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Mot du président

Bonjour à tous,
Pour commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres.
L’appel lancé dans la revue n°100 de juillet-août-septembre a été entendu
par Joseph Beuken, qui réalise désormais la revue. C’est donc à lui que vous
devez envoyer vos commentaires et vos articles, soit via son adresse mail
josephbeuken9@gmail.com, soit via celle du club revue@hmrc.be.
Vous pouvez également dorénavant consulter la revue à votre guise sur le
site « Herve Moto Rétro club », qui reste donc actif et qui a la particularité
d’être en couleurs, ce qui est particulièrement agréable pour regarder les
photos.
N’oubliez pas notre traditionnel repas de fin d’année qui se déroulera
comme d’habitude à la ferme Beaumont à Chaîneux le 19 novembre, et au
cours duquel se fera bien sur le tirage de la tombola des tickets distribués
lors de chaque balade dominicale. Veuillez me faire parvenir vos préférences
pour le choix des tables. Voir le menu et les modalités d’inscription dans
cette revue ou sur le site HMRC.
Nous espérons vous y voir nombreux, d’autant plus que la sécheresse nous a
privé du barbecue estival. Les risques pour les organisateurs qui auraient été
responsables en cas d’incendie étaient trop importants. Nous le remettons à
l’année prochaine.
Pour finir la saison, il reste la balade de l’amitié et celle des scooters, balade
pour laquelle nous avons besoin de quelques capitaines de route bénévoles
supplémentaires.
Cette revue étant la dernière pour 2022, et la fin de l’année approchant à
grands pas, permettez-moi de vous souhaiter avec un peu d’avance de
passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Daniel
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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 8h50et 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 guidedonc 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 de17 motos au départ. Le meilleur serait de +/- 10 motos par groupe
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Petit rappel
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 de l’Amitié

Ce dimanche 10
juillet 2022 à 7hrs30,
les membres du
Conseil
d’Administration sont
arrivés à la cafétéria
de la piscine de Herve afin de préparer la salle. Une bonne surprise nous
attendait, la commune de Herve avait fait déposer les tables et les chaises
que Daniel N avait demandées.
Vers 8hrs les premiers
participants sont arrivés au
fur et à mesure, le nombre de
motard n’a cessé d’augmenter
pour atteindre 53 participants
et 36 motos.
A l’accueil, il y avait Alain C
qui distribuait les tickets et

récupérait les cote-parts de ceux qui avaient choisis de payer en liquide sur
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place (deux participants ont opté pour le payement à l’aide de leur
Smartphone en scannant le code QR) Christian N qui distribuait les
plaquettes souvenirs et les tickets de tombola (tirage lors du repas de fin
d’année) et Claude M qui faisait sont possible pour télécharger les fichiers
sur les différents GPS, ce qui était évidemment très difficile car chaque GPS a
son câble de chargement spécifique.
Dans la salle,
Armande T,
Stéphanie G et
Marc D
s’occupaient,
en échange des
tickets, de la
distribution
des croissants,
pains au
chocolat et des
boissons.
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Daniel N jouait au Chef d’orchestre, courant d’un coté à l’autre pour que
tout se déroule le mieux possible.

.

A 9hrs les groupes ont
commencé à démarrer
la balade concoctée par
Daniel Nellissen

La météo nous était
favorable
ni
trop
chaude ni pluvieuse, on
peut le dire une météo
idéale.

.
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Le premier arrêt était à Glons au
café « Les vignes » Le patron était
heureux de nous voir arriver bien
que Christian eût oublié de
téléphoner
afin
de
lui
communiquer notre passage et en
grand nombre de surcroit. Tout le
monde fut servi.
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Nous repartîmes pour Hannut, lieu du restaurant choisis pour le repas de
midi. Le personnel du restaurant nous avait préparé la salle et la terrasse.

