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Week-end Chapter - Du 31 mars au 2 avril 2017 

Planifié plus tôt dans la saison que lors des éditions précédentes, ce week-end Chapter n’a pas attiré autant 

de membres que d’habitude ; treize motos étaient prévues pour les deux départs organisés en fonction des 

disponibilités de chacun ; un premier groupe prenait la route en fin de matinée, un second était prévu de 

partir de la concession de Mons vers 14.30’… Finalement le départ se fit vers 15.30’, lorsque Fabrice nous 

rejoignit après avoir « purgé » le réservoir de sa grenouille qui avait malencontreusement été abreuvée en 

mazout… Quelques fumées, des odeurs de vieux camion, … Rien de grave heureusement mais malgré tout 

un peu de retard sur l’horaire initial qui prévoyait un rendez-vous à la concession HD Reims à 17.00’. 

Routes de campagnes mouillées, présence de boues, semi-remorque impossible à dépasser… On imagine 

l’état des motos en arrivant à destination…dégueulasses comme jamais ! 

Arrivée vers 18.00’, juste à temps pour le départ vers Rilly la Montagne où François Lecompte et son 

épouse nous attendaient pour la visite de leurs installations et pour la dégustation de champagne…  Accueil 

parfait, champagne de très grande qualité, … Que du plaisir. 

Soirée indienne au restaurant Punjab où Gene et Jacques rejoignirent le groupe. Retour en ville avec 

passage obligé par « l’éléphant bleu » pour un nettoyage rapide des motos les plus crasseuses. 

Récupération des clés des chambres chez Dominique et Brigitte au B&B de Reims, quelques derniers verres 

pris en extérieur pour certains… Cela fait aussi partie du plaisir des sorties avec les amis du Chapter. 

 

Petit déjeuner et briefing de la journée, photos de groupe et départ sous la pluie le samedi pour la « route 

des bulles » version 2017, une visite de la région organisée par Patrick (directeur) et Thierry (Roadcap) du 

Chapter de Reims. Pas de fortes averses mais routes très mouillées et donc arrêt après deux heures pour 

enfiler les vêtements de pluie… Petites routes et jolis villages, la vallée de la Marne et ses collines, même 

sous la pluie a beaucoup de charme… A refaire sous le soleil. 

Arrêt déjeuner copieux à l’Auberge Champenoise et retour un peu raccourci vers la concession HD Reims 

où Patrick nous offre le verre de l’amitié avant de prendre congé du groupe qui rentre à l’hôtel en fin 

d’après-midi. Apéro sur place offert par Dominique et Brigitte qui nous annonce que nous sommes leurs 

invités et que le séjour à l’hôtel nous est offert ! Surprise générale et applaudissements pour leur 

générosité. Ensuite briefing du programme du dimanche et promenade en ville pour rejoindre le restaurant 

où Lucky, Antonella et leurs amis étaient déjà installés… Apéro à l’hôtel raté pour eux… Dommage. 

Le groupe se disperse après le repas et chacun rentre à l’hôtel à son rythme… Re-belotte pour les quelques 

derniers verres qui se prennent à l’extérieur dans un premier temps et en chambre particulière ensuite… 

Quelques coupes de champagne pour une belle fin de soirée entre amis. 

 

Beau ciel bleu et grand soleil au rendez-vous pour ce dernier jour, … Petit mot de remerciement écrit et 

remis par Gene à Dominique et Brigitte et promesse de remise d’un chèque cadeau à nos hôtes pour les 

remercier de leur accueil. Le groupe se scinde en deux pour le retour en Belgique ; départ du premier 

groupe vers Guise pour la visite du familistère ; départ du deuxième groupe qui remonte vers Vervins pour 

rejoindre d’autres amis au Val Joli. Week-end réussi, merci aux organisateurs du MCHB et du Chapter de 

Reims, merci surtout à Dominique et Brigitte pour leur générosité. Photos disponibles via facebook et 

bientôt sur notre site.    

 

Michel « The Historian » - Avril 2017 
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