauImbrechies » entre Momignies et Chimay près d‟une
petite rivière et de deux étangs réservés à l‟élevage des
truites, où Roland a eu la bonne idée de faire la halte et
de compter ses
brebis.
C‟est à cet endroit
précis que trois
événements
importants se sont
produits.
Historiquement,
c‟est là que les
premières troupes
alliées ont
officiellement mis
pied en Belgique
après le
Débarquement en
1944, vous pouvez
y voir le
monument dédié à
ce fait majeur.
Curieusement,
c‟est là que le
Solex de
Charles s‟est
mis en
ratatouille et
que
l‟intervention
de Michel a été
nécessaire pour
calmer le
désespoir de
notre ami de
voir si mal en
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point son fidèle
compagnon.
Pratiquement,
c‟est là que
tous les amis
participants des
50 kms ont eu
droit à un
excellent
breuvage bien
frais à base
(entre autre) de
vin blanc
(recette
Marina) – mais
sécurité oblige
il faut savoir se
limiter…, bref
après avoir bu
quelques
verres, …ah…ah…,nous avons à regret repris la route…
Finalement, Roland ramène gentiment ses ouailles à
«Mon Rêve» où nous prenons un peu le soleil sur la
terrasse en attendant le groupe 100 Kms qui ne tarde pas
à débouler par le petit chemin en graviers. Toute la tribu

prend ensuite place au restaurant où chacun raconte son
ressenti et ses impressions de la journée autour d‟un bon
repas…
Mais attention, il est déjà temps de penser au retour.
Charly & moi prenons congé et rejoignons « Flache
Mahy » en solex, où avant de récupérer la voiture nous
disons au revoir à Marina.
Amicalement Solex,
Pierre.

Un dessin de Jacques Flamme.
Né le même jour que la DS 19, il est, comme on a
coutume de le dire entre nous, amateur de chaudrons et
autres casseroles, tombé
dedans quand il était petit.
Un peu poussé par son
père semblerait-il. Nous
parlons ici de l‟Italie et du
dessin.
Tout autre domaine dans
lequel il aurait ne serait-ce
que « trempé un peu »
(sic), fera sans doute
l‟objet d‟un autre site. Qui
sait ? Peut-être lorsque le
net le sera un peu plus et
atteindra confortablement
une toile un rien plus
galactique ?
Ah oui ! Grand fervent du
dilettantisme, il est
accessoirement graphiste,
cartographe ou
illustrateur. Mais
certaines mauvaises
langues prétendent qu‟il
n‟en est rien : sa
consommation
extraordinaire de
breuvages élaborés par les
bons moines trappistes
l‟en empêcherait.
A qui se fier ,
Pour vous rendre compte,
une petite visite de votre
part sur le blog de Jacques
s‟impose.
http://jacquesflamme.blogspot.com/
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A Mouscron.
Tel l‟instituteur, Ghislain nous accueille ce dimanche 30
mai aux portes de l‟école du Sacré-Cœur de Mouscron.
Nous sommes une vingtaine de téméraires à braver les
nuages menaçants de pluie pour participer à cette balade
à travers la vallée de la Lys. Pour la mise en forme avant

le départ, la petite famille de notre organisateur nous a
préparé un copieux petit déjeuner : jus d‟orange, café à
volonté, croissant et petits pains aux raisins fraîchement
sortis du four de la Boulangerie du coin. Rien n‟est laissé
au hasard pour accompagner notre 1er repas de la
journée. Pour nous mettre dans l‟ambiance, Ghislain
nous fait une projection vidéo d‟un dvd de nos balades
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précédentes. Un pur régal pour lequel nous remercionsen passant- nos amis réalisateurs « amateurs » et
bénévoles d‟avoir pris le temps de réaliser ce montage
(Jean Renier, Julos Gouverneur et Nicole Petit).
Après le plaisir de l‟estomac et des yeux, place au
retentissement de la cloche du débriefing qui nous
rassemble dans la cour de récréation. Notre « Maître »
Ghislain, très soucieux de notre sécurité, nous explique
les consignes à suivre. Une moto nous ouvrira la route
pour nous protéger et roulera à nos côtés tout en suivant
notre rythme. La camionnette balai fermera le convoi.
Place au départ du matin pour une quarantaine de km à
engouffrer.
Nous traversons divers paysages campagnards
entrecoupés de zones résidentielles où nous découvrons
de superbes propriétés privées aux nouvelles tendances
architecturales écologiques.
Au détour de petits chemins bucoliques, nous faisons une
halte aux pieds de la « réserve naturelle dite de la
Libellule ».Ghislain nous explique que ce site arboré est
protégé et que la tradition veut qu‟à chaque nouvelle
naissance dans l‟entité communale, un arbre est planté.
Voilà une idée originale de reboisement à retenir !!!
Après la pause de midi et l‟estomac repu d‟un
« sandwich » gargantuesque (hein, Jean-Pierre ???), nous
découvrons l‟autre visage de la vallée du pays flamand.
On en retiendra quelques particularités : moulin tournant

sur son socle, « le paquet de frites », qui est un
monument en hommage aux travailleurs flamands s‟étant
déplacés quotidiennement en France et en Wallonie
pour gagner leurs sous, un radar camouflé dans un arbre
fictif et au-dessus d‟un splendide plateau terrestre, la

magnifique vue que nous offrent à l‟horizon les
premières dunes du Westhoek de Furnes.
La balade s‟achève par une dernière halte à la ferme de
Franz où une boisson nous est offerte gracieusement.
De retour à notre lieu de départ, nous remercions
Ghislain pour l‟efficacité de son fléchage (très clair), la
surprise qu‟il nous a offerte (un essuie éponge pour
chacun d‟entre nous) et cette belle balade touristique
(Ghislain n‟a pas été avare en explications sur les lieux
que nous traversions).
Cette belle journée se clôture cependant avec une ombre
au tableau : La chute spectaculaire de Myriam (Devos).
En effet, la sacoche
d‟Alain s‟est détachée de
son porte bagage, est
tombée et, voulant l‟éviter,
notre amie a quelque peu
« glissé » et goûté au
bitume.
Grosse frayeur qui nous a
rappelé les consignes de
prévention et nous a
permis malheureusement
d‟inaugurer notre nouvelle
trousse de secours.
Marie-Christine.
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30 Mei 2010

Nu het solexseizoen volop bezig is kan elke
solexliefhebber een keuze maken tussen de verschillende
rondritten die georganiseerd worden door verschillende
clubs in belgië of in het buitenland. Voor de zondag van
30 mei 2010 heb ik gekozen voor de rondrit in
moeskroen. Vorig jaar was dit zo geweldig goed
georganiseerd en was het eten ook heel lekker. Dus op
naar moeskroen om deze keer de andere kant van
moeskroen eens te gaan bekijken. Vorig jaar hebben
bij doornik gedaan dit jaar gaan we meer richting
kortrijk. Zoals steeds is het de vraag of het weer wel
goed zal zijn of gaat het weeral eens regenen. We
hadden zoals vorig jaar veel geluk en hebben geen
regen gehad. Namiddag kwam de zon zelfs een kijkje
nemen.
De rit vertrok vanuit de Heilig Hart School te
moeskroen. Nadat we ons hadden gemeld en een
croissant en koffiekoek hadden gegeten werden wij (
een 20-tal )door ghislain ingelicht hoe de dag zou
verlopen. Na deze korte uitleg vertrok de rit langs de
mooie streek van moeskroen richting kortrijk. Na een
poosje gereden(ongeveer 22 Km) te hebben was er een
stop voorzien in een cafeetje(cafe oldies) langs het
parcour om even op te warmen. Want het regende wel
niet maar het was toch wel wat frisjes op de solex. Na
een half uurtje werd de rit verder gezet. Het is daar
wel degelijk een zeer mooie streek. Langs al die kleine
weggetjes en weilanden is het toch rustig rijden. Maar
het is wel een beetje vlak, dus de rit ging snel voorbij.
Tegen het middaguur arriveerden wij terug in de
school om daar het middagmaal te nuttigen. Dit jaar
kon je kiezen tussen 3 mogelijkheden. Al naar gelang
de keuze kreeg je ontbijt, ontbijt+soep+nagerecht of
ontbijt+soep+ 1m stokbrood(met beleg nr keuze) +
nagerecht voorgeschoteld. Jaja 1m lang was dat
stokbrood. En lekker. Na de koffie werd er weer een
beetje uitleg gegeven en vervolgens ging het 2e deel
van de rit van start. Namiddag hebben wij ongeveer
een 30-tal km gereden en enkele bezienswaardigheden

bezocht. Het was zeer mooi en aangenaam rijden in
kortrijk. Wie er niet was heeft wat gemist.
Met andere woorden het was weer piekfijn georganiseerd
door ghislain en copanen. Bedankt voor deze fijne dag
en het lekker eten.
Op naar het volgende jaar, om weer een andere zijde van
moeskroen te gaan verkennen.
Groetjes christine.

Balade de Wéris du 20 juin 2010
Le samedi 19 juin nous sommes une dizaine au rendezvous fixé par Bernard et Martine au restaurant de « la
Pierre levée ». Après le verre des retrouvailles, nous
voilà prêts à affronter à pieds la forêt de Wéris avec le
renfort d‟un guide.

Bernard nous avait promis une promenade tranquille
mais il fallait avoir parfois des « jambes de chevreuil »
car le parcours était escarpé.
Nous découvrons, la pierre « poudding », pierre
volcanique qui servait d‟assisse aux hauts fourneaux, la
carrière, la pierre « Haina » et le lit du diable. De cet
endroit nous avions un point de vue magnifique et Nicole
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en profite pour faire
réviser la géographie
à Antoine qui a un
examen lundi.
De retour au
restaurant, nous nous
installons pour le
repas du soir. La
journée se termine
vers 23 heures avec
une anecdote.
Gilbert, qui était
venu avec son mobil
home flambant neuf,
ne le retrouvait plus
dans le village.
Le lendemain, vers 10 heures, nous entendions les
moteurs de nos solex dans le village.
Vers midi, nous nous installons pour déguster notre repas
de midi afin de prendre des forces car Bernard nous a
promis quelques côtes. Le repas fut succulent.
Puis vers 13h30, voilà le grand départ de la vingtaine de
participants sous un ciel gris mais sans pluie.
Tout se passe bien dans un premier temps car après 20
km de route nous en avions perdu quatre : Véronique,
Jacques, Alain et Maryse. Lors de l‟arrêt nous essayons
de les joindre et ils étaient déjà arrivés à Barvaux qui
était notre fin de parcours.
Baptiste aussi avait du
mal à avancer. Alors
son solex est chargé et
il fini la balade avec
Céline.Tout s‟est bien
déroulé ensuite sans
panne.
Bernard nous avait
réservé la meilleure
côte pour la fin du
parcours. J‟ai vu Daniel
qui pédalait ce qui veut
tout dire….
Martine avait une côte
plus facile et certains
l‟ont prise.

De retour au restaurant nous retrouvons Alain et Maryse.
Certains sont retournés et nous, nous avons un dernier
repas avant
de retourner
à notre
Chambre
d‟hôtes avec
Jean-Pierre
et Michèle.
Ce fut une
agréable
journée
malgré le
temps
maussade.
Nous nous
sommes donné
rendez-vous à
Rochefort pour
le week-end du
3 et 4 juillet.
Danièle
Folris.