Les menus choisis étaient un spaghetti
bolognaise ou un spaghetti poulet
(oignons, poivrons, tomates, crème, ail)
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Le service fut très difficile car nous sommes arrivés tous presque en même
temps. Servir 53 personnes collectivement fut un exercice particulier pour le
personnel.
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Menu
Spaghetti bolognaise
Spaghetti poulet
(oignons, poivrons, tomates,
crème, ail)
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Pour la troisième
halte, nous
sommes revenus à
la cafétéria de la
piscine de Herve,
où nous attendait
de la tarte, du café,
des boissons soft et
de la bière.
Chacun racontant sa journée,
précisant les moments joyeux et
parfois des moments difficiles
par exemple avec les tracés GPS
qui ne correspondaient pas d’un
GPS à l’autre.
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Casques de moto : une nouvelle
norme d'homologation est entrée en
vigueur depuis juillet 2022.
Depuis juillet 2022, les casques de moto actuels
ne peuvent plus être homologués selon la norme
européenne. Ils seront totalement interdits à la
vente en 2024.
Dès le début de l'été, les fabricants ne peuvent donc plus faire homologuer
leurs nouveaux casques à la norme 22.05 en vigueur depuis 2007. La
nouvelle homologation européenne, nommée la "ece 22.06", s'adapterait
davantage aux nouveaux usages et accessoires.
Avec cette nouvelle norme, les casques seront frappés à vitesse basse et
haute avec des tests d’impacts obliques pour tenir compte de la rotation du
cerveau en cas de choc. "La visière devra résister à la projection de billes
d'acier lancées à près de 216 km/h sans se casser, se déformer et restant
attachée au casque"
Le test de certification
Le règlement ECE 22 définit l'ensemble des tests qui doivent être menés
pour permettre la certification d'un casque. Dans l'ensemble, on repart sur
le même type de tests que pour la précédente règlementation ECE R22-05,
mais avec des procédures plus complètes, plus variées et surtout plus
strictes. L'idée est d'assurer que l'homologation reflète le niveau de
protection en conditions réelles et non plus uniquement selon six points
d'impact très (trop) clairement définis.
Les points d'impacts définis dans la norme d'homologation des casques
ECE 22-06
Les tests d'impact, destinés à mesurer la capacité à amortir les chocs et la
déformation de la calotte, reprennent en grande partie ceux de la
précédente norme avec les mêmes six points d'impact testés à 7,5 m/s à 10°, 20° et 50°C. Mais les chocs sont également mesurés à des vitesses
différentes : 6 m/s et 8,2 m/s. Surtout, ce sont 12 nouveaux points d'impact
15

qui sont ajoutés, avec désormais non plus seulement des chocs linéaires,
mais aussi des impacts rotationnels.
Ce dernier point est des plus importants, car en cas de chute, la tête du
pilote bouge lorsqu’un choc est oblique, ce qui entraine des rotations
provoquant des lésions au cerveau, plus ou moins graves selon les cas. Plus
nombreux, les tests sont aussi plus exigeants, car si l'intensité de 275 g et le
HIC de 2400 sont conservés pour les 7,5 m/s, d'autres valeurs sont mises en
place pour les autres vitesses.
Le cas des casques modulables évolue encore
puisque ces derniers sont désormais testés avec
la mentonnière fermée et ouverte ainsi que des
tests de traction et de basculement de la
mentonnière.
Toujours testée au niveau de son champ de
vision, de la transmission lumineuse, de la
diffusion de la lumière, de la transmission
spectrale, de la réfringence, de ses
caractéristiques mécaniques, de ses qualités
optiques, de sa résistance aux rayures ainsi que
de l'angle d'ouverture, la visière est désormais soumise à des tests d'impact
et à sa capacité empêcher la formation de buée. Elle doit ainsi résister à une
bille métallique envoyée à 60m/s au niveau des yeux.
Là encore, les tests sont plus exigeants, la transmission lumineuse devant
désormais être supérieure à 20%. En plus de l'homologation de l'écran, la
visière solaire et le film antibuée doivent désormais l'être sur le plan de la
qualité optique. L'écran solaire ne doit pas non plus réduire le camp de
vision sous les 105° périphériques et il ne doit pas empêcher l'ouverture de
l'écran principal.
Enfin, les casques doivent également être testés avec leurs accessoires. Par
exemple, les casques vendus comme "pré-équipés" pour installer un
intercom doivent passer les tests avec et sans le boitier de communication.
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Une nouvelle norme qui fera aussi augmenter les prix
Cette nouvelle norme va
certainement faire augmenter le
prix des casques de moto. Le
directeur marketing du fabricant
français Shark, s’exprime sur le sujet
en ces mots : “Les anciens tests se
limitaient à vérifier 6
points d’impact à des endroits
précis. Désormais, il y en a 18 dont
plusieurs sont aléatoires“, appuie le
spécialiste qui fait fabriquer
majoritairement ses casques au
Portugal, et en Thaïlande.
Ce qui est sûr, c'est que les plus gros fabricants sortent désormais des
nouveaux casques déjà homologués 22.6, comme Shoei avec son X-SPR
Pro, Arai avec son RX-7V, Nolan avec le N90-3, Roof ou Scorpion avec son
Exo-HX1. Ces fabricants sont déjà en cours de certification à la E22.06 de
toute leur gamme.
L'étiquette d'un casque homologué
Chaque casque a une
étiquette d'homologation sur
la jugulaire. Le E signifie
Europe et le numéro indique
le pays (2 pour la France).
La série de chiffres
correspond à la norme
(révision 06) puis au numéro
d'homologation. La mention
"P" indique le type de casque
(P pour intégral ou modulable avec mentonnière, J pour Jet).
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Balade Surprise N°4

