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Bonjour à tous, 

Pour commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres. 

Sachez que nous avons remis une somme de 1.250 € aux 
responsables de l’ASBL « Le rêve bleu ». Cela a été rendu possible grâce à tous 
les participants à la balade des Blouses blanches, et à leur générosité à venir en 
aide à ces enfants. Qu’ils en soient remerciés. 

Ce don a eu lieu à notre local de Chaineux le 10 juin, après la balade, en la 
présence de tout le comité et d’un seul participant, et ce malgré l’appel lancé par 
le secrétaire à venir au local pour la remise de la somme. Nous avons passé deux 
petites heures avec deux charmantes infirmières, dont la responsable, qui 
représentaient l’ASBL et qui aident des enfants défavorisés dû à leur handicap à 
partir en vacances. (Voir article page 4) 

Passons maintenant au sujet de la création de cette revue, tâche à laquelle je 
m’attelle pour la dernière fois. Après 10 ans passés à sa tête, j’avoue en avoir fait 
le tour. De plus, Christian étant le seul à m’envoyer des articles régulièrement, je 
suis à court d’idées. Je cherche un repreneur depuis près de 3 ans sans succès 
mais si l’un de vous est intéressé, il peut me contacter rapidement et en prendre 
les rênes. Je m’engagerai alors à l’envoyer à l’imprimerie et à le déposer à la 
poste. Si personne ne se manifeste, il n’y en aura pas d’autre. 

Quoiqu’il en soit, il y aura toujours le site « Herve Moto Rétro Club », que vous 
pouvez consulter à votre guise et qui présente l’avantage d’être en couleurs, ce 
qui est agréable lorsqu’on partage des photos. 

PS N’oublier notre traditionnel barbecue du 4 septembre  

      Bonnes vacances pour ceux et celles qui partent en juillet et en août  

 

                                                   Daniel  

 

Mot du président 
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                    Le rêve bleu 
Est une ASBL de bénévoles d’infirmières, 
infirmiers, de médecins qui vouent leurs temps 
libres et ne comptent pas leurs heures de travail 
supplémentaire aux profits des enfants dans le 

besoin.  
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RAPPEL AUX PARTICIPANTS DE NOS BALADES 

Les membres du Comité vous remercient de prendre à nouveau 
attention aux quatre points suivants : 

1 – Les inscriptions se font à partir de 8h00 jusque 8h50 et 
ceci afin de permettre aux bénévoles qui se chargent des inscriptions 
de pouvoir calmement contrôler et clôturer les opérations financières, 
téléphoner aux cafetiers et restaurateurs qui vont vous accueillir au 
long de la balade avant de ranger le matériel et prendre place dans un 
groupe de motards. 

Dorénavant ceux ou celles qui arriveront au-delà de ce délai pourront 
s’adresser au Trésorier ou au Secrétaire lors du premier arrêt boisson 
afin de se mettre en règle. 

2 – Les tenanciers du café « THE PARADISE » se lèvent tôt le 
dimanche matin afin de nous recevoir après parfois peu d’heures de 
sommeil.  

Ils nous permettent de vous recevoir et d’opérer les inscriptions dans 
des conditions optimales et gratis. 

Je pense que, pour les remercier, il n’est pas excessif que de 
commander l’une ou l’autre consommation. Tout travail mérite salaire. 

3 – Places dans les groupes, un élément important à connaître 
lorsqu’on roule en groupe « plus on est loin dans le groupe, plus 
on roule vite donc lorsque l’on n’a pas l’habitude de rouler en groupe, 
il faut absolument se placer au plus près du guide donc soit en 2ème 
position ou 3ème position  

4 – Quand aux groupes Il faut essayer de bien répartir le nombre de 
motos pour éviter d’avoir d’une part des groupes de 2 motos et 
d’autre part un autre de 17 motos au départ. Le meilleur serait de +/- 
10 motos par groupe 
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Petit rappelle  
 
 

Chers membres, 
 

 
Mise à jour des comptes bancaires du HMRC 
 
 
En réunion, le conseil d’administration du Herve Moto Rétro Club a pris la 
décision de supprimer les comptes d’épargne pour ne garder que le 
compte courant chez BELFIUS. 
Ceci à partir du 1er janvier 2023. 
 