Rochefort.
Premières impressions.
En ce dimanche couleur azur, nous nous
retrouvâmes au point de chute, face à l‟église :
bienvenue à Laloux, là où le bon curé préserve
ses places de parking pour ses très nombreux
paroissiens férus de messe matinale… Le temps
des cerises et nous empruntions le chemin du
parking bis, prévu par le gentil organisateur
afin de sortir nos fringants coursiers de leur
remorque.
Notre breakfast englouti, nous enfourchâmes,
impatients, nos noires montures et nous nous
ruâmes à l‟assaut du parcours tant attendu, dans
une cohue et une pétarade inconsciemment
organisée.
En cette matinée brûlante, nous avalâmes goulûment le
macadam en n‟oubliant pas, à chaque sommet,
d‟applaudir d‟une main la magie du spectacle offert par
la campagne rochefortoise.
Grisés par la vitesse, cuits par le soleil, aveuglés par les
somptueux paysages, harassés par le pédalier, nous
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Balade Amougies

vîmes avec délectation arriver le premier arrêt
ravitaillement.
Et quelle pause : au milieu de nulle part, au-dessous
d‟un magnifique centenaire, entre deux vieilles bâtisses,
nous rechargeâmes les batteries en ingurgitant un encas
bienvenu et en échangeant nos premières impressions et
ressentis avec nos camarades d‟échappée.
En selle ! Nous voici repartis sur les
sinueux chemins, au doux son de nos
vibrantes machines, quel bonheur de
flâner au milieu de ces paysages
verdoyants entrecoupés par de
charmants hameaux et quelques
odorantes fermes…
Ah Celles… ses splendides
châteaux, ses maisons en pierre du
pays, son petit pont et surtout sa
rafraichissante cervoise…
Que d‟émotion, de plaisir, de
convivialité, de souvenirs… Et nous
voici déjà de retour à la case départ
où un menu carotté bien mérité nous
attendait…
A quand le prochain rallye !
Anne-Sophie et Bernard Grossman

Rallye « Puchman » de Yves (puchman@live.be)
Retrouvaille de la famille d‟Alex et des autres.
Même si le rallye d‟Amougies réunit de vieilles motos
comme à Sars-Poteries, nous aimons participer à ces
deux rassemblements tellement nos petits solex sont bien
accueillis et respectés.
Cette année, à ma grande surprise, Marie-Louise et
Thierry sont là pour leur première participation mais
nous regrettons quand même, la présidente et moi, d‟être
moins nombreux que les autres années. Le matin, nous
prenons la sage décision de ne pas rouler car il pleut des
cordes. Seule, Marie-Louise va braver le mauvais temps
et revenir enchantée de son exploit !
Après le repas qui se déroule dans le hangar de
l‟aéroport d‟Amougies, nous faisons la deuxième partie
de la promenade ensemble car le temps est plus clément.
Le parcours est extrêmement bien fléché comme chaque
année. Nous nous arrêtons deux fois : d‟abord pour un
arrêt boisson, ensuite pour une dégustation de crème à la
glace artisanale (notre préférence ira à celle de l‟année
passée). A travers de petites routes, nous découvrons le
beau pays des collines. La pluie nous a épargnés mais les
routes étant mouillées, le galet souffre beaucoup. Au
retour, chaque participant reçoit une bouteille de vin rosé
et Marie-Louise reçoit une récompense pour son courage
du matin.
Nicole.

AUBEL
Très chers amis solexistes,
J‟ai été très heureux ainsi que Marie de tous vous
rencontrer lors de la sortie dans notre belle région du
pays de Herve si bien organisée par Maryse et Alain.
Un merci particulier à notre chère présidente Marianne et
à Nicole qui suite aux nombreux mails de Marie me
connaissait déjà un peu.
Merci aussi à Jacques Danthine, qui très gentiment s‟est
proposé d‟être mon parrain, et qui bien entendu m‟a
réservé une surprise !
Sa première mission, me présenter à vous tous…
Et bien sachez qu‟il m‟a fait faire le tour de quelques
tables extérieures où étaient attablées des personnes ne
faisant pas partie du groupe. Entre autre un Hollandais
qui ne comprenait pas ce qu‟on lui voulait (moi non plus
d‟ailleurs) mais qui m‟a gentiment serré la main et ce
couple de cyclistes qui n‟a pu s‟empêcher de rire au éclat
(ce qui m‟a mis la puce à l‟oreille)
Sacré Jacques, je te retiens. Mais une chose est sûre, tu
ne m‟y reprendras plus !
Avant le départ,
Briefing d‟Alain qui nous distribue le road book super
bien réalisé (au moins un mois de travail avec Maryse et
des amis dont Danielle et Toni).
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Nous voici prêts à démarrer.
Cela commence fort pour moi, je tremble comme une
feuille, je mets trop de gaz et je me prends la rambarde

du pont à la sortie.
Le trajet jusqu‟au parking ne fut pas mieux. Malgré que
je roulais doucement, je sentais que je tremblais de toute
part et lorsque je suis arrivé, Marie m‟a dit Stop, on ne
prend pas de risque.
Assis dans la voiture, je regarde avec envie votre départ.
Quand à nous, direction maison où nous déchargeons le
solex.
Retour au road book, Marie
au volant, direction
Clermont.
Au centre de la magnifique
Place, une trentaine de
solex bien alignés et des
tables accueillantes avec
« un quatre heure » comme
on dit chez nous : tartes au
riz et boisson à volonté.
Et tout en se délectant de
ces magnifiques produits,
tout ce petit monde
débattait de … solex et des
difficultés de la balade.
Ensuite, reprise de la
promenade. Nous vous

suivons (fléchage bien visible) mais évitons la dernière
étape avant Val Dieu (St Jean Sart)
C‟est sous une magnifique averse que vous avez terminé
cette aventure. Nous à l‟abri sous une tonnelle de
l‟Auberge de la Bel, nous vous attendions !
Et nous vous avons attendus longtemps !!!
Forcément, nous avons appris plus tard que le dernier
verre vous l‟aviez pris à l‟abbaye.
Tant pis pour nous mais nous regrettons de ne pas avoir
pu débattre avec vous de ce magnifique tracé.
Encore félicitations aux organisateurs
J‟en profite également pour remercier Toni qui à
plusieurs reprises s‟est
déplacé chez nous pour
me venir en aide avec
mes soucis au solex
Un grand merci à Daniel
pour la remise en état de
mon solex après mon
accident ainsi que de ses
précieux conseils.
A Jacques pour sa
patience
A vous tous pour votre
accueil
Amicalement
Bob.

BALADE A AUBEL
Lorsqu‟Alain et Maryse ont proposé une balade dans
leur région, j‟ai ressenti beaucoup de joie à l‟idée de me
promener en Solex sur des routes que j‟avais empruntées
avec Adrien
Joveneau lors de
son émission de
Vivacité, le « Beau
Vélo de Ravel ».
J‟ai encore en
mémoire le
souvenir
inoubliable du
réveillon 2000 à
Aubel en vélo,
alors que le Ravel
couvert de neige
était éclairé de part
et d‟autre par 2000
bougies. J‟avais
retrouvé ce jour-là
à la tête de
l‟organisation de l‟intendance mes amis Nicole et
Francis Hubin. Depuis, ceux-ci ont rénové une vieille
maison pour en faire un restaurant et des gîtes à deux pas
de l‟Abbaye de Val Dieu à Aubel. Avec ma complicité,
Alain a pu avoir une proposition de menu intéressante et
à la portée de nos bourses. Il restait à faire le parcours.
Rien n‟est laissé au hasard. A l‟accueil, Maryse et
Danièle nous remettent un sac écolo avec des produits du
terroir : du sirop
de Liège, du
cidre et de la
documentation.
Le repas a lieu
avant le départ ;
il fait beau mais
les nuages se
font menaçants
et une petite
averse contraint
ceux qui avaient
choisi le soleil
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en plein air à s‟entasser près
de ceux qui étaient abrités.
Après les recommandations
d‟usage, on présente un
néophyte, Bob, tout excité
mais aussi très angoissé à
l‟idée d‟enfourcher cette
monture bizarre. Sa
tentative sera très courte,
car après 500 mètres, nous
le retrouvons sur le parking.
Tout blanc et les jambes en
coton, il déclare forfait. Ce
sera pour une autre fois,
Bob !
Nous roulons paisiblement
dans cette région vallonnée,
l‟ambiance est bon enfant
comme d‟habitude. Nous
faisons un arrêt devant la
mine de Blégny et un autre
un peu plus tard pour partager une collation bienvenue
qui va nous réchauffer un peu.
Malheureusement, le temps se gâte et le petit détour pour
admirer un panorama à perte de vue est brouillé par la
« drache ». Certains le loupent d‟ailleurs, malgré les
grands gestes de Tony, car leur vue est trop embuée et ils
sont trop engoncés dans leurs capuchons pour
voir la flèche à gauche. Par contre, une
certaine Marie-Louise avait bien vu la flèche,
mais comme elle était seule et que rien ne lui
faisait penser qu‟il fallait faire demi-tour, elle
continua son petit bonhomme de chemin et
s‟est retrouvée en bas sur une route sans
flèches. Mais comme il y a toujours un petit
ange gardien pour les solexistes, elle a
retrouvé son chemin toute seule, comme une
grande.
A l‟arrivée sur le parking, Bernard, trop
heureux de rentrer nous fait un virage à fond
la caisse sur les gravillons et se prend un
ticket de parterre. Conclusion, un coude
amoché et un gros hématome. Les jours qui
suivent vont être difficiles car il lève le coude

toute la journée, non pas pour boire, mais parce qu‟il est
coiffeur.
A part la grosse pluie d‟orage qui nous a fait patiner et
peiner dans les côtes, je dis bravo à Alain et son équipe
qui ont bien réussi leur examen de passage.
Nicole.

Notre 1ère rencontre dans le Périgord
avec nos Amis Solexistes Belges
Mon Amie m‟a dit : un jour j‟aurai une 2 cv et un
solex…
Un jour nous vous raconterons comment nous avons eu
le syndrome de la 2 cv et comment nous avons fait partie
d‟un club. Pour ceux que ça intérresserait aussi de faire
quelques balades avec nous… et pourquoi pas ne
rassemblerions-nous pas les Solex et les 2 cv ? Cela
pourrait être sympa ! et pourrait faire l‟objet d‟une future
sortie.
Ayant fait l‟acquisition de 2 Solex nous voici à la
recherche d‟un club afin de faire quelques balades. Nous
sommes comblées puisque sur internet nous trouvons
une balade dans le Périgord.
Jour J. Excitées comme des puces…nous voilà parties
pour le camping des Cascades. Magnifique ! Nous
sommes accueillies par la propriétaire des lieux avec un
large sourire chaleureux. Lorsque nous traversons le
camping, voici quelques bungalows, à gauche, 2 Solex
en place, un couple nous salue de la main, à droite 2 ou 3
autres Solex…un petit coucou et nous voilà à la
recherche d‟une place pour garer nos véhicules. Une
Acadiane que nous avons aménagée en camping-car
(c‟est super) et notre Berlingo (car la veille nous avions
chargé nos beaux Solex dans une autre Acadiane mais un
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tout petit incident ne nous a pas permis de rouler avec.
Rien de grave rassurez-vous. Le camping nous offre
toute la place que l‟on veut. Nous nous installons,
sortons nos belles machines et les mettons bien en vue,
fières de nos engins ! Un petit casse-croùte bien pensé…
Une belle journée qui s‟annonce puisque le soleil est
avec nous.
Une dame, ayant aperçu nos Solex vient nous saluer
dans un accent étranger et nous fait comprendre que
nous avons de beaux Solex. Nous saurons plus tard qu‟il
s‟agissait de l‟artiste musicale du Club puisqu‟elle joue
de la flùtte de la cornemuse et autres… et qu‟elle se
prénomme Angelina.
Première rencontre : Alors que, moi Béa, je visitais
le camping, une dame arrive dans l‟allée principale et

me demande si les solex m‟appartiennent. Je lui réponds
par l‟affirmative, elle se présente en tant que Présidente
du Club de Solex. Vous l‟avez reconnue n‟est-ce pas ?
Marianne m‟invite à venir boire un petit café bien
amical. Mon Amie Amélie se reposant….me voilà partie
un peu intimidée de rencontrer des personnes que je ne
connaissais pas. Bien accueillie par ce groupe, je me
présente… ils se présentent.. Tiens ! dans ce club de
belge, un couple de chez nous ? ! des Gersois ? ! Bonjour
Bernadette et bonjour Bernard Un petit café pour lier
notre rencontre, quelques bavardages sur le pourquoi et
le comment nous, nous sommes là…. Après quelques
intants me voilà partie chercher Amélie afin de lui faire
profiter de cette merveilleuse rencontre et de lui dire
dans un large sourire que nous sommes parmi un club de
Solex Belge. Nous n‟oublierons pas cet accueil
chaleureux, avec des personnes simples et dynamiques.
Nous sommes invitées Amélie et moi à partager les repas
du soir et à faire d‟autres connaissances arrivées plus
tard dans l‟ap-midi. Quelle convivialité !! L‟Amitié … !
il n‟y a que ça de vrai !
Première balade. Avant de partir nous essayons nos
bolides ! mais le mien( celui de Béa) est un peu
récalcitrant !! Allô Docteur ? ! Ayant enttendu parler du
docteur miracle (ça c‟est nous qui le disons et nous
confirmons !), Amélie emmène mon Solex en
consultation . Daniel, (le Docteur) l‟écoute, le déshabille