Christian Neten nous a préparé une balade faisant plus ou moins 277 km,
avec comme direction générale le Sud de la Wallonie.
Comme vous aurez pu le constater, Christian et Claude n’étaient pas
présents, L’accueil a été effectué par Alain et Daniel. Il y eu une petite
difficulté, résultant de l’absence de Claude, il n’était pas possible de
télécharger les fichiers GPS mais Christian avait pris comme précaution de
prévenir tout un chacun afin que vous ayez la possibilité de les recevoir par
Mail.
La météo étant très favorable,
nous étions 19 personnes sur
17 motos.

L’arrêt du matin était
prévu au Val de Wanne où nous avions
déjà été lors d’autres balades. Endroit
ayant une vue extraordinaire.
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Joseph Beuken

Pour l’arrêt du midi, nous avons
décidé de reprendre une nouvelle
fois un self-service, comme
d’habitude le Lunch Garden de
Libramont.
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Pour la troisième
halte, nous arrivons
à Bihay 5, 6941
Heyd,
au
café
« CARRE » à BomalSur-Ourthe.
Les
motos sont garées
sur la place comme
d’habitude.

Malgré l’absence de Christian,
tous les participants ont été très
satisfaits de cette balade tant du
tracé que des lieux d’arrêts.
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Balade Surprise N°5

Claude Mauhin s’est chargé de nous
préparer une balade de plus ou
moins 317 km.

Cette fois Claude et
Christian étaient
présents, l’équipe
d’accueil du HMRC était
au complet pour faire
l’accueil et télécharger
les tracés GPS pour ceux
qui en avaient besoin.
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La météo propice à une balade moto
mémorable, ni trop chaude, ni trop froide.
Une météo parfaite autrement dit.
Nous étions 30 personnes sur 25 motos.
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L’arrêt du matin était prévu à l’Hôtel
du Lac Seestrasse 53 B-4750
Bütgenbach.
Là, une mauvaise surprise nous
attendait, c’était fermé malgré les
accords pris lors des reconnaissances
« sans problème ouvert à 10 hrs »

Heureusement, il y avait d’autres cafés
dans les alentours.
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Pour l’arrêt du midi, nous nous
sommes arrêtés au Five Points 10,
Route de
Luxembourg, 4960 Bevercé.

Au menu, une mise en bouche, et un
choix entre :

Que des éloges des participants sur la
qualité des repas et la bonne humeur du
personnel.
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Pour la troisième halte, Biermuseum /
Skihütte Tomberg 77, 4780 Saint-Vith.
Un endroit que nous avions déjà visité.
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Back
home !

