
Oui, je suis la demi-surprise du jour… 

Notre Marc, à nous tous,  m’a demandé d’être son renfort 

linguistique.  

En quelque sorte, Motopassion montre l’exemple d’une belle 

complémentarité entre Flamands et Wallons. 

Après ce préambule, entrons dans le vif du sujet ; 

Motopassion a 15 ans 

Je vais me permettre de faire un peu d’histoire car il y eu 

parmi nous plusieurs types de membres : 

 Ceux qui n’ont fait que passer sans nous laisser un 

souvenir impérissable. Par Exemple : Dominique Cosijns, 

Frédéric Durlet, René Laurent et bien d’autres encore. 

 Il y a des membres fondateurs à qui la vie a fait prendre 

d’autres voies mais qui pourtant furent durant des 

années, très créatifs pour notre amicale : 

o Jean Charliers et Véronique qui nous ont souvent 

accueillis à des soirées ou des réunions chez eux. 

Jean et son acolyte Serge (ici présent) qui nous ont 

préparé beaucoup de road-books, parfois un rien 

spéciaux, plein de demi- tours et de marche arrière 

o André et Sabine Mannaerts : les spaghettis chez 

André… Ce fut en quelque sorte le départ des 

« soupers Motopassion ». Je les salue au passage 

o Bruno et ses longs cheveux gris pilotant parfois un 

peu vite sa moto nettoyée tout au plus une à 2 fois 



l’an. Bruno nous a ensuite présenté Katia, puis ils 

ont disparu. 

o Et puis Léon, qu’on ne voit plus et qui pourtant paie 

encore sa cotisation. Léon est l’auteur de beaucoup 

de road book encore écrit en Excel du début  la fin, 

en créant chaque case. Léon a écrit le premier vrai 

road-book Motopassion (Dinant- Fumay). Il ne roule 

plus Léon , mais nous gardons en nous ce qu’il nous 

a apporté. 

 Et puis il y eu d’autres membres que nous n’oublions 

pas. il y a Dominique et Henri qui nous ont quittés 

o Dominique faisait partie des membres créateurs de 

Motopassion. En 2004 Il était venu nous rejoindre 

lors de notre premier week-end à Malmédy. Mais il 

était en très mauvaise santé et il est décédé peu 

après 

o Henri était arrivé sans Laurence mais avec une 

passagère Anne Danse. Ils n’avaient aucun lien l’un 

avec l’autre. De suite, l’humour et la joie de vivre 

d’Henri nous avait convaincu de ses qualités. Mais, 

nous n’avons fait connaissance  avec Laurence que 

lors du souper Motopassion de 2010. Nous avons 

en effet fait la connaissance d’une blonde. Cela se 

passait dans un restaurant chinois de Braine-le-

Comte qu’Yvan connait bien puisque chaque fois 

qu’il s’y rend avec Philippe, celui-ci signale que c’est 

justement l’anniversaire de son papa (Yvan) qui 



enrichit de la sorte sa collection de Boudas en 

plastique. Henri, qui ne participait pas aux week-

ends de l’amicale était quand même venu nous 

rejoindre à Malmédy en 2011 et avait, ainsi que 

Laurence, pas mal mis la main à la pâte lors de 

l’anniversaire des  10 ans de Motopassion. 

 Henri, jamais nous ne t’oublierons. 

 A présent, notre Laurence a rencontré Patrik et nous 

l’aimons beaucoup pour toutes ses qualités, sa 

gentillesse et parce que Laurence semble être très 

heureuse avec lui. 

Encore un peu d’histoire 

 Souvenez-vous, vous qui avez connu « chez Paulette » 

en 2003. Il me semble que c’était une trouvaille de 

Serge mais je n’en suis pas certain. Tous ceux qui en 

furent se rappellent les ressorts des lits, plus usés et 

fatigués encore que le reste du mobilier. Les plus 

lourds parmi nous touchaient carrément le sol 

tellement les sommiers étaient quasi des hamacs. 

Autre découverte chez Paulette : les salles de bains 

encombrées de multiples brosses à dents plongées 

dans leurs gobelets assortis. Les ronflements des 

messieurs qui avaient un peu bu étaient accompagnés 

par les craquements des planchers quasi centenaires. 

André Mannaerts bénéficiait d’une chambre spéciale, 

équipée d’un rouet afin qu’il puisse meubler utilement 



ses insomnies. Ensuite, il y eu cette chute des motos 

parfaitement alignées… et le geste malheureux d’Anny 

qui fit se coucher nos engins dans un ensemble 

parfaitement organisé. Nous en avons beaucoup 

plaisanté. 

 Nous avons, en 2004, découvert un beau gîte sur les 

hauteurs de Malmédy. Nous y sommes retournés en 

2005, 2007 et 2011. 

 C’est à Malmédy que certains talents de chanteurs se 

sont révélés.  

 C’est à Malmédy que Juliette a roulé sous la table, 

surprise qu’elle était de la teneur en alcool des 

boissons apportées par Véra.   

 C’est à Malmédy que Philippe s’est mis à genoux 

devant Nicole en lui chantant sa petite chanson 

 C’est à Malmédy (je crois) que marc nous a fait 

découvrir ses talents de préparateur de raclette 

authentique 

 C’est à Malmédy, en sillonnant les routes allemandes 

un dimanche, que nous fûmes durement verbalisés. 

Heureusement Yvan et moi-même ont bien joué le 

coup puisque l’amende par moto devint la même 

pénalité mais pour l’ensemble du groupe 

 C’est enfin lors d’un de nos séjours à Malmédy que 

Pierre, le frère jumeau de Philippe s’est fait voler sa 

moto pendant que nous prenions l’apéro dans ce 

beau village historique de…. 



Bien sur, il y eu aussi Charquement… 

Nous sommes retournés 3 fois dans ce magnifique endroit 

de Charquemont avec son escalier central tout en bois et 

les balades que nous avons faites notamment vers la Suisse 

toute proche. 

Il y eu aussi Vlessart en 2006, dans le sud-sud du pays. 

Nous retiendrons 2 choses : le climat pourri que nous 

avons subi et Serge, le bras dans le plâtre. Le gîte n’était 

pas terrible mais nous y avons beaucoup chanté. Est-ce 

pour cela qu’il a tant plu ? 

Et puis Ventron dans les Vosges en 2008. L’endroit était 

« pas mal » mais les sanitaires et je me fie aux souvenirs de 

Nicole, pas terribles, terribles… 

En 2013, nous sommes allés en Forêt noire. Les routes y 

sont belles, magnifique mais le gîte, vraiment pas un 

cadeau. 

En 2014 et 2015, ce fut July, superbe endroit où il y eu 

plusieurs initiations au karaoké… Les plus remarqués : 

Jacques, Jean-Marc, Philippe… Nous retiendrons aussi la 

« danse du mouchoir » exécutée avec maestria par Yvan 

tout en nous chantant « la salope ». C’est aussi à July que 

sont apparus d’autres engins, comme une belle MGb et des 

vélos électriques… 

Enfin, cette année ce fut Bertogne. On a connu de plus 

beaux gîtes mais nous avons découvert Jean-François, tour 



à tour tribun, chanteur soliste au répertoire incroyable, et 

masseur « miracle » pour Yvan qui se souviendra encore 

longtemps des bienfaits de cette fameuse séance. 

Comme il faut bien terminer ce court speech par un rien 

d’humour, je vais vous relater une petite histoire dont 

Jean-François m’a fait part il y a peu : 

Il pleuvait des cordes, on n’y voyait rien et dans une 

épingle à cheveux, ma roue avant s’est dérobée. Je suis 

tombé. Joïl qui me suivait, s’est arrêté pour me porter 

secours. 

Cela m’a touché 

Mais dans sa précipitation à me porter secours, Joïl est 

tombé aussi avec sa moto mais…. Sans me toucher… 