et commence quelques petites opérations bien
réparatrices, puisque mon Solex repartira pour une petite
balade dans les alentours. Merci Docteur.
Première grande sortie : Nos cœurs battent la chamade
pour cette 1ère sortie en groupe. 60 kms en vue ! La file
de Solex, Motobécane et autres s‟étire. C‟est
super.Quelle joie de partir ainsi. Finis les soucis, les
tracas…quelques bons instants où nous oublions tout, ce
petit air qui vient au contact de notre visage, le bruit du
moteur, cette liberté au contact de la nature, le plaisir
d‟apprécier cette campagne, les odeurs, ces petits
chemins que nous n‟aurions sùrement pas appréciés à
leur juste valeur si nous les avions pris en voiture, la
traversée des villages et la rencontre avec les gens qui
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nous souriaient au passage, certains applaudissaient
pour nous dire qu‟ils étaient émerveillés de voir ces
engins et d‟autres à qui cela rappelait leur 1er Solex.
Nous avons eu de très bons guides dans le choix de
cette virée et nous n‟oublierons pas non plus ceux qui
ont œuvré pour nous indiquer la bonne route à chaque
croisement ou chaque rond-point et nous ne
manquerons pas de remercier celui qui avec sa
mobylette bleue, n‟a pas cessé de nous dépanner tout
le long de cette sortie, puisque encore et encore mon
beau solex me faisait défaut, par des toussotements.
Merci à mon sauveur.
C‟est bien connu …le Solex ça creuse ! et pour reposer
nos machines…quoi de mieux que de nous restaurer !
Le bon choix
de Tony et de
Danielle. Dans
nos assiettes…de
bonnes spécialités
régionales. Tout
le monde se
régale sauf
Bernard, le
pauvre
malheureux, qui
attend sa salade
composée d‟œufs
durs.. qui dure
…qui dure… Ben
oui quoi ! il faut
attraper la poule !
Cott !! Cott !! Ca
y est . Bernard
peut enfin se
régaler. Un bon
dessert et
comment !! de
superbes glaces !!
un bon café et
nous revoilà
grimpés sur nos
machines, sous le
regard d‟un
attroupement de

badeaux qui photographient, qui applaudissent et qui
sourient.
Sur le chemin du retour , un petit incident de notre

cascadeur, Bernard, cette fois car, l‟avant-veille c‟était
Jean-Pierre, Bernard qui fait une chute heureusement
sans gravité, plus de peur que de mal mais même à terre
son humour ne l‟a pas quitté. Quelques heures passées

loin de nous mais auprès d‟un service spécialisé pour les
accidentés de la route, voilà notre Bernard qui rejoint le
groupe au Q G main dans la main avec Bernadette sous
les applaudissements, heureux et soulagés que nous
étions de retrouver notre cascadeur sur ses 2 pattes. A
cet instant précis et pour fêter son retour un verre de
l‟Amitié nous a été offert par Daniel.
L’heure de nous séparer arrive.
C‟est avec un vif regret que nous avons dù nous séparer
de nos amis, quelques photos pour immortaliser cet
instant, des bisous bien affectueux et amicaux pour
sceller notre rencontre tellement merveilleuse, nous ne
cesserons de le dire, nos cœurs sont gros de quitter nos
amis.
Nous noublierons pas Nicole, Jean-Pierre à qui nous
souhaitons une bonne cicatrisation, son épouse, Gilbert
ainsi que sa femme, Karl pour le drapeau qu‟il nous a
offert, et tous les autres du groupe dont nous gardons un
super souvenir.
Nous n‟oublierons pas non plus les propriétaires du
beau camping des Cascades et leur sympathie, leur
générosité et leur gentillesse.
Nous voilà seules dans nos voitures respectives avec
dans nos pensées….que du Bonheur. Nous pensons
Solex, nous voyons Solex, des
images défilent de notre séjour
passé avec vous tous.
Parmi les nôtres. Arrivées
chez nous, nous racontons notre
periple, montrons les photos ,
faisons quelques jaloux… de ne
pas posséder de Solex mais qui
sait … l‟idée germera dans la
tête de certains. Se découvrir
une autre passion. Celle du
Solex.
Chers Amis, avec Amélie nous
avons été sous le charme de
votre rencontre et comptons
vous retrouver lors d‟une
prochaine sortie. Sachez que si
vous deviez vous rendre dans
notre région, vous serez
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accueillis chez Amélie avec grand Bonheur. Alors à très
bientôt ?
Affectueusement et bien amicalement Amélie et Béa
vous embrassent.
(°\=/°) Amélie et Béa (°\=/°)

Chimay, « La Boulaie », le 29 août
2010.
Il est 10 heures lorsque 74 solexistes impatients
s‟élancent à la conquête des collines de la campagne
chimacienne, les uns pour un périple de 56 kms, les
autres pour 82 voire 93 kms !
Parmi les joyeux participants, c‟est avec plaisir que je
citerai nos amis solexistes francais :
Jean-Maurice le président du club « Les Spirales de
Calais » accompagné de quelques membres ;
le club « Millenium » ainsi que la région de la « Baie de
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Somme » étaient également représentés. Sans oublier nos
fidèles amis hollandais Karl et Angelina.
Les dieux semblaient être avec nous. Alors que la pluie
tombait déjà sur les régions avoisinantes, le ciel restait
serein au-dessus de nos têtes. C‟est donc avec un certain
optimisme que nous avons fait pétarader nos chères
machines, direction Senzeilles.
Bien que nous ayons maintes fois visité Chimay et ses
environs, Nicole et Marianne ont déniché 2 perles
qu‟elles ont tenu à nous faire découvrir. C‟est ainsi
qu‟un arrêt était prévu à Boussu-en-Fagne pour admirer
l‟imposant château du Comte et de la
Comtesse de Villermont. Pour ma part, j‟ai
été subjugué par la beauté de l‟ensemble :
bâtisse, douves et jardins.
Après cette courte halte, il nous fallut faire
actionner nos jarrets pour arriver au
village de Senzeilles, arrêt charnière entre
les balades des 50 et 82 kms. Là nous
attendait l‟ « horloge astronomique » dont
l‟ingénieuse réalisation (due à l‟autodidacte
M. Charloteaux 1870-1958) nous fit
quelque peu
oublier la
longue attente
devant la porte
close du musée
car le
responsable
nous avait,
semble-t-il,
oubliés.
Senzeilles c‟est
aussi le « Café
de l‟Eglise »
avec sa terrasse
où nous avons
pu nous
désaltérer et
faire souffler
nos machines.
Que dire de
l‟accueil
chaleureux que

nous a réservé Jeanine : un grand merci de la part de tous
les participants pour sa gentillesse et sa grande
disponibilité pour tenter d‟apaiser au plus vite nos
gosiers assoiffés !
C‟était le moment de nous séparer : les moins courageux
dont je fis partie prirent tranquillement la direction de
Chimay via Froidchapelle et Virelles, le reste de la
troupe se dirigea vers Mariembourg où un arrêt était
prévu avant d‟opter pour le trajet de 82 kms ou de 93
kms.
Las ! Lors de cet arrêt la pluie abondante fit son
apparition. Les organisateurs renoncèrent sagement à la
visite du bunker de Hitler à Brûly-de-Pêche situé sur le
parcours des 93 kms, eu égard aux difficultés de la route
notamment au Ry de Rome.
Un accrochage entre 2 solexistes (qui n‟a pas eu de
conséquences fâcheuses) nous rappelle quelques règles
essentielles de sécurité : respecter une distance
raisonnable entre 2 solex, ne pas rouler au milieu de la
chaussée, ne pas dépasser sur la droite, observer une
vigilance de tous les instants…
Retour à La Boulaie. Une tombola était organisée au

profit des pensionnaires de l‟Institut. Outre les 2 billets
offerts aux participants solexistes, les responsables de La
Boulaie ont vendu des billets dont le tirage du lot
gagnant donnait droit à un séjour à Puits-Saint-Jean
(Aubel).
1 semaine dans un gîte rural de 6 à 8 personnes offert par
Nicole BEKERS et Francis HUBIN.
Le prix a été gagné par Jean-Paul du groupe
« Millenium » : ce lot représente pour lui une bien belle
récompense pour l‟effort qu‟il a dû fournir lors d‟une
balade improvisée le samedi en pédalant non-stop pour
suppléer à la déficience du moteur de son solex.
L‟heure était venue de nous restaurer : un repas convivial
et copieux nous fut servi sur fond de chansons populaires
chantées, au rythme de leur guitare, par notre
incontournable Marianne et son complice Michel Cotton.
Ce fut le point d‟orgue d‟une agréable journée.
Freddy Heuchon.

mijn ervaringen in de bezemwagen
Een mooie zondag, 29 augustus, vertrokken we al vroeg
naar La Boulaie in Chimay. Een eindje rijden vanuit ons
dorp. De Solexen zaten al in de auto en alles leek erop
dat het een dag zou worden om nooit te vergeten. En dat
werd het ook !!!
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Zonder problemen aangekomen zagen we tal van
vrienden terug. We wisselden een snelle babbel tijdens
het ontbijt en iedereen leek er zin in te hebben. Na een
korte briefing werd het startschot gegeven en we haasten
ons om te vertrekken. Alle deelnemers zaten te
glunderen met de wind in ons gezicht en het gesnor van
de Solex. Moet het nog meer zijn ?
We genoten van de mooie omgeving en de blije
gezichten van nieuwsgierige mensen die lang het
parcours stonden. De ouderen uitleggend aan de
jongeren wat voor een raar vehicel daar wel voorbij
kwam.
Lang heeft de pret niet geduurd, want mijn eigenwijze
Solex had er geen zin in vandaag en pruttelde
wat tegen, dan ging het weer een eindje goed,
om daarna weer te hervallen. Tijdens een korte
pauze aan een bezienswaardigheid vroeg ik aan
mijn man om een ritje te maken met mijn Solex
en te kijken wat er kon schelen. Hij constateerde
hetzelfde fenomeen en na wat gemecaniek en
geblaas in de leidingen besloten we mijn Solex
in de bezemwagen te deponeren. En zo begon
mijn eerste avontuur in de bezemwagen !
Alle ritten van voorbije jaren waren steeds tot
een goed einde gebracht, maar deze keer liep
het anders. Ik kreeg een
bestelwagen aangewezen en
de bestuurder hielp me
vriendelijk op een plaats. Na
een tijdje merkte ik dat ik niet
alleen was. Een norse man die
blijkbaar niet kon hebben dat
zijn Solex forfait gaf zat op de
bank naast mij ! Ik maakte er
het beste van, het uitzicht was
prachtig en ik kon genieten
van het landschap,de
dorpspleintjes en de mensen
die nieuwsgierig aan hun deur
stonden. Het weer wou ook al
niet mee, af en toe een lichte
bui en daar was ik dan toch
van gespaard. Ongeveer in het
midden van de rit was er een

kleine pauze met versnaperingen en een drankje.
Gezellig nog een paar mensen begroeten en een praatje
maken, daarna terug in de wagen.!
Het tweede deel van de rit kon starten. Ik was lang de
enige niet met pech, hoe meer de rit vorderde hoe meer
mensen in de bezemwagen terecht kwamen. Soms niet
alleen wegens panne, ook waren er een paar valpartijen.
Dat is natuurlijk veel erger. In ieder geval kwam ik er
zonder kleerscheuren vanaf en beleefde een fantastische
rit... in de bezemwagen
Bärbel.