En ce qui concerne les routes, c’est pour moi
la plus belle balade que nous ayons
organisée. 99% des routes étaient parfaites,
de vrais billards.
Grâce à cela et malgré la distance de la
balade, nous étions moins fatigués.
Nous vous remercions pour votre présence à
cette jolie balade.
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Salle pour banquets, séminaires, réceptions,
Traiteur sur demande
Organisation d’évènements gastronomiques Gsm : 0475/85 65 34
27
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Balade Coupe-Contact 2022
Pour motos ancêtres et contemporaines
Ce dimanche 25 septembre 2022, nous étions 18 motos et 23 personnes. Le
ciel était nuageux mais les prévisions étaient bonnes et effectivement nous
avons eu droit à une météo
favorable. Personne ne fut
mouillés.
Le premier groupe est parti vers
9hrs30, les autres ont suivi de 10
min en 10 min.
Vers 10hrs30, nous nous sommes
arrêtés au Cercle Saint Georges à
Glons, avec un beau soleil et un
excellent accueil du patron, tous
nous avons pris une boisson à la terrasse.
Le point de chute prévu pour dimer vers midi, au Lunch Garden de Hannut,
où chacun a pu choisir le menu qui
l’intéressait.
L’après-midi, nous nous sommes arrêtés à
Hamoir au café « le Clapotis » et là aussi
nous sommes restés sur la terrasse vu le
soleil qui brillait

Ici le Président du HMRC sur sa
nouvelle moto, une BMW K1600
GT
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REPAS DE FIN D’ANNEE
Chers membres et ami(e)s
Le Herve Moto Rétro Club vous invite à participer
À son traditionnel et exceptionnel repas de fin de saison.
Cette soirée aura lieu le
Samedi 19 novembre 2022
Au restaurant
LA FERME DES BEAUX-MONTS
Bouxhmont, 660
4654 Charneux (Herve)
Le prix est de 40 € boissons non-comprises
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette soirée que nous vous
souhaitons la plus agréable possible, nous vous demandons de verser
la somme correspondante à votre participation pour le mardi 01
Novembre 2022 au plus tard sur le compte numéro :
BE07 0682 2727 4966 du Herve Moto Rétro Club.
Veuillez inscrire la mention suivante dans la case communication :
Souper 2022 (x) personnes
La réception de votre versement fera office de réservation
Le nombre de convives étant limité, ne tardez pas à réserver votre
place.
L’apéritif sera servi à table à 19 heures.
Le tirage de la tombola ayant lieu à cette occasion, n’oubliez pas les
billets que vous avez reçu lors des balades.
Il est possible de vous inscrire via le Site Internet http://www.hmrc.be
Le comité
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Menu du 19 Novembre 22
Dégustation de PEKET,Crémant d’Alsace jus ...
***
Assiette de mise en bouche
***
Croquette de cabillaud &patate douce
***
Crème Andalouse
***
Rôti de marcassin, poivre vert & porto Gatin de
pomme de terre
Palette de légumes
***
Panna cotta à la mandarine
***
Café, Thé et mignardises
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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

Kawa sumo 1470 cc 98 roulante; problème à coup transmission,
2ème roue arr. a battons
Bon pneu, faire de la place dans mon garage ;
Renseignements : Michel Ringlet 12 rue haute flône Amay
GSM : 0495626255 ou 0498032445
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A Vendre
BMW GS 650 moteur 800 de 2010 52200 KM parfait état6000 €
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.

HONDA SEVENFITY CB 750
1993 +/-45000 KM. avec des
valises et petit pare-brise.
Papier OK.

Pour pièces ou à restaurer a pris un peu l'eau suite inondation de
07/21.
BMW GS 1100 1996 +/-98500KM
1ER PROPRIO.
VALISES BM.
COULEUR NOIR.

GUILLER 175 cc 1953.

YAMAHA XV 750 1993 +/-68000.
2 sacoches en cuir + 1 sur fourche, pare-brise "NATIONAL BIKE US" barre
de pieds avancée, dossier sur siège ar.
AVANT INONDATION TOUTE ROULANTE ET IMMATRICULÉE.
Merci de me contacter si intéressé.
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

Organisateur

Rendez
vous

Type
moto

CN et DN

150 km

AC

A.Cornet

1

C

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

Date 2022

Activité

10 avril

Balade du printemps «Jacques Van Hoye »

24 avril

Balade surprise n°1

15 mai

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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6= Local

Herve moto Retro Club
Fondé en 1989
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

[Tapez ici]

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.

ATTENTION
Clôture de la prochaine revue :
Le 16 décembre 2022
Veuillez envoyer vos annonces ou textes au plus tard
pour cette date.
Daniel

[Tapez ici]