 
A partir de cette date, seul le compte : BE07 0682 2727 4966 restera 
opérationnel. 
Toutes les rentrées et sorties d’argent seront uniquement effectuées via 
ce compte. 
Les cotisations annuelles, les réservations diverses, (Balades – Minitrip – 
etc…) ainsi que les dons entreront et sortiront de ce compte bancaire 
unique. 
 
Les comptes BE40 0882 1181 6063 & BE65 0882 1535 9896 seront 
supprimés et donc inutilisables. 
Jusqu’au 31 décembre 2022, ces comptes bancaires restent actifs.  
 
 

Nous vous demandons de déjà prendre l’habitude d’utiliser 
uniquement le BE07 0682 2727 4966. 

 
 
Merci à toutes et tous d’en tenir compte pour vos transactions de 2023. 
 
 
Pour le HMRC, 
 

 
 

Votre Président  
Daniel  
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Balade du printemps  
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                     Balade Surprise N°1 
 

Alain Cornet nous a concocté une magnifique balade 
et de plus par une journée ensoleillée. 

Nous arrivons à Herve vers 8hrs pour faire l’accueil. 

La météo aidant nous étions 22 personnes sur 17 motos. 
Heureusement que Alain avait très bien préparer les lieux d’arrêts.  

L’arrêt du matin était prévu à Houffalize où il y avait une terrasse sur la 
place.  

Pour l’arrêt du midi, c’était au Lunch Garden de Jambes.  

Pour la troisième halte, nous nous sommes arrêtés au café de Erezée. 

Tous les participants ont été très satisfait de cette balade tant du tracé 
que des lieux d’arrêts et de la météo. 
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Balade des Blouses Blanches 
 

Christian Neten et Daniel Nellissen nous ont organisé une 
magnifique balade avec la chance de ce matin du 15 mai 2022, 

le soleil était de la partie.  

Vingt-cinq motos et 32 personnes étaient au rendez-vous 

La première halte était prévue au Biker Ranch, il fallait penser à s’hydrater car 
la deuxième étape était de 109 KM 

 
 

La deuxième halte était au Snackeria 37, Zur Domäne, 4750 Butgenbach où 
chacun a mangé ce qu’il désirait 

 



  
 

12 
 

 

La troisième halte était à Banneux, chacun choisissant son café. 

 

 
Cette balade de 259 km, c’est terminé dans la bonne humeur et sous le soleil. 

Nous avons organisé une remise du don à l’association « Les rêves bleus » à 
laquelle nous avions invité les participants de cette balade au local à 
Chaineux pour la remise du don soit 1250 €, en présence des représentants 
de l’association une collation a été offerte aux participants  
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                Balade Surprise N°2 
 

 

Daniel Mélique et Stéphanie nous ont préparé une 
balade qui nous a obligé à rouler avec un grand 

optimiste, celle-ci faisait plus ou moins 340 km. Un premier souci nous est 
arrivé le matin, Alessandro patron du café « Le Paradis » nous a oublié. La 
météo était assez mitigée mais nous n’avons eu que quelles que petites 
bruines. 

 

La météo ne nous aidant pas nous étions 22 personnes sur 18 motos.  

L’arrêt du matin était prévu à la Pêcherie l’Arc en ciel où nous avions déjà été 
lors d’autres balades. 

Pour l’arrêt du midi, c’était à la cafétéria du Lac de l’eau - d’heure.  

Pour la troisième halte, nous nous sommes arrivés à Marche -en-Famenne, 
surpris par un défilé de carnaval mais nous avons pu nous rabattre au Lunch 
Garden afin de boire un petit café et pour certain une petite gourmandise (je 
ne citerais pas de nom ils se reconnaitront). 