BORMES LES MIMOSAS
LES 17 et 18 AVRIL 2010
Cela fait plus de cinq ans que j‟avais promis à Patrick
DUMORTIER, Président du Bim‟s club, de participer
au week-end qu‟il organise chaque année dans la belle
ville de Bormes les Mimosas.
Comme beaucoup de membres du club belge trouvent le
déplacement trop long pour ne participer qu‟à une course
(du moins, c‟est ce qu‟ils croient !), je suis partie
seule….représenter la Belgique…..
A l‟entrée de la ville une grande banderole rouge
annonce la manifestation, la 5ème édition de la grande
Vadrouille des deux roues. Je vais m‟installer au
camping et à ma grande surprise, j‟y retrouve MarieLouise et Thierry. Je ne suis plus seule !...Ils
m‟expliquent qu‟un belge cherche à me rencontrer, ils ne
connaissent pas le prénom mais peut-être sera-t-il sur le
port. Nous partons sur nos solex bien en ordre de marche
et je vois Alex et sa famille, c‟était donc lui qui me
cherchait….Ils ne peuvent malheureusement pas rester
car il travaille le lundi et la route est longue pour rentrer
en Belgique. Alex, c‟est le grand Monsieur du RAVEL
de Vivacité, c‟est aussi le Monsieur FLANDRIA que
l‟on rencontre à Amougies chez Yves Verkest au mois
de septembre lorsque celui-ci organise sa promenade
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« PUCHMAN » (au Mont de l‟Enclud).
De retour sur les lieux de l‟organisation, Patrick nous
explique que nous partirons le lendemain samedi pour
une balade de 80 kms dès 9 heures 30 avec une bonne
trentaine de participants pour découvrir pendant toute la
journée l‟arrière-pays. Quelle splendeur à travers bois et
collines, une organisation parfaite et une joie de
rencontrer des amoureux du solex et ainsi participer à
des échanges fraternels franco-belges. Nous nous
arrêtons chez un fabricant de motos hors série qui
dessine et construit les bolides que l‟on voit sur les
circuits dans le monde entier. Curieuse, je me rends à
deux pas voir les camping-cars… et je tombe sur une
exposition de différents vélo-électriques….Les autres
viennent ensuite me retrouver et une grande partie du
groupe essaie ces vélos « silencieux » ! Cela paraît
bizarre de dire qu‟un vélo est silencieux, mais on a
vraiment un grand sentiment de quiétude sur ces cycles
du futur. Franchement, demandez à Thierry, c‟est un
régal !...Nous reprenons la route et nous arrivons dans
une institution perchée dans la montagne. Là, nous
partageons notre pique-nique avec un groupe
d‟adolescents handicapés qui sont curieux de voir nos
vieilles machines et qui nous posent beaucoup de
questions. Un E- solex nous accompagne, il

avait une deuxième batterie pour faire la boucle entière.
A la fin de la promenade, nous comprenons que nous
devons aller à la salle de sport sur le haut de Bormes
pour partager un « MOULES et FRITES » (bien
belge…cela…). Nous attendons plus de deux heures…la
soirée est fraîche et nous avons très froid. Lorsque les
premiers participants arrivent, nous comprenons que l‟on
aurait eu le temps de rentrer au camping pour nous
changer…nous sommes les seuls en solex…bien

sûr !...Un souvenir inoubliable…ce repas….car il y a un
secret dans la cuisson des moules au feu de bois et le
chef, que j‟ai « cuisiné » !…, m‟explique sa façon de
faire ; vous n‟en saurez pas plus, vous n‟avez qu‟à venir
l‟année prochaine….Question remise en ordre…je n‟ai
jamais vu cela…A 11 heures, d‟un coup de baguette
magique, la salle est remise en ordre par les 100
participants, il a fallu à peine 10 minutes….Nous
retournons au camping en nous promettant de prendre un
pull la prochaine fois…
Le dimanche…jour de la course….
Pendant que les stands se montent à la Favière
(près du port) et que les solex-bolides font leurs
essais (comme aux 24 heures du Mans), nous
partons vers le littoral borméen pour visiter de
vieux villages. Patrick nous explique que l‟on va
redescendre vers la ville de manière à faire le tour
du circuit entre deux manches de la course…Quel
plaisir de se prendre pour des vedettes surtout que
le public nous applaudit, cela m‟a fait penser à nos
tours de piste sur le circuit de Valelunga (près de
Rome) avec Ida et Ferdinando.
Le démontage et remontage d‟un moteur solex est
fait par le recordman du monde Jean-Michel
Gonzalès , une bourse d‟échanges est organisée,
cela me permet de retrouver la petite MARIE et ses
parents que j‟avais rencontrés à Yzeure et qui
vendent des pièces durant cette journée.
La remise des prix se déroule sur le podium vers 18
heures et Marie-Louise reçoit le trophée pour notre
participation belge aux deux jours.
Un seul regret…je n‟ai pas vu de mimosas, ce
n‟était pas le moment…
J‟y ai goûté, j‟ai été séduite et j‟y retournerai. C‟est
vrai que c‟est loin, mais si on le combine avec une
semaine de vacances, la région est tellement belle
et le temps généralement bon qu‟on ne peut que se
régaler. Et pour rassurer les réticents, il n‟y a pas
qu‟une course, il y a aussi une belle balade et une
bonne ambiance.
Nicole
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Les Coquelicots.
23 mai, dimanche de Pentecôte, nous étions une dizaine
de Belges à rejoindre le Club Spirales de Calais pour
leur randonnée annuelle dans la campagne calaisienne.
Sous un beau soleil, ce sont 74 participants qui, à 9 h
30, ont pris le départ du Café de Paris direction
Wimereux .
Quelques pannes ont émaillé le parcours de l‟avantmidi…. les Belges s‟y sont pas mal défendu d‟ailleurs :

3 Solex trônaient sur la remorque de la voiture-balai !!!
Bah, l‟important est de participer !
Après le discours du Maire agrémenté d‟un apéro, c‟est
un moules-frites qui nous attendait au resto „le 180 °‟,
face à la mer . Le retour vers Calais, par de jolies petites
routes verdoyantes, s‟est effectué plus „roulant‟. La
balade de 80 kms s‟achevant, nous voilà de retour au
Café de Paris pour le pot de l‟amitié et la remise des lots.
Encore une très agréable journée ponctuée d‟un parcours
magnifique et d‟une organisation parfaite !
Chapeau bas à Jean-Mo et son équipe !
Michèle.

UN MARIAGE EN 2 TEMPS…
3 MOUVEMENTS
Le 10 juillet 2010, nous étions conviés au
mariage de nos amis Marina et Nicky,
sympathiques organisateurs de nombreuses
balades dans la région de Momignies, avec entre
autres leur fameux 11 novembre.
Premier mouvement : Accueil et mariage civil
Nous sommes une vingtaine de solexistes à nous
retrouver devant la brasserie La Thiérache. Tous
avaient soigné leur tenue vestimentaire et le petit
détail des années baba cool. Nous décorons les
Solex avec des ballons bleus et blancs aux
couleurs de Momignies et une plaque plastifiée
réalisée par Marie-Christine pour commémorer
l‟événement. Nous rangeons les Solex sur le
trottoir et attendons l‟arrivée de Nicky. Vers 11
heures, sous sa conduite, nous partons en cortège
chercher la mariée à son domicile. Après avoir reçu son
beau bouquet sous nos ovations, elle prend place dans la

2 CV qui ne démarre qu‟à la poussette. Notre Antoine
qui ressemble à Gavroche avec sa casquette en velours
suit le véhicule avec un autre adolescent qui roule pour

la première fois. Nous roulons à 2 de front jusqu‟à la
maison communale où nous attendent les autres invités.
Après leur « oui » ému, nos deux « jeunes » (de cœur)
mariés sortent sous une pluie de cœurs en papier
multicolores. Pour pallier le
manque de musique, nous
improvisons en chœur la
marche nuptiale. J‟ai oublié
une chose primordiale pour ce
beau jour : le soleil nous darde
de ses rayons ardents et
chaleureux.
Deuxième mouvement : la
cérémonie religieuse
La 2CV se fait à nouveau prier
pour repartir de l‟hôtel de
ville, tandis que nous
enfourchons nos Solex qui,
eux, démarrent au quart de
tour. Nous sortons de la ville
et roulons pendant quelques
kilomètres vers un bois dans
lequel se trouve une petite
chapelle. Le lieu est idyllique.
Une allée boisée s‟ouvre sur
une petite clairière garnie de
bancs au fond de laquelle
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trône la chapelle et l‟autel sur lequel officie le prêtre
Benoit. Marina m‟avait demandé de chanter pendant la

cérémonie, je leur dédie donc La Javanaise de Serge
Gainsbourg, reprise en chœur par l‟assemblée. Après
cette cérémonie originale, romantique et super
sympathique, nous repartons en escorte vers la
Brasserie La Thiérache.
Troisième mouvement : les agapes
Sous un soleil torride, nous buvons le(s) verre(s)
d‟honneur et dégustons les nombreuses et
excellentes « petites crasses » qui nous sont offertes.
La Thiérache coule à flot quasi ininterrompu, l‟eau
aussi pour les plus sobres tellement il fait chaud.
Nous sommes ensuite conviés au barbecue. Avec un
ami de Nicky et Marina qui avait apporté sa guitare,
nous poussons la chansonnette pendant deux bonnes
heures. Le dieu soleil n‟a sans doute pas apprécié
nos voix mélodieuses car il a décidé de se cacher
derrière un vilain nuage noir qui nous a
copieusement arrosés. Tout le monde s‟est précipité
aux abris. Les plus malins ont campé à l‟endroit où
se trouvaient les frigos où le
sympathique prêtre Benoît
faisait comme par miracle la
multiplication des bouteilles.
Autant dire que ce délire du
ciel n‟a pas entamé la bonne
humeur des convives.
Cette magnifique journée
s‟est terminée dans le café
aménagé en minidiscothèque animée par le
fils du maître des lieux.
Nous remercions Marina
et Nicky pour leur
invitation et leur
souhaitons tout le bonheur
possible dans leur
nouvelle vie à Bruxelles.
Marianne
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En OTO dans les Pyrénées…
Acheté voici presque 2 ans en Belgique, ce Solex Oto est
maintenant bien au frais dans les Pyrénées. Il a transité
par le garage d‟un ami à Bruxelles, puis a été chargé sur
la galerie de la voiture d‟un breton jusqu‟en pays nantais
où je l‟ai récupéré par la suite. La « chaîne » du galet, en
quelque sorte…
L‟Oto fonctionnait mais avait besoin d‟une révision
avant de reprendre sérieusement la route dans le sudouest de la France. Ce fut chose faite à l‟automne 2009.
Cependant il s‟est avéré que le carburateur était fendu.
En vissant le gicleur la faille s‟élargissait et l‟effet « 4
temps » perturbait le bon fonctionnement du moteur.
J‟en ai fait part à Daniel lors de la randonnée « Les Gros
Mollets » à Ornans dans le Doubs au printemps 2009,
qui a eu la gentillesse de chercher un nouveau
carburateur spécifique à ce modèle, et de me le faire
parvenir. Avec cette pièce de rechange, le solex
fonctionnait assez correctement mais manquait
cruellement de puissance. Il faudrait donc s‟en occuper
beaucoup plus sérieusement… bientôt !
Ce n‟est qu‟un an plus tard que j‟en ai repris la remise en
route. Cette fois j‟ai tout démonté et parfait l‟étanchéité
du moteur à chaque phase du remontage. Le résultat est à

la hauteur des espérances : un grand plaisir que
d‟entendre ronronner le moteur, doublé par celui de
rouler sur un modèle très peu représenté dans ma région.
Ce samedi 9 octobre, nous avons ensemble parcouru sans
encombre les 92 km de la 38ème randonnée des GAGAs
(Galets de Garonne voir le site lesgagas.free.fr)
organisée dans le Tarn, première sortie « officielle »
pour l‟Oto.
A ce stade, cet attachant Solex mériterait que je l‟équipe
d‟une paire de beaux pneus à flancs blancs, ainsi que
d‟une peinture neuve. J‟espère ne pas trop tarder pour
ces phases de finition.
Marc Rivals
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DEUX MEMBRES A L’HONNEUR
Marie-Louise et Thierry
Vous allez peut-être trouver bizarre que je mette à
l‟honneur deux membres qui ne font pas toujours les
balades en Solex, mais vous allez comprendre pourquoi
je le fais. En effet, Marie-Louise et Thierry nous
accompagnent régulièrement avec des motos anciennes,
je ne vous dirai pas la marque car je n‟y connais pas
grand-chose. Ils nous ont demandé si ça ne nous
dérangeait pas et bien sûr, nous avons accepté car notre
club est ouvert à tous dès le moment où le fait de rouler
avec des motos plus rapides ne perturbe pas le bon
déroulement de nos balades et que cela reste dans l‟esprit
du club. Et c‟est le cas de nos amis car on ne les voit
jamais rouler comme des fous ou pétarader de manière
intempestive, au contraire. De plus, et c‟est la raison
pour laquelle je les mets à l‟honneur, ils nous sont
généralement d‟une grande utilité quand certains se

trompent ou ont divers problèmes. Marie-Louise poursuit
les perdus parfois très longtemps car certains, dans le
club, roulent avec des bombes que même une vieille
moto plus puissante a des difficultés à rattraper et
Thierry reste toujours très discrètement derrière pour
encourager les plus lents ou aider ceux qui sont en
panne. Ils nous accompagnent et s‟investissent de cette
mission avec beaucoup de gentillesse et de discrétion.
Notre ami Michel Devos qui, suite à ses nombreux
ennuis de santé n‟est plus capable de rouler en Solex
dans les parcours « montagneux », s‟acquitte
régulièrement de la même tâche de solidarité.
Donc, même s‟ils ne sont pas sur un Solex, ils roulent
dans le même esprit que nous, et c‟est pour cette raison
que je voulais leur faire ce petit clin d‟œil, n‟en déplaise
aux puristes !
Marianne.

vie basculera.

