Festival de la Moto – Du 10 au 12 mars 2017
Cette année, 12ième édition du festival de la moto au Lotto Mons Expo. Comme chaque fois, c’est l’occasion
de faire un petit tour d’horizon des nouveautés des grandes marques, de découvrir ce que proposent les
équipementiers, de croiser quelques célébrités du monde de la moto ou d’ailleurs, de se retrouver dans
une ambiance festive mais aussi de parcourir en groupe la région de Mons lors de la balade du dimanche
matin.
Soirée de gala le vendredi, présence en grand nombre des membres du Chapter, ouverture officielle du
festival par Freddy Tacheny, organisateur et patron du groupe Zélos, discours d’Elio Di Rupo habitué de
l’évènement, hommage à la famille Everts… tout cela sur le ton cool et décontracté qu’aiment les motards.
Accueil très apprécié par les membres sur le stand de la concession HD Mons pour un apéro et buffet très
agréable. Plusieurs d’entre eux participèrent ensuite à une série de balades improvisées aux commandes
des vélos électriques Rayvolt, très beaux et bien « musclés » dans les dédales du Lotto Mons Expo, sous le
regard amusé des visiteurs…
La météo très printanière fût certainement l’une des clefs de la réussite de cette édition, soleil et
températures douces pour la journée du samedi durant laquelle les visiteurs eurent l’occasion d’essayer les
motos dans les meilleures conditions.
Idem pour la balade du dimanche matin qui permit à plus de 300 motos, toutes marques confondues, de
parcourir la région en toute sécurité sous le contrôle des road captains du MHCB et de la police boraine.
Grande première pour Ricky qui, sous son nouveau statut de « Head of Road Captain » baptisa sa toute
nouvelle Street Glide CVO… Bravo à lui pour cette première.
Merci aux photographes qui ont mitraillé l’évènement tout au long du week-end, … Bravo surtout à Dan qui
au prix de nombreux efforts physiques et de contorsions sans doute parfois difficiles à gérer pour Alain,
réussi de très jolies photos « On Motion » de la balade du dimanche. Une grande partie de leurs réalisations
a déjà été partagée sur Facebook et sera très bientôt disponible sur le site du Chapter ; n’hésitez pas à les
parcourir et à les diffuser largement.
Rendez-vous l’année prochaine.
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