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Week-end Portes Ouvertes 24 et 25 mars 2018 

 
Comme chaque année, les portes ouvertes sont organisées pour l’ensemble des concessions au début du 
printemps et en fin de saison. Ces 24 et 25 mars étaient donc programmés de longue date et tous les 
préparatifs avaient été parfaitement bien orchestrés pour que tout se déroule de manière sympa, 
harmonieuse et conviviale. 
Nouveauté pour cette année, nos amis du Chapter de Namur organisaient pour l’occasion une soirée 
spéciale à Spy. Quelques membres du Mons Chapter étaient sur place et ont passé un très bon moment. 
Foodtrucks, ambiance musicale, show sexy, … James Bond et sa James Bond Girl ont attiré tous les regards 
et notre cher Directeur n’a pas pu s’empêcher de poser avec elle et avec quelques-unes de nos Mons 
Chapter Ladies pour les photos, … Sacré