Le Solex à Vapeur.
Je m‟appelle DANIEL LE GUILLOUX et je suis né en
BRETAGNE en 1945.
J‟avais 3 ans lorsque mes parents sont venus s‟installer
en banlieue parisienne dans une petite maison au milieu
des terrains maraîchers , ma seule distraction consistait à
regarder passer les trains sur la ligne PARIS/ROUEN/LE
HAVRE qui passait à 100 mètres derrière notre
habitation.
J‟étais en admiration devant les locomotives à vapeur et
le matériel roulant dont la diversité n‟existe plus de nos
jours.
Je me souviens avoir dit un jour à mes parents :
« QUAND JE SERAI GRAND JE FERAI CA »
Ca c‟était conduire des locos.
La passion des trains ne m‟a jamais quitté. Toute ma vie,
j‟ai construit des maquettes à différentes échelles mais je
voulais de la vapeur vive, aujourd‟hui c‟est chose faite.
Je possède une loco et un réseau dans mon jardin
(échelle 1/ 3,25, norme internationale) et je possède une
camionnette qui me permet de transporter cette machine
et de circuler sur d‟autres réseaux en France , Grande
Bretagne , Suisse et Allemagne.
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Parallèlement en 1987, je me suis inscrit dans une
association de chemin de fer touristique sur voie de
60cm où j‟ai effectué mes premiers pas dans la conduite
des locomotives à vapeur.
Aujourd‟hui, je conduis, restaure et entretiens ce type de
matériel au CFC, Chemin de Fer des Chanteraines, à
VILLENEUVE LA GARENNE.
ET LE SOLEX , me direz-vous ?
Le solex est apparu dans ma vie à l‟âge de 15 ans où
après avoir travaillé durant mes vacances scolaires, je me
suis offert un 2200, j‟étais tellement heureux que
l‟engin « dormait » avec moi dans ma chambre, puis
il a disparu à cause des copains, mais surtout des
copines et des boums.
Lors de mon départ en retraite en 2001 j‟achetais un
vieux solex 3800 que je restaurais tant bien que mal.
Miracle je rencontrais Daniel Gutierrez qui me fit
visiter sa collection et depuis à l‟égal des locos à
vapeur je conduis, je restaure et j‟entretiens des
solex.
J‟ai même construit un lien solide entre solex et loco
sous la forme d‟un locotracteur (échelle 1/3) mû par
un moteur de solex 5000 dont j‟ai remplacé le galet
par une couronne dentelée actionnant une chaîne et
ça fonctionne.
Le solex mène à tout même au rail.
Chaque jour, il me faut ma promenade en solex et je
répète que le jour où je ne pourrai plus rouler, ma

Inconsciemment, j‟ai toujours aimé la mécanique et si
mon métier (ingénieur chimiste, recherche dans la résine
synthétique) était un peu éloigné de cet exercice, il m‟a
pourtant beaucoup servi par son aspect rationnel dans la
résolution des problèmes et pour les nombreux corps de
métier avec lesquels j‟ai travaillé : la fonderie
industrielle, l‟automobile, les abrasifs, le contreplaqué et
la peinture
Au-delà de mes passions mécaniciennes, ils existe des
domaines auxquels j‟attache beaucoup d‟importance :
LE RELATIONNEL
L‟HISTORIQUE
LES VOYAGES
LES ECHANGES TECHNIQUES
LES DECOUVERTES
L‟AMITIE
Ainsi, si la vapeur est une drogue, les anglais disent
STEAMIN BLOOD, le solex est un art de vivre
( SOLEX WAY OF LIFE)
Daniel Le Guilloux.

Louis
Les contes de l’écriteur
Par Jean-Paul Leclercq.
En guise d’introduction.
J’ai un ami qui n’est pas un garçon ordinaire.
Capable, qu’il est, de cueillir dans son esprit quelques fruits
parfois sucrés, parfois acides, de les décrire en quelques
centaines de lignes et ainsi, de nous les faire déguster parfois
en confiture, parfois au vinaigre.
Lorsque Jean-Paul veut nous raconter une histoire, il nous
prend gentiment par le bras comme pour nous aider à franchir
un ruisseau lors d'une promenade sylvestre. Ensuite, il oublie
de nous lâcher l’épaule en nous entraînant d'un bon pas dans
des sentiers difficiles sans nous donner le temps de regarder
les détails du chemin qu'il juge inutiles.
Ensuite, sans hésitations, il nous pousse vers une fin en pente
vertigineuse et glissante à souhait, il ne nous laisse aucun
espoir d'y échapper.Vous en doutez… lisez ce qui suit !
Daniel.

Le ciel piquait sa crise de nerfs. D‟opaques nuages noirs
de suie vomissaient d‟abondance une pluie dont chaque
goutte eut écrasé un colchique. Le vent, hystérique, la
chassait à l‟horizontale, la reprenait, la retirait
violemment en arrière, la pulsait à la verticale des cimes
des épicéas, l‟aplatissait soudain sur la bruyère,
tourbillonnait avec elle comme un danseur fou au milieu
d‟une essoreuse de feuilles mortes.
Le tracé du chemin clignotait, tant d‟intenses éclairs qui,

souvent, se superposaient, semblaient arracher l‟espace.
La persistance rétinienne aidant on eut pu croire au
scintillement d‟une très vieille pellicule de cinéma.
Loin d‟admirer, Louis Leprince-Charmant, dernier
rejeton d'une grande famille bourgeoise dont il n'avait
hérité que les dettes, pestait.
Cette démence des choses l‟avait surpris à des dizaines
de kilomètres de tout lieu habité. Il était trempé. Le galet
de son Solex1 patinait dans la boue, le moteur était noyé
et son courage aussi.
Un coup de tonnerre plus fort que les autres, au milieu de
ce roulement continu d‟artillerie lourde qui faisait croire
à chaque coup à une chute de foudre toute voisine, en lui
remuant l‟adrénaline, le décida à faire un dernier effort.
On distinguait dans les noires coulisses du chemin,
parmi les troncs des conifères,
quelques planches et le vague reflet d‟une vitre. Jurant et
sacrant, il poussa son engin parmi ronces, fougères et
racines jusque sur l‟élastique matelas des aiguilles,
atteignit ce qui n‟était qu‟un abri précaire de bûcherons,
s‟y trouva au sec et respira. Il pouvait attendre là la fin
du cataclysme.
Heureusement, il ne faisait pas froid. Ses vêtements
même commençaient à sécher mais, comme le ciel
semblait ne pas devoir calmer sa colère hystérique avant
longtemps, il commençait à s‟emmerder ferme.
Le mental ne reste jamais inactif. Profitant de l‟occasion,
il se mit donc à tourner. Et… à quoi pense-t-on quand on
ne pense à rien ? A soi, bien sûr !
Etonnamment paisible à présent au milieu du
déchaînement général, il s‟offrit un bilan.
Ca commença, comme toujours, par : « qu‟est-ce que je
fous là, moi ? » suivi de : « Au milieu de la forêt, avec
1

Le VéloSoleX (marque déposée), plus communément appelé
Solex, est un cyclomoteur dont le moteur a été créé par la
société de mécanique française Solex. Il en a été produit plus
de sept millions, sous plusieurs versions, de 1946 à 1988.
En tant que cyclomoteur, le Solex pouvait se conduire en
France sans permis et dès l'âge de 14 ans. Légère, rustique et
économique, « la bicyclette qui roule toute seule » (selon un
slogan des années 1950) a été très populaire chez les lycéens,
les étudiants et les ouvriers. C'était en quelque sorte la 2CV des
cyclomoteurs.
(Extrait de Wikipedia)
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un véhicule complètement dépassé ? » Et il nostalgia
derechef un brin sur Ajax, le brave cheval complice de
tant de randonnées dont des revers de fortune lui avaient
laissé le goût mais pas les moyens. La mort dans l‟âme,
il avait du vendre sa prestigieuse monture blanche et
acheter ce VéloSolex démodé dont la lenteur lui avait
paru seule compatible avec son goût de la flânerie. A
soixante ans bien sonnés, les galopades à fond de coupefeu ne le tentaient plus. Il aimait regarder autour de lui,
humer, s‟arrêter pour causer avec les choses. Au début,
cependant, il eut un peu de gène. Un Leprince-Charmant
en Solex ! Mes aïeux !
Mais très vite il s‟aperçut qu‟il s‟en foutait. Au moins, il
ne se sentirait plus obligé de prendre qui que ce soit en
croupe, le Solex étant strictement monoplace. Il n‟avait
de toute façon jamais rencontré, au contraire de ses
ancêtres, la femme qu‟il lui aurait fallu épouser, avec qui
il aurait vécu heureux et eu beaucoup d‟enfants. La honte
de la famille ! Le vilain petit canard, quoi !
Conscient depuis belle lurette du mythe familial et de
son mensonge, il fit mentalement un bras d‟honneur à
toute sa galerie d‟ancêtres dont il ne connaissait que trop
bien la véritable fin, consumés qu‟ils furent par l‟ennui,
les criailleries, les soucis quotidiens et la feuille
d‟impôts.
Ce gambergeant, il ne s‟aperçut même pas que la
démence météorologique se calmait. Il se sentait fatigué.
Depuis peu de temps, il se savait rattrapé par la
déglingue. Après tout, il était plus vieux que ce Solex qui
eut fait le bonheur d‟un brocanteur. Il lui arrivait, comme
ça, de terribles coups de pompe auxquels, tout étant à
présent dans sa vie bien égal, il cédait illico sans remord.
Il s‟endormit donc, le dos appuyé à la cloison branlante,
les jambes ouvertes sur le sol, le menton sur la poitrine,
bercé par de vagues bribes des légendes de son enfance,
de toutes ces promissions déçues de bonheur en
compagnie d‟une grenouille qu‟un baiser sur les lèvres
avait suffi à transmuter en princesse de rêve. Belle et
pure à frémir. Seul outrage aux traditions, ses obsessions
l‟amenaient à l‟imaginer prosaïquement avec de gros
seins… Une fin de race, vous dis-je !
Bref, là, dans cette cabane, il mourut de cette mort
provisoire qu‟est le sommeil profond.

Au bout d‟un temps que ni lui ni nous ne pouvons
déterminer, il eut, tout mort qu‟il fut, le sentiment flou
d‟une présence.
Ca remuait… une forme indécise qui animait
l‟obscurité du songe. Il voulait bouger, mais il ne
le pouvait pas. Quelque chose de froid et de gluant
se colla à ses lèvres, un truc étrange, tout aussi
froid, insinuant, se glissa entre ses lèvres, entre ses
dents, prit possession de sa bouche y distillant un
répugnant goût de vase. Il eut juste le temps
d‟espérer, de penser : « grenouille ! » ; avant de
sentir cette même impression tactile envahir ses
artères, parcourir ses membres, s‟en prendre à la
chair, aux os pour les distendre, les tordre, les
modifier. En un clin d‟œil la métamorphose se fit.
Il était lui-même devenu batracien. Pourtant,
malgré le sang-froid qui est l‟apanage des amphibiens, il
sentait son cœur battre…la chamade. De toute sa vie il
n‟avait rien ressenti de pareil. Il était follement
amoureux ! Enfin… à la manière des grenouilles ! En
fait il était surtout la proie d‟un désir irrépressible de
s‟accoupler avec la superbe rainette qui, languissante, le
regardait de ses merveilleux yeux d‟or, attendant sans
doute qu‟il lui rendit son baiser. Qu‟elle était belle !
Belle et pure à frémir ! Il n‟y tenait plus ! Il bondit et se
mit en devoir de lui faire les très nombreux enfants qui
devraient leur permettre de vivre heureux.
C‟est quand son rut explosa en orgasme que, soudain il
s‟éveilla.
Il se frotta les yeux, reprit pied dans la vie, bailla. Le
rêve s‟était effacé de sa conscience mais, comme c‟est
parfois le cas, il lui restait une vague impression de
malaise. Il était toujours adossé, les jambes en « v »
devant lui et au milieu, dans la pénombre du jour
finissant, gisait une grenouille, visiblement morte. Il se
demanda une seconde ce que cela évoquait dans sa tête,
haussa les épaules et s‟ébroua. L„orage s‟était
définitivement éloigné, Il ne pleuvait même plus mais un
reste d‟humidité dans ses vêtements le fit frissonner. Il
entreprit de ramener le Solex sur la route en terre.
Heureusement le sol était en pente et l‟engin ne rechigna
pas trop. L‟instant d‟après, il zigzaguait entre les flaques,
en route pour le studio social que, depuis vingt ans, il
louait en banlieue.
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Le Roi du Système D.
Nous savions déjà qu‟Angeline était une originale
autodidacte
bourrée d‟idées
et de talents
musicaux
divers, nous
sortant toute sa
panoplie
d‟instruments
de musique
traditionnels
ou fabrication
maison à
chaque
promenade
solex.
Nous savions aussi que son discret mari Karel était très
débrouillard en mécanique. Nous savons maintenant,
pour l‟avoir constaté chez lui en Hollande, qu’il est le
roi du système D. Sa maison et ses ateliers regorgent
de gadgets en tous genres pour faciliter la vie.
Et maintenant, nous vous présentons sa création. En
effet, il nous a montré en primeur une mobylette
entièrement fabriquée par lui, des roues au guidon, en
passant par la chaine en cuir. Cette petite merveille rouge
devait être terminée à la fin de la semaine de Toussaint.
Elle s‟appellera, ( s‟il n‟a pas changé d‟avis) la
« SLEKAR » , ( il a gardé les 3 premières lettres de son
nom SLENDERS, et de son prénom, KAREL).
Félicitations à notre ami, qui ne tardera pas à nous la
présenter prochainement.
Marianne et Nicole.