 

Tous les participants ont été très satisfait de cette balade tant du tracé que 
des lieux d’arrêts. 
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MINITRIP 2022 « Besançon » 

 

Ce samedi 4 juin 2022, nous avons quitté Herve à 6hrs30 
avec deux groupes de huit motos, d’autres sont partis 

d’autres endroits proches de leur domicile. Les participants étaient au 
nombre de 48 personnes et 29 motos ainsi que deux voitures. Un premier 
rassemblement s’est produit à la première halte.  

Durant ce samedi, nous nous sommes rencontrés presque à chaque lieu 
prévu pour refaire les pleins des motos. 
Les premiers arrivés à l’hôtel y étaient vers 16hrs30, et les derniers vers 
18hrs. 
 
A 19hrs30, nous nous réunissons dans une salle à manger pour prendre le 
souper et recevoir les consignes pour les balades du lendemain par 
Daniel. 
 
Le dimanche matin, nous sommes partis pour la balade de 280 km de 
belles routes passant devant de magnifiques paysages, 27 personnes ont 
choisi cette balade, nous nous sommes retrouvés au restaurant « Les 
Gentianes » qui nous avait préparé deux menus avec plat, dessert et 
boissons. 
 
Le soir, après cette journée de découvertes, nous nous réunissons à 
nouveau pour souper et recevoir les consignes pour le retour. 
 
Daniel prépare le groupe pour la traditionnelle photo de groupe. 
 
Ensuite daniel annonce la destination pour le minitrip 2023, ce sera « Les 
Hauts de France » 
 
Lundi matin, nous quittons l’hôtel après un copieux petit-déjeuner. 
Nous nous retrouvons une première fois à Saint-Loup-Sur-Semouse pour 
une pause-café.  Début d’après-midi nous nous retrouvons à Lunéville 
pour un repas dans un restaurent choisi par chacun, les uns au Buffalo 
grill, les autres à la Pataterie, qui se déroule dans la bonne humeur. 
 
Voilà nous sommes rentrés maintenant dans nos pénates certainement 
très fatigués mais la tête pleine de souvenirs. 
 
Toutes les photos sont sur le site du club  
 
Christian N 
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Départ  
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Le dimanche  

Un tout grand merci aux organisateurs un minitrip au top, belle 
ambiance, groupe sympathique et j'espère que tout le monde est bien 
rentré, aux plaisirs de se revoir, mention spéciale à Claude Mauhin  

Lambert Serlez 
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Le retour  
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Ma réclamation en ce qui concerne le minitrip de juin via Email  
Le service laissait à désirer, la nourriture pour un groupe était pire que dans une 
cantine, le personnel à revoir, les chambres non faites le matin, les poubelles 
non vidées et même pas de changement de draps de bain. En ce qui concerne, 
elles étaient très bien, un bon 3 étoiles pour la qualité du mobilier et de la 
propreté. 
Réponse du propriétaire hôtelier 
 
Nous sommes profondément désolés d'apprendre que le service et l'hôtel n'ont 
pas été à la hauteur de vos attentes. Comme indiqué lors de votre départ, la 
personne en charge du groupe a validé à son arrivée avec le réceptionniste le 
souhait de participer avec notre partenaire "l’Association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque" dont le but est de sauver des enfants malades du cœur. Avec 
l’opération “Good for kids” chaque hôte qui séjourne au sein des hôtels du 
groupe Grape Hospitality peut devenir acteur et soutenir les actions menées par 
Mécénat Chirurgie Cardiaque. Lors de l'arrivée, chaque client ayant prévu de 
séjourner plus d’une nuit, se voit proposer de participer à cette opération basée 
entièrement sur le volontariat. S’il n'y avait pas eu validation, le protocole 
habituel de ménage quotidien aurait été appliqué. Nous sommes navrés qu'il y 
ait eu cette incompréhension et que vous l'ayez perçu ainsi, nous nous efforçons 
sans cesse d'améliorer nos prestations et le service que nous offrons à nos 
clients. En vous souhaitant une bonne continuation,  
 
Sincères salutations  
 
Aline C. - ibis Besançon La City 
 
Ma réponse  
 
Chère Madame le responsable du groupe, c'est moi et il ne m'a rien été 
demandé concernant le nettoyage des chambres, seul à l'organisateur qui lui 
aurait dit que selon lui pas besoin de faire sa chambre, et comme vous dites 
dans votre réponse chaque client aurait dû donner son accord.  
 
