
 

Compte rendu de la balade mobylettes du petit Jacques 

du 19 septembre 2020 
Comme dit le célèbre proverbe Verviétois, « À la Balade de Jacques, mets ton maillot de bain 

ou ton polar ». Heureusement cette année, à date reportée, cette journée fut presque caniculaire. 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes retrouvés, nous et nos montures, sur le 

parking de l’Hôtel du Midi à Petit-Rechain. Certains encore ensommeillés, d’autres en pleine forme, 

mais en tout cas, tous avec un grand sourire. Il est vrai qu’en cette année singulière, nous apprécions 

encore plus particulièrement nos trop rares balades du club. 

 

Après un départ quelque peu retardé par l’invité surprise « Frenchy » de Jacques, nous pensons 

démarrer « en trombe » pour les premiers quarante kilomètres de cette balade. Mais c’était sans 

compter notre ami Serge (Rion) qui, suite à un problème de fuite (d’essence, je précise) nous fait 

profiter du soleil radieux avant un deuxième départ. Voilà, nous filons enfin vers Lambermont, 

Grand-Rechain,… Cette première partie débute entre milieu rural et urbain, routes asphaltées ou 

chemins de pierrailles (Jacques, l’année prochaine, nous allons prévoir des pneus cross pour nos 

bolides). Malheureusement, nous déclinons un premier abandon, l’autre Catherine. 

 

Puis, quelque part sur ce très beau trajet, une mobylette récalcitrante, d’un certain Serge, oui 

toujours le même, déclare forfait, le deuxième. C’est donc en compagnie de Georges Muls, dans sa 

camionnette d’assistance qu’il fera tout le parcours. Il aura pu observer de « derrière » notre 

comportement « dissipé » sur la route, je cite. 

 

 

Nous continuons donc vers le magnifique village 

de Soiron, puis Olne, où passant à « toute allure », 

nous ratons l’arbre à clous, puis divers villages 

jusqu’à Retinne puis Melen pour un arrêt graissage. 

Là, Jacques nous a gâtés comme d’habitude avec 

diverses boissons et gougouilles. Nous avons pris 

plaisir à nous retrouver tous pour discuter et ainsi 

faire connaissance d’Alexandre qui nous vient de 

France et qui est un passionné de Solex. Il nous fait 

découvrir son « deux roues » de compétition et ses 

modifications « maison ». 

 

 

 

 

Nous repartons bien gaiement pour la suite de cette matinée et traversons divers villages plus 

beaux les uns que les autres pour nous rendre au Chalet de la Mine de Blegny pour prendre un repas 

chaleureux, de délicieux boulets liégeois. Tout cela en respectant les consignes de sécurité sanitaire, 

bien évidemment.   



                 
 

Début d’après-midi, les estomacs bien remplis et certaines mobylettes assoiffées, désaltérées, 

nous repartons pour une trentaine de kilomètres vers Richelette, Mortroux, Charneux, …. Après 

quelques arrêts sous le soleil pour attendre certains retardataires et admirer Jean-Noël tourner en 

rond avec sa mobylette sans embrayage, nous revenons déjà à notre point de départ, L’Hôtel du 

Midi de Petit-Rechain. 

 

Et pour clore cette magnifique journée, nous prenons le verre de l’amitié avec notre GO au bar 

de l’hôtel où nous partageons blagues et éclats de rire. 

 

Si certains sont intéressés, je vous invite à visiter le site www.lord-authentic.com, site de notre 

ami français Alexandre, passionné de Solex. Tout au long de cette balade, armé de ses deux caméras, 

il a filmé et commenté notre escapade. Prochainement, vous pourrez regarder son reportage sur un 

des liens du site. 

 

Merci à Jacques pour cette organisation parfaite, à Georges Muls pour son assistance et Jean-

Pierre Piron pour avoir secondé notre organisateur. 

 

Vivement l’année prochaine. 

Catherine Miny 
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