Plessis-Brion
Na jaren contact en vele uitstapjes zijn we uitgenodigd
door Jean Claude om naar Les
Plessis-Brion te komen (Oise).
In de Picardië streek, 8 km vanaf Compiegne.
Enkele dagen voor de rally van 70 km waren we al
samen gekomen op de camping met Belgische en
Nederlandse vrienden.
Mensen die allemaal hetzelfde virus onder de lede
hebben, namelijk het rondrijden met een licht
gemotoriseerde fiets met respect voor de natuur. (bv een
Solex)
Een fiets waar je af en toe mee trapt, sleutelt of een band
plakt en een praatje maakt met je
deelgenoten.
Twee dagen hebben we mooi getoerd, door de mooie
bossen genaamd Foret de Laigue.
Maar zondag was het de slagroom op de taart, een mooie
ontvangst bij het kasteel van Bobigny, met ontbijt.
En Jean Claude die als een vader voor de groep uit reed
en uitleg gaf over de vergezichten van de omgeving en
bezienswaardigheden.
Wat wil je nog meer? Met zulk een blije gezichten en
mooi weer. En dat in mei.
Ook het mooie Pierrefonds, en het bijzondere bos van
Compiegne met haar historie is de moeite waard om te
bezichtigen.
En na de rondrit gezamenlijk eten onder de bomen van
het park bij het kasteel.
Heel veel dank aan Jean Claude voor de mooie dagen,
zoals je kunt zien op de foto‟s.
Groeten
van Karel
en
Angeline!

Saint-Etienne De Remiremont
le 12 septembre 2010
L‟association « Solex et galets des Hautes Vosges »
organise sa 10ème randonnée solex au profit du téléthon le
dimanche 12 septembre 2010. Cette manifestation est
orchestrée par Guy Maurice et Bernadette ainsi que sa
famille et plusieurs bénévoles.
A cette occasion, ils avaient invité le président du
Conseil Général qui a donné le coup d‟envoi de la
journée. L‟intégralité des bénéfices de celle-ci sera
reversée au Téléthon.
Notre club aurait souhaité participer nombreux comme
chaque année. Malheureusement, malgré un changement
de date de Guy pour nous associer à la balade, nous ne
pouvions à notre grand regret être présents. En effet
notre séjour annuel « vacances solex » en Dordogne
avait été planifié bien auparavant et nous ne pouvions
annuler les réservations s‟y associant. Pour 2011, nous
serons plus vigilants afin d‟être de la partie (décision
prise lors de notre dernière assemblée générale en
octobre de cette année).
Cette année, une halte est organisée à Rupt sur Moselle,
le groupe a effectué cette escapade sans emprunter les
grands axes de manière à profiter au maximum du
paysage verdoyant de la région. Le repas de midi se
déroule dans
la salle de la
Mairie de
Ferdrupt.
L‟aprèsmidi, les
participants
se rendent à
la carrière
des étangs
de Mérifin.
Nicole
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Le rendez-vous du Plessis-Brion
Pentecôte 2010
C‟est sous un magnifique soleil que la randonnée
organisée par Solex Millenium a eu lieu dans la forêt
de Laigue près de Compiègne.
Avec 180 participants la promenade s‟est déroulée
dans une bonne ambiance sans aucun problème et
dans la bonne humeur !
L‟arrêt buvette à Pont L'Évêque dans le Bar–TabacEpicerie, tenu par Jean-Jacques patron du « Au
Confluan », a été apprécié par les solexistes,
malheureusement aujourd‟hui cet établissement a
fermé ses portes pour cause de retraite.
La bourse d‟échanges s‟est déroulée dans le Parc du
Château du Plessis-Brion avec des vendeurs
professionnels de la région parisienne ainsi que d‟un
vendeur néerlandais sans oublier évidemment la
participation des particuliers.
Une journée bien remplie que les participants garderont
en souvenir.
Le prochain rendezvous de Solex
Millenium est déjà
fixé pour la Pentecôte
2012 dans le cadre

médiéval de Folleville dans la Somme (rassemblement
dans le même village qu‟en 2003)
Jean-Claude Toudy.

L’histoire du Vélosolex en Indochine
L'exportation du Vélosolex s'est confondue avec les
possessions de la France dans ses territoires et
départements d'outre-mer.
En Asie, c'est bien évidemment dans la péninsule
Indochinoise que s'est développé notre engin favori. Les
premiers exemplaires du 45 CC ont été commercialisés
par deux importateurs, un
au nord Vietnam plus
précisément à Hanoï le
Garage Aviat, situé à
l'angle des rues Rialan et
Gambetta, était agent
Citroën et Ford, il devint
en 1951 concessionnaire
Vélosolex, avec les
évènements en 1954, ses
activités cessèrent lors de
la partition du Vietnam.
La commercialisation du
Vélosolex ne fut
qu'éphémère à Hanoï et à
Haiphong. Il ne reste que
peu de documents de cette époque.
Au sud la situation était très différente, les
établissements Jean Comte de Saïgon, fondés en 1920,
étaient situés au 34, boulevard Norodom derrière la
cathédrale Notre-Dame.

Le Garage Jean Comte représentait notamment les
véhicules Peugeot, Hotchkiss, Dodge, et Packard, ils se
mirent dès le début des années 50 à importer tout
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d‟abord et à assembler des Vélosolex dans ses ateliers à
côté des motos Peugeot !
Le succès fut fulgurant notamment auprès des
Vietnamiennes qui trouvèrent là un moyen économique
et rapide pour circuler dans les rues encombrées de la
capitale Sud-Vienamienne.
Les établissements Jean Comte possédaient également
une succursale à Pnom-Penh, capitale du Cambodge
situé à seulement deux cents kilomètres de Saïgon.
Nous ignorons le nombre de Vélosolex produits dans la
péninsule Indochinoise, mais toute la gamme a circulé
sur les routes du Vietnam du 45 au 3800, de nombreuses
photos peuvent en témoigner. Dès 1963 les soldats
américains firent la connaissance de notre engin et
revinrent aux États-Unis et quelques-uns se mirent à en
acquérir (Jim Doshier à Wichita Kansas en est un
exemple, de retour du Vietnam au début des années 70,
employé de la compagnie Boeing, il se mit à en acheter
et à les collectionner !).
Mais revenons au Vietnam, les Solex assemblés
possédaient les mêmes caractéristiques que ceux
produits à Courbevoie, exceptions faites du pare-chocs
qui était circulaire sur les côtés ainsi qu'un siège sur le
porte-bagages qui permettait au passager de monter en
amazone !
Il existait un réseau d'agents répartis du nord au sud de
Hué, Tourane (Da Nang), jusqu'à Mytho.
Rapidement au milieu des années 60 le Solex fut
détrôné par les cyclomoteurs japonais dont notamment
les Honda.
L'importation
cessera
définitivement
en avril 75 à
la chute de
Saïgon,
pourtant de
nos jours, le
Vélosolex est
toujours
présent en
miniature
dans les boutiques de souvenirs d'Ho Chi Minh Ville.

Mais depuis quelques années il existe chaque dimanche
matin un marché des anciens cyclomoteurs dans les
jardins situés à côté de l’hôtel « New World », où l’on
peut trouver des Vélosolex, des Puch, des Foeder sans
oublier des
Mobylettes…
dont le nom
est resté dans
le langage
courant pour
désigner tous
les
cyclomoteurs
de Ho Chi
Minh.
Le Vélosolex
est devenu l‟icône pour les revues de mode ainsi que
pour les cafés branchés de la capitale économique du
Vietnam.
Jean-Claude Toudy.

Sars-Poteries le 06 juin 2010
Organisation de l‟Office du Tourisme de Sars-Poteries
avec la complicité des deux sœurs.
Même si nous habitons à 20 km de là, nous décidons
d‟aller la veille au camping de manière à rencontrer les
amis de toujours : Luc Duvel, Angélina et Karl, Daniel
Collignon, Jacques Van Kesteren et Véronique …
Il fait chaud…très chaud…c‟est la raison pour laquelle
Luc « Duvel » doit se désaltérer un maximum. Il nous
montre son cimetière à bouteilles de bières sous un arbre
à côté de sa rutilante nouvelle camionnette aménagée
pour dormir. La soirée est calme et nous regrettons les
veillées d‟antan que Benjamin organisait avec guitare et
chansons françaises jusqu‟aux petites heures.
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Le lendemain matin, départ pour la brocante qui
se déroule comme chaque année autour de la
petite place près du kiosque. Le ciel est
menaçant. Michèle Durant, Jean-Pierre Lucas et
Charles Legrand sont déjà là pour trouver les
pièces rares afin d‟effectuer des réparations sur
leurs engins. Pendant que je parle… beaucoup
… je le reconnais, Michèle tient le stand
d‟articles du club (merci à elle ainsi qu‟à
Christine d‟être toujours disponibles pour
m‟aider). Le ciel nous tombe sur la tête…et, en
quelques minutes, la brocante se termine et
beaucoup de participants se retrouvent sous le
kiosque qui devient vite trop petit pour
accueillir tout le monde. Jacques Van Kesteren
et Véronique nous quittent à tort car après le
repas, le soleil refait son apparition pour ne
plus nous quitter jusqu‟à la fin de la balade.
La particularité de Sars-Poteries, c‟est la
participation de tous types de motos anciennes.
L‟organisation est toujours sympa et conviviale. Nous
constatons malheureusement de plus en plus de vol en
accessoires. Daniel Collignon s‟est retrouvé dépourvu
de sa boîte à outils, pièce rare de
son solex hollandais. A Calais,
vol de ma plaque nominative en
émail, à Saint-Nazaire, vol de
boulons de la béquille du Solex de
Marc Lebrun, à Bruxelles, le
solex de Wouter a disparu
pendant qu‟il faisait ses courses.
Merci à ces personnes peu
scrupuleuses…
Après un parcours très varié et
agréable à travers champs et bois,
nous faisons un arrêt dans un petit
village pittoresque de la
Thiérache. Nous rejoignons la
salle pour la tombola et la remise
des prix. Antoine qui, à 14 ans a
pu participer à la balade, reçoit
une coupe pour sa première
participation sur son solex 5000.
Nicole.

Onze eerste Solexcursus in Thuin –
Koninklijk Atheneum.
Thuin, zondag 14 november 2010, 9:40 uur, stormweer,
eigenlijk eerder het weertype om binnen te blijven zoals
we op de radio horen. De Samber verhangt zich in de
dreigende hemel en overweegt om uit haar oevers te
treden. We zijn al 2,5 uren onderweg. Verscholen achter
kale bomen en hoogtorend boven het stadje Thuin, staat
het Koninklijk Atheneum er verlaten bij. Daar moeten
we zijn. Samen met een handvol anderen (allen
begeesterd door het solexverhaal) staan wij te trappelen
aan de voordeur van het imponerende gebouw. Enkele
freaks trotseren deze winterse buien om terug op de
schoolbanken te zitten. We zoeken het lokaal. Einde
gang laatste deur. We zijn op tijd. We treden een grote
klas binnen, die voor de gelegenheid is omgetoverd tot
een solexatelier. Er is een schoolbord met een in krijt
geschreven welkomstwoord “Bienvenue aux Solexiens”.
De 2-wieler-waar-het-over-gaat rust op een pikkel en
wacht welwillend op de operatie. Hij zal tot op de bot
worden ontleed. Er zijn ook lessenaren, veel lessenaren.
Zien ze er niet wat kleiner uit dan in het jaar stillekens?
De leraar technicus Luc / alias Mac Gyver wacht
geduldig tot de ondertussen rondbuikige geworden exleerlingen zich tussen de folterbanken wringen.