Dans notre groupe une seule chambre a été faite ?  
Nous prenons souvent des Ibis dans nos balades à l'étranger, et nous n'avons 
jamais été aussi mal servi, nous allons y réfléchir à l'avenir. 
 
Bien à vous  
 
Président du club moto 
 
Daniel Nellissen  
 
PS cette réponse n’engage que moi bien sûr, en ce qui concerne les IBIS 
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Quelle est la composition d’un casque ? 

Le casque de moto et la loi : elle impose le port d’un matériel 
homologué, qu’il soit Jet ou intégral. Un casque intégral, comme son 
nom l’indique, protège le menton, la mâchoire et surtout la nuque. Les 
matériaux entrant dans sa conception externe sont le kevlar, le 
polycarbonate, la fibre de carbone et d’aramide. Pourtant, un choc 
même léger sur le casque est une raison impérative de le changer, 
comme le précisent tous les constructeurs dans leur fiche produit. Afin 
d’assurer une sécurité maximale, le casque est composé de trois 
couches bien distinctes : 

 La calotte : il s’agit de la partie externe du casque. 
 Le rembourrage protecteur : situé sous la calotte, il a pour fonction 

de canaliser l’énergie produite par l’impact des chocs. 
 Le rembourrage de confort : il s’agit de la couche en contact avec le 

crâne. 

L’accident, une raison indiscutable pour changer de casque 

À la suite d’une chute, il est impératif de changer de casque. Et cela, 
peu importe la gravité du choc. Lorsque le casque de moto tombe, 
les éléments qui le composent sont altérés. Même s’il semble intact, 
sa structure peut avoir été endommagée et comporter des fêlures 
invisibles à l’œil. 

Cette recommandation est inscrite dans la notice de tous les 
constructeurs. Pour votre sécurité, il est vivement recommandé 
d’acheter un casque neuf. Les fabricants améliorent sans cesse la 
conception et les matériaux. Ces progrès permettent aujourd’hui de 
disposer de casques nettement supérieurs en matière d’efficacité. 

Les éléments démontables du casque 

Les rembourrages intérieurs, la coiffe interne, les joues et le pare-
nuque ont pour but d’absorber l’énergie d’un choc lors d’une chute 
frontale ou latérale. Ces éléments, comme la visière et la jugulaire, 
s’usent. Ils sont souvent démontables, ce qui permet de changer la 
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mousse d’un casque de moto, car les rembourrages affaissés ne 
protègent plus le crâne. Cette manipulation, comme celle qui consiste 
à changer la boucle d’un casque de moto, ou à changer la visière du 
casque de moto, reste l’apanage d’un professionnel. Changer la 
jugulaire d’un casque de moto est également possible si la pièce 
fournie correspond bien au modèle homologué. 

Halte aux idées reçues ! 

Sur le net, l’idée que le changement de casque change tous les 5 ans 
circulent. À force d’être répétées, cette légende est devenue une 
certitude. Cette supposée « durée de péremption »ne figure sur aucun 
certificat d’homologation. 

La durée de vie d’un casque dépend de la fréquence de son 
utilisation. Si le casque est correctement entretenu, son efficacité sera 
plus longue. La première précaution à prendre est de le ranger à l’abri 
de l’humidité. Cette mesure protège en priorité les parties intérieures. 

Autre légende : un casque moto perd 5% de protection par an. Cette 
idée reçue n’en est pas vraiment une. Pour maintenir les qualités 
sécuritaires du casque moto, les mousses et les divers mécanismes 
doivent être régulièrement entretenus. 

Bien vérifier l’authenticité de l’homologation 

Les textes de loi sur les casques de moto n’imposent aucune durée 
d’utilisation maximale. En revanche, l’homologation, elle, est rendue 
obligatoire par le Code de la route dans son article R431-1. En fait, 
étant donné l’usure des parties intérieures du casque, c’est à vous de 
décider quand changer un casque de moto, de manière à être protégé 
constamment. D’ailleurs, si la Fédération française de moto (FFM) 
exige lors des compétitions le port de casques homologués depuis 
moins de 5 ans, cela devrait convaincre tous les motards de ne pas 
utiliser un casque plus ancien. Les constructeurs produisent à cet effet 
des casques plus efficients d’année en année. 
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Les normes d’homologation actuelles sont définies par la directive 
E22-05. La lettre E entourée d’un cercle s’accompagne toujours d’une 
lettre qui correspond à l’identifiant du pays qui a délivré 
l’homologation. C’est ainsi qu’un casque homologué par l’Allemagne 
sera estampillé E1, E2 pour la France, 3 pour l’Italie… 

Qu’il s’agisse du conducteur d’un deux-roues ou de son passager, 
rouler avec un casque qui n’est pas homologué constitue 
une infraction de 4e classe, soit 135 €. 

 
 

 

 

Le conseil de François ! 

Si vous souhaitez repeindre votre casque, assurez-vous que la 
peinture utilisée soit homologuée. Adressez-vous à un professionnel. 
Il faut savoir que les matériaux composant un casque sont conçus 
pour permettre de passer des examens radiologiques sans avoir 
besoin de retirer le casque. 

 

Attention les normes en France changent en 2023 ce qui pourrait 
suivre en Belgique aussi  
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Balade Surprise N°3 

 

Daniel Nellissen et Christian Neten nous ont préparé une 
balade faisait plus ou moins 295 km. Cette fois, Alessandro 

patron du café « Le Paradis » ne nous a pas oublié. La météo était assez 
mitigée mais nous n’avons eu qu’un peu de pluie durant 30 minutes. 

La météo ne nous aidant pas nous étions 29 personnes sur 22 motos.  

L’arrêt du matin était prévu à la Pêcherie « L’hirondelle » avec un ciel qui se 
dégageait. 

Pour l’arrêt du midi, c’était au Lunch Garden de Marche-en-Famenne. La 
météo était franchement ensoleillée.  

Pour la troisième halte, nous nous sommes arrêtés à Stavelot, surpris par une 
fête au centre-ville, nous avons dû tourner dans les rues étroites pour arriver 
à nous garer, afin de boire les uns un café, les autres une boisson 
rafraîchissante. En quittant Stavelot nous avons eu le plaisir de rencontrer en 
membre du club Servais F. 

Tous les participants ont été très satisfait de cette balade tant du tracé que 
des lieux d’arrêts. 
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Salle pour banquets, séminaires, réceptions, 

Traiteur sur demande 

Organisation d’évènements gastronomiques Gsm : 0475/85 65 34 
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RAPPEL 
 

TOUTES LES ANNONCES FIGURANT DANS LA PRESENTE 
RUBRIQUE SERONT RADIEES DANS LA PROCHAINE EDITION. 

Sauf sur demande (par téléphone ou courrier) 

Pour plus d’informations voyez les conditions d’insertions 
reprises sur la dernière page de votre revue 

         PETITES ANNONCES 
 

Un ancien et ami nous a quitté le 16/05/2022 pour ceux qui l’on connu 
 Nous avons remis au nom du club nos sincères condoléances à la famille et aux 

proches  
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A Vendre 
BMW GS 650 moteur 800 de 2010 52200 KM parfait état 6000 €  

Renseignement Francine Poës- Piette rue de Visé, 760 à 
4020 Wandre. Tél 0478 211 856. 
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A VENDRE, MATCHLESS G 80S.  09/1954 immatriculée et avec les papiers +/- 15.000 km depuis 
la révision total en 1999. 

Pour pièces ou à restaurer a pris un peu l'eau suite inondation de 07/21. 

HONDA SEVENFITY CB 750 1993 +/-45000 KM. AVEC DES VALISES ET PETIT PARE 
BRISE.                                DESCRIPTION POUR TOUTES.  Idem précédente Papier OK. 

GUILLER 175 cc 1953.   YAMAHA XV 750 1993 +/-68000.  2 SACOCHES EN CUIR + 1 sur 
fourche, PARE BRISE "NATIONAL BIKE US"   BARRE DE PIEDS AVANC2EE, DOSSIER SUR 
SIÈGE AR. 

BMW GS 1100 1996 +/-98500KM 1ER PROPRIO. VALISES BM. COULEUR NOIR. 

AVANT INONDATION TOUTE ROULANTE ET IMMATRICULÉE. Merci de me contacter si 
intéresser. 

GSM: 0495258783. + olafbris@skynet.be            JC BRISKO  CHAUDFONTAINE. 
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CALENDRIER 2022 DES MANIFESTATIONS DU HERVE MOTO RETRO CLUB 
 A = Motos Anciennes – C = Motos Contemporaines – S = Scooters   

1= The Paradise      2= Piscine de Herve      3= Parking ancienne gare de Herve      4= Ecole de Herve      5= Repas du club      6= Local 

Date 2022 Activité Organisateur  Rendez 
vous 

Type 
moto  

10 avril  Balade du printemps « Jacques Van Hoye »        CN et DN  150 km  AC 
24 avril  Balade surprise n°1 A.Cornet 1 C 

15 mai  Balade des blouses blanches  C.Neten 1 C 

29 mai  Balade surprise n°2 D.Melique 1 C 

4-5-6 juin  Minitrip C.Mauhin  1 C 

19 juin  Balade surprise n° 3 Comité  1 C 

À définir  Nostalgie ? 1 AC 

10 juillet  Balade de l’amitié CN et DN 2 AC 

14 aout  Balade surprise n°4  C.Neten  1 C 

28 aout  Balade surprise n°5 C.Mauhin  1 C 

4 septembre Barbecue du HMRC D.Nellissen    
25 septembre  Coupe-Contact  C.Neten  1 AC 

9 octobre  Scooters au pays de Herve  CN et DN 2 S 

19novembre  Souper du HMRC D.Nellissen  5  
         

 

 

Président 
NELLISSEN D.  
Rue Derrière les Jardins 32
4610 QUEUE DU BOIS 
Tél. 0477/ 87.70.09 
president@hmrc.be 

Secrétaire 
NETEN C   
Rue de Visé 75 
4020 LIEGE 
Tél. 0473/59.69.98 
secretaire@hmrc.be 

Trésorier 
CORNET Alain  
Rue des Saules, 6 
4671 SAIVE 
Tél. 

0495/62.20.04 
tresorier@hmrc.be 

 Herve moto Retro Club 

Fondé en 1989 

                                         1 = Rue de la Station 99 à 4650 HERVE                     4 = Avenue Reine Astrid 9, 4650 Herve 

                                           2 = Rue du Stade 6 à 4651 Herve      5 = Bouxhmont 660, 4654 Charneux 

                                          3 = Rue des Meuneries à 4650 HERVE                      6 = Rue du Village 62, 4650 Chaîneux 
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ATTENTION 
 

Clôture de la prochaine revue : 
Le 24 septembre 2022 

Veuillez envoyer vos annonces ou textes au plus tard 
pour cette date. 

 

                                                                                      Daniel 

 

A propos des petites annonces.... 

 

Nous rappelons que celles-ci sont mises gratuitement à la disposition des 
membres en règle de cotisation. 

Afin de nous permettre de vérifier la chose, nous demandons aux 
annonceurs futurs d’effectuer leurs demandes par écrit (courrier, fax ou 
email) et de mentionner chaque fois, leur nom et leur adresse dans la 
demande de parution. Toutefois, s’ils ne désirent pas que leur nom figure 
dans l’annonce, il leur est toujours loisible de ne pas la mentionner dans le 
texte de l’annonce. 

Il ne pourra pas être réservé de suite aux demandes d’insertion dont la 
provenance n’est pas identifiable. 

 

Merci de votre collaboration. 

  


