SOLEX Tour de Pierre et Serge du 18 mai 2019
Les deux compères ont l’habitude de faire des sorties originales et cette fois ci,
c’était le tour des Solex.
Le samedi matin, le rendez-vous est donné au SolCress par temps clair et ensoleillé
avec 8 Solex au départ. Le vélo qui roule tout seul comme les fabricants l’avait
nommé.
Des Solex de tout type : 45, Otto 1700, 2200, 2300, 3800 et 5000. Un avec une
assistance électrique sur roue arrière. Et même un français, Alexandre, venu de
Chaumont en Haute Marne.
Le Solex de Serge apparemment ne voulait pas faire la balade et décidait de se
suicider ; il tombe tout seul, résultat réservoir fendu (cette année-là il était en
plastique). Réparation collective avec Alexandre le frenchi et sa pompe pour
vidanger, le bassin d’eau, le savon de vaisselle et l’essuie-tout des autres
comparses, ainsi que le bon vieux « tape » américain. Raté pour le Solex, faudra
qu’il fasse la balade !
Plein de courage (c’était le début) et d’enthousiasme, nous partons vers Tiège à
travers les bois, mais finalement les Solex ne vont pas si mal que cela … sur le plat !
Pour ceux qui connaissent un peu les environs, Bansions, Polleur, Jehanster, où
nous faisons la première halte. Pas tellement pour les Solex, mais plus pour nous.
Parce qu’il faut bien s’imaginer qu’avec un tel engin, il faut toujours pédaler à la
moindre grimpette. Petit rafraîchissement offert par les Francines.
Puis la route continue vers notre vraie halte. Là tout notre petite troupe reprend
quelques calories pour repartir vers Fays, Oneux, Theux où Paul Mathieu nous
attendait avec les pains saucisses et les boissons.
On était tellement bien installé que l’on aurait fait une petite sieste, mais ils sont
cruels nos G.O.et ils nous remettent en selle direction Spa.
Le problème est que nous sommes garés au SolCress et pour y arriver, c’est comme
si nous devions monter le Galibier.
Fatigués mais avec la banane, quelle belle sortie. Après une longue discussion, un
dernier verre et une superbe journée se termine. Ensuite on retourne à la maison
… en Solex pardi.
Merci à Maurice (frère de Pierre) pour la voiture balai, à Jean-Paul Bastin pour la
sécurité et à Christian Bertrand pour avoir récupéré notre solexiste Sidi le matin à
Spa .
Jean-Noël et Romain