Herinneringen aan de schooltijd lokken algemeen gelach
uit. De sfeer zit goed, deugnieterij is, ondanks de jaren,
ongedeerd gebleven. Best.
Het academische kwartiertje wordt gerespecteerd, de
laatkomers hebben ongelijk. We krijgen les over één
onderwerp vandaag, trouwens het enige van de dag: De
solex. Herinneringen aan mijn eerste solexervaring
dagen op. Zwartwitbeelden van in de tijd
toen ik voor het eerst op deze
gemotoriseerde fiets in de straten van
Kinshasa rondtufte. Geen helm, geen
fluovest, geen snelheidsovertredingen.
Zaligheid of lichtzinnigheid? Alhoewel..
Zo gevaarlijk snel gaat dat ding nu ook
niet. Ik kijk even rond en neem de
aanwezigen in mij op. Ze hebben
waarschijnlijk allen een soortgelijk
solexverhaal in zich en dit is ook de reden
waarom ze hier zijn.. Fanatisme in de
goeie zin.
Deze historische “fiets met motor” lokt
trouwens fans tot helemaal vanuit Berck,
Calais, Leffinge, Middelkerke,
Nieuwpoort, Oostende en Antwerpen. De
3800 wordt uitvoerig geanalyseerd.
Beginnend met de spaken, tot het
pedaal, de lichten, de remmen, de
bobijnen, het stuur, de uitlaat, de
motor, de “galet” en de bel. Ik
noteer vlijtig zo veel mogelijk op,
wat niet vanzelfsprekend is. We
hebben met kenners te maken. De
spreker is boeiend en de
solexleerlingen luisteren aandachtig.
Af en toe worden vanuit de 2°
schoolbank links van ons
kanttekeningen gemaakt tot grote
hilariteit van de solexklasgenoten.
Er zitten ook vrouwen. Zouden ze
alles verstaan of ben ik de enige die
mijn plaats achteraan in de klas
verdien? Naast mij zit de jongste
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leerling. Ze schrijft aandachtig alles op en stelt rake
vragen. Ik vraag haar eventjes uit. Ze is 31 en heeft sinds
een jaar een solex 3800. Ze heeft broers die haar
machine onderhouden en ze is aanwezig om haar
enthousiasme te uiten.
Mac Gyver toont hoe je met weinig kosten deze 2-wieler
kan onderhouden. Er zijn ook sites waar je terecht kan en

boeken waarin je de nodige info kan terugvinden. Er
worden ervaringen gewisseld, nuttige tips gegevens en
het wordt vlug middag.
Nu al?
De bel niet
gehoord?

horen. Moet kunnen. We staren naar buiten en zien dat er
ondanks het gure weer ook op de speelplaats animatie is.
Wie wil kan een proefrit maken op een e.solex, een
elektrische tweewieler van de nieuwe generatie, in een
nieuw kleedje gestoken door de gekende designer
Pininfarina.

In de
reusachtige
refter wordt
aan lange
tafels gezeten.
We schuiven
aan. We
genieten van
een heerlijke,
rijkelijk
geserveerde
couscous en
“arrosé” met
rosé. Of liever
een Ada of een
Sint-Roch voor
wie van
streekbier
houdt. We horen dat er solexreizen worden
georganiseerd en “randonnées”. Ook naar kastelen zo te

In de namiddag krijgen wij praktijk: Iedereen kan bij
Daniel terecht met zijn problemen of technische vragen.
Daniel is de beste “solexprofessor”. Gedwee steken
leerlingen hun vingers in de lucht en stellen vragen die
ze vlijtig vóór de les hebben genoteerd. Daniel
antwoordt, bewijst, toont aan en ontleedt. Gewiekste
solexleerlingen - kenners proberen hem uit zijn lood te
slaan, maar het lukt hen niet.
Op het zwarte schoolbord prijken technische tekeningen
van solexmotoren, type 1010, 1700, 3800 en helemaal
rechts trekt een affiche van de originele tentoonstelling
van de Franse cinematheek in het Provinciaal
Cultuurcentrum in Gent even de aandacht: Tati op een
solex met een lachend kind op het bagagerek.
Na enkele uren updaten van motorkennis horen wij nu
toch de bel, 16:00 uur. De Solexiens kunnen gewapend
met de nodige kennis het klaslokaal verlaten, maar
iedereen blijft zitten. Het worden overuren. De solexclub
mag tevreden zijn, deze leerrijke dag is zeker voor
herhaling vatbaar. In de wagen, op terugreis naar de kust,
stel ik mijn vriend gerust en fluister zachtjes zoiets als
“Ja, ik wil graag een Solex voor mijn Sinterklaas”.
Anne Bertrand.

Thuin - Athénée Royal.
Notre premier cours de Solex.
Thuin, dimanche 14 novembre 2010, 9:40, tempête,
plutôt le type de temps à rester à l‟intérieur, comme on
peut l‟entendre à la radio. La Sambre se mêle au ciel
menaçant et envisage de sortir de son lit. Ca fait déjà
2h30 que nous sommes en route. Dissimulé derrière des
arbres effeuillés et s‟élevant au-dessus de la ville de
Thuin, l‟Athénée Royal semble abandonné. C‟est là que
nous devons être. Avec quelques autres personnes
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(toutes tombées sous le charme du Solex), nous
trépignons devant la porte d‟entrée du bâtiment
imposant. Quelques mordus bravent ces averses
hivernales pour se retrouver sur les bancs d‟école. Nous
cherchons le local. La dernière porte au bout du couloir.
Nous sommes à l‟heure. Nous entrons dans une grande
classe qui pour l'occasion a été transformée en atelier
pour Solex. Il y a un tableau d‟école sur lequel un mot de
bienvenue est écrit à la craie. Le bicycle dont il est
question repose sur un pied et attend l‟opération avec
complaisance. Il sera analysé dans les moindres détails.
Le professeur technicien Luc / alias Mac Gyver attend
patiemment que les anciens élèves qui depuis lors sont
devenus bedonnant se faufilent entre les bancs de torture.
Les souvenirs d‟école suscitent des rires partagés.
L‟ambiance est bonne. Malgré les années, personne n‟a
perdu son âme de fripon. Tant mieux.
Le quart d‟heure académique est respecté, les
retardataires ont tort. La leçon porte sur un seul sujet
aujourd‟hui : Le Solex. Des souvenirs de ma première
expérience de Solex me viennent en tête. Des images en
noir et blanc du temps où pour la première fois je me
déplaçais avec ce vélo motorisé dans les rues de
Kinshasa. Pas de casque, pas de veste fluo, pas d‟excès
de vitesse. Euphorie ou inconscience ? Bien que… Cette
chose ne va finalement pas si dangereusement vite que
ça. Je regarde autour de moi et prend bonne note des
personnes présentes. Elles ont probablement toutes en
elles une histoire de Solex similaire et c'est aussi la
raison pour laquelle elles sont ici. Du fanatisme dans le
bon sens du terme.
Ce « vélo à moteur » historique attire par ailleurs des
fans jusqu'à Berck, Calais, Leffinge, Middelkerke,
Nieuport, Ostende et Anvers. Le 3800 est analysé
scrupuleusement. En commençant par les rayons, en
passant par la pédale, les feux, les freins, les bobines, le
guidon, le pot d‟échappement, le moteur, le galet et la
sonnette. Je prends assidûment un maximum de notes, ce
qui ne va pas sans peine. Nous avons à faire à des
connaisseurs. L'orateur est captivant et les élèves Solex
écoutent attentivement. De temps à autre, on entend des
observations venant du deuxième banc à notre gauche, à
la grande hilarité des camarades de classe Solex.

centre culturel à Gand attire quelque peu mon attention :
Tati sur un Solex avec un enfant souriant sur le portebagages.

Il y a aussi des femmes. Est-ce qu‟elles comprendraient
tout ou suis-je la seule à mériter ma place au fond de la
classe ? À côté de moi, il y a l'élève la plus jeune. Elle
écrit tout avec attention et pose des questions pertinentes.
Je lui pose quelques questions. Elle a 31 ans et ça fait un
an qu'elle a un Solex 3800. Elle a des frères qui
entretiennent sa machine et est là pour exprimer son
enthousiasme. Mac Gyver montre comment on peut faire
l‟entretien de ce bicycle avec peu de frais. Il y a aussi des

Après quelques heures de mise à jour de connaissance
moteur nous entendons quand même la sonnerie, 16:00.
Les solexiens peuvent quitter la classe armés de la
connaissance nécessaire, mais tout le monde reste assis.
Il y a de nombreuses heures sup. Le club de Solex peut
être satisfait : cette journée instructive est certainement à
refaire. Dans la voiture, de retour vers la côte, je rassure
mon ami et chuchote tout bas quelque chose comme :
« Oui, j‟aimerais bien avoir un Solex pour ma SaintNicolas ».
Anne Bertrand
Déjà ?
Pas entendu la sonnerie ?

sites Internet et des livres dans lesquels on peut trouver
les infos utiles. Des expériences sont partagées, des
astuces utiles sont données et bien vite, il est midi.

Dans le réfectoire immense, les gens s‟assoient à de
longues tables. Nous prenons place et savourons un
délicieux couscous copieux et arrosé au rosé. Ou alors
une Ada ou une Saint Roch pour celui ou celle qui aime
la bière régionale. On apprend que des voyages en Solex
ainsi que des randonnées sont organisés. Également vers
des châteaux, apparemment. Ca doit être bien. Nous
regardons dehors et voyons que malgré le mauvais
temps, il y a aussi de l‟animation sur la cour. Celui qui le
désire peut faire un essai sur un e.Solex, un bicycle
électrique de la nouvelle génération, relooké par le
célèbre designer Pininfarina.
L‟après-midi, nous avons de la pratique : tout le monde
peut s‟adresser à Daniel avec ses problèmes ou
questions techniques. Daniel est le meilleur «
professeur de Solex ». Les élèves lèvent le doigt
docilement et posent des questions qu‟ils ont notées
studieusement avant la leçon. Daniel répond, donne des
preuves, montre et décortique. Des élèves Solex futés
essaient de le déstabiliser, mais ils n'y arrivent pas.
Sur le tableau noir de l'école, on peut admirer des
dessins techniques de moteurs Solex type 1010, 1700,
3800 et entièrement sur la droite, une affiche d'une
exposition originale de la cinémathèque française au
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SPA
Un Solex à L’honneur.
Les 21 et 22 août, le « Rétromobile Club de Spa »
organisait ces septième Retrofolies, évènement
incontournable pour tous les collectionneurs de voitures
et motos anciennes.
Surprise, Serge Rion qui présentait un Vélosolex 3800 de
1965 a reçu le premier prix catégorie motos au concours
d'élégance.
Félicitation au conducteur et à la monture.
Daniel.

Vendredi 06 Août 2010
Escapade à Enghien.
Par une magnifique après-midi d‟août, nous avons
effectué une agréable balade de 47 kms en petit comité
restreint composé de Jean-Pierre et Michèle Lucas ,
Tony et Danièle Bertrand, Charly Etienne et moi-même,
dans la région de Silly, non loin d‟Enghien.

Départ aux "Ateliers Jean-Pierre Lucas",
concessionnaire Solex pour la région enghiennoise...
Dans la magnifique campagne et sous le ciel bleu, Tony
& Jean-Pierre
discutent
mécanique
pendant que les
autres font la
causette...
Direction ... le
village de SaintMarcoult !
Terre de mémoire
et de courage (le
hameau fut un
haut lieu de la
résistance durant
la seconde guerre
mondiale, comme
en témoigne une
stèle érigée près
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de la chapelle), de traditions («Le Mai» de SaintMarcoult le dernier dimanche d'avril) et de ruralité, le
Maquis nous offre à découvrir de beaux paysages et les
grands bois
environnants.
Jean-Pierre et Tony ont
inspiré le nom de
certains chemins du
coin...
Par les chemins de
campagne à travers les
champs de blé, nous
sommes arrivés au
beau village de
Thoricourt où l'on peut
découvrir la fromagerie
et surtout son château...transformé récemment en
résidences privées...
Non loin de là, nous découvrons Lombise, son château et
son restaurant réputé ...

pour continuer à notre allure de sénateur vers le château
de Louvignies...
où apparemment les solexistes ne sont pas encore
appréciés à leur juste valeur...
Par la suite, l'itinéraire s'est dirigé vers le retour, tout en
traversant encore de magnifique coins champêtres...
pour se terminer à la maison de Charly (à Bierghes région Rebecq) où sa charmante épouse nous attendait
dans le jardin pour
savourer une ou deux bonnes bières fort appréciées par
Tony, ... entr'autres...
Nous en sommes revenus de bonne humeur, contents et
ressourcés.
Pierre Vanyperzeele.

Ainsi, vous vous intéressez au vélo
à assistance électrique (VAE)?
Si oui, ces quelques lignes vous guideront dans
votre démarche.
Pourquoi acquérir un VAE ?
Si vous aimez le vélo mais que vous habitez une région
très vallonnée ou que tout simplement vous aimeriez
toujours prendre un peu d‟exercice sans (trop) souffrir ,
si vous rêvez de balades sans crainte d‟une dernière côte
à affronter, alors vous le VAE répondra à vos attentes.
Mais il n‟y a pas de miracle…il faudra toujours pédaler.
Par où commencer ?
La meilleure information écrite se trouve dans le
magazine « e-bike, le guide du vélo électrique ».
Editions « Oversize sprl » de Gembloux. Email
redac@bikers.be. De nombreux exemplaires sont encore
disponibles en librairie, notamment les « Relay » dans
les gares.
Qu’est-ce qu’un VAE ?
Non seulement un vélo équipé d‟un moteur électrique,
d‟une ou de deux batteries mais aussi de capteurs de
pédalage et d‟une puce électronique où réside le système
de gestion de la motorisation. Celui-ci est probablement
l‟élément le plus discriminant entre les différents
modèles. Nous y reviendrons plus tard.
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Quels sont les différents modèles ?
Finalement tous les types sont disponibles : city bike H
et D, mixte, VTT, training, pliant et même le type
course. Pour ce dernier, c‟est plutôt une fabrication
artisanale française et un prix….sans concurrence vers le
haut!
Pour les vélos de taille conventionnelle (donc non-pliant)
le poids variera entre 21 et 30 kg : un détail à garder en
tête pour le transport (jamais sur le toit d‟une voiture ou
sur un harnais, toujours sur une boule de remorquage) ou
pour le rangement (difficulté de monter à l‟étage).
Les éléments à considérer lors de l’achat
Le type de vélo : à vous de choisir comme pour un vélo
traditionnel. Veillez à choisir un modèle que vous
trouvez confortable et que vous enfourchez facilement.
La batterie : pour le moment les batteries Li-Ion et Li
Polymère sont le meilleur choix. Le futur verra
probablement le Li Fer Phosphate, de hautes
performances, mais il y a peu d‟information sur leur
vieillissement actuellement.
Plus le voltage est élevé et plus vous profiterez de la
puissance du moteur tandis que l‟ampérage/heure donne
une image de l‟autonomie.
Le temps de charge variera entre 2h:30 et 3h:00.
En ce qui me concerne, ma batterie est de 41 volts et de
6,4 Ah, ce qui me donne entière satisfaction. C‟est un
élément important à considérer lors de l‟achat.
Durée de vie : 3 à 4 ans - Coût : 275 – 600 €
Le moteur : Les moteurs d‟aujourd‟hui sont scellés et ne
demandent aucun entretien (type brushless). Ils ont
presque tous une puissance de 250 W, ce qui est le
maximum autorisé par la législation européenne. Au-delà
on passe dans la classe mobylette
Ils peuvent varier en aspect, en taille en poids et en
position.
Les positions possibles sont dans la roue avant, dans le
pédalier ou dans la roue arrière. Une marque
autrichienne propose un mini-moteur dans la tige de
cadre et une marque française un moteur placé sous la
selle avec 2 galets entraînant la roue arrière en frottant
les côtés du pneu. Ces 2 dernières productions sont
anecdotiques.
Il n‟y a pas de position idéale : La position dans la roue

avant permet une meilleure répartition des masses, mais
des dérapages de la roue avant peuvent être observés
dans des conditions critiques.
La position dans le pédalier est idéale par rapport au
centre de gravité, mais interdit le placement d‟un
dérailleur avant.
La position dans la roue arrière, idéale pour le placement
des dérailleurs induit le report des masses à l‟arrière,
surtout quand la batterie se trouve également à l‟arrière.
A ma connaissance, seul le moteur BionX permet de
recharger la batterie au freinage et dans les descentes.
Une certaine presse considère cette fonction comme
argument marketing. Mon expérience m‟a appris qu‟elle
apportait un gain d‟autonomie de 10 à 15 % lors d‟une
utilisation attentive.
Les capteurs de pédalage et la puce de gestion :
Eléments des plus importants dans le choix d‟un VAE.
En effet c‟est de ces éléments que va dépendre le
comportement de votre vélo : démarrage en douceur,
saccades, progression dans l‟assistance, adaptation au
relief de votre région, autonomie
Un conseil : ne jamais acheter un VAE sans l‟essayer ou
du moins sans essayer un vélo équipé du même système
d‟assistance. Il faut trouver le système de gestion qui
convient le mieux à son style d‟utilisation.
Expérience personnelle : j‟avais sélectionné un VAE
« X » sur la base de lecture et de recherche internet et
…du prix. Sur mon chemin pour aller l‟essayer, je me
suis arrêté chez un autre marchand pour essayer un autre
type juste pour avoir un point de comparaison. Après
essai, non seulement j‟ai opté pour cet autre modèle,
mais j‟ai été absolument déçu par celui que j‟avais
sélectionné sur papier ! Une telle erreur serait fâcheuse
vu l‟importance de la dépense.
L’autonomie :
On pourrait croire que les fiches techniques n‟indiquent
pas l‟autonomie parce qu‟elle est toujours trop faible. La
raison est que celle-ci dépend de plusieurs facteurs et
qu‟elle est donc très variable. En pratique, il faut
compter 35-40 Km dans les conditions les plus
défavorables (poids du cycliste, côtes, vent contraire) et
jusqu‟à 90 Km si vous vous montrez économe de

l‟assistance et que vous profitez d‟un système de
recharge en descente.
Ceci étant dit, il est toujours possible de continuer son
chemin avec une batterie à plat.

d‟un objet « vintage », symbole d‟une époque et de son
esprit et qui aujourd‟hui encore est un modèle de
simplicité design de structure et de fabrication.
LE VAE ne me ferait pas abandonner le Solex.

Le coût :
Il est loin le temps où l‟on achetait un vélo pour 100150 €. Certains VAE sont déjà vendus vers les 700 €
(généralement en grandes surfaces) et 5000 € !
Si l‟on considère que l‟achat d‟un VAE est un
investissement dans le temps (durée de vie sauf la
batterie) et une dépense significative mais heureusement
rare, il faut s‟assurer d‟avoir à la base un bon vélo avec
possibilité de service après-vente sérieux. A mon avis,
on peut trouver un très bon VAE entre 1700 et 2000 €.
Pour protéger un VAE, il est conseillé de se procurer un
antivol sérieux dont coût 70 €.
L‟entretien se résume au nettoyage, un léger graissage de
temps à autre et à la recharge de la batterie
(obligatoirement une fois/mois pour assurer la garantie)
ainsi que le gonflage des pneus (entre un et deux mois).
Tout ceci ne génère donc que peu de dépenses.

Le VAE vous donnera la possibilité de (re)pratiquer un
exercice physique sérieux, mais de façon confortable et
le plaisir de retrouver les chemins normalement interdits
aux véhicules motorisés. De plus « il » sera toujours
partant pourvu que vous preniez soin de sa batterie.

Quels sont les plus gros inconvénients d’un VAE ?
Le poids : il serait bien de pouvoir encore réduire le
poids de 6 à 7 kg. (Notons que le cycliste peut perdre ce
poids facilement avec un petit régime !)
La crevaison : du moins la crevaison de la roue
motorisée. Ainsi les vélos équipés BionX demandent un
outillage spécifique pour le démontage et le remontage
de cette roue.
Ceci étant dit, si l‟on opte pour un VAE sérieux, celui-ci
sera équipé de pneus triple protection ce qui réduit
considérablement la probabilité de crevaison.
La firme Biron propose une roue increvable (sans air)
mais il faut contacter la firme pour avoir les détails :
http://www.biron-etudes.com/produits/roue-serenity
Que conclure ?
Ne pas comparer la pratique du VAE et du Solex. Ce
sont des « animaux » différents : Le Solex vous emmène
en balade (presque) sans effort et si la distance dépasse
l‟autonomie, un petit appoint en carburant se fait en 30
secondes. De plus il y a ce plaisir d‟être aux commandes
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Les VAE d‟aujourd‟hui ont atteint un degré de
conception, de réalisation, de fiabilité tout à fait
satisfaisant.
Si vous aimez le vélo, vous ne regretterez pas cette
dépense, même si au départ le prix semble élevé … .pour
un vélo.
Eh oui un VAE
peut même être
beau !
Alain.

Aux membres du B. Solex Club
Et titulaire d’une assurance.
Certains membres du « B. SOLEX Club » sont victimes
d'une confusion que font, chaque année quelques-uns de
nos adhérents.
Voici quelques explications qui leurs seront utiles.
Pour être membre du B. SOLEX Club, il faut payer une
cotisation annuelle de 20€ sur le compte du Club (BIC.
GEBABEBB IBAN, BE072100186792166).
Ceci vous donne accès à nos activités et à nos services
dont la possibilité d'obtenir une assurance RC plus
défense en justice à prix réduit chez notre courtier et ami
Patrick Herbay.
Le payement de cette assurance (réservée aux membres
du Club) ne fait pas office de cotisation.
Pour rester membre et garder l'accès à l'assurance
spécifique, il faut s'acquitter de la cotisation comme vous
l'indique un courrier du Club reçu chaque début d'année.

Pour résumer :
Pour être membre du Club, il faut s'acquitter chaque
début d'année d'une cotisation de 20€ sur le compte
(BIC. GEBABEBB IBAN, BE072100186792166) du B.
Solex Club.
Votre "éventuel" payement sera validé pour l'année en
cours.
La qualité de membre donne droit à contracter une
assurance à prix réduit chez Patrick Herbay. Cette
assurance fait l'objet d'un payement séparé.
Le non-payement de la cotisation supprime l'accès à
l'assurance à prix préférentiel qui devient une assurance
au prix du marché et donc sensiblement plus cher.
L’assurance RC à prix préférentiel n‟est pas
obligatoire, vous pouvez être membre et assurer chez un
autre courtier ou à une autre compagnie.
Mais attention, pour rouler en Solex une assurance
R.C. est légalement obligatoire ainsi que le port du
casque.
Nous espérons pouvoir vous compter, en 2011, comme
en 2010 parmi nos membres.
Pour le Club. Daniel Collignon

AGENDA 2011
du B. Solex Club.
27 Mars dégommage : à Gembloux par Agnés et Luc.
Juin, Mouscron par Ghislain Lesaffre.
25 juin au 09 juillet nos vacances dans la Nievre.
Juillet, Rochefort ou environs.
Sans date, région liègeoise par Maryse et Alain Jacques.
D‟autres dates suivront.

En 2012.
Juin-juillet les vingt ans du B.Solex Club à Han-Sur-Lesse (Rochefort)

Les autres Club.
23 et 24 avril, Yzeure l‟Euro Solexine. Organisé par les Pétochons du
Bourbonnais.

11 et 12 juin, Rando Annuelle de Spirales Calais.
Du 2 au 6 février RETROMOBILE Porte de Versailles PARIS
Le 20 Février BOURSE DE VENTE ET D'ÉCHANGES MOTOS,
SCOOTERS, SOLEX Zaal Den Horst LOMMEL (Belgique)
Les 26 & 27 Mai 2012 LA RANDONNÉE DE FOLLEVILLE par
Solex Millenium FOLLEVILLE (Somme).
Mai 2013, LES 65 ANS DU SOLEX AUX PAYS BAS 65 JAAR SOLEX
NEDERLAND. Manifestation organisée par Pegalex OOSTERBEEK (Pays Bas)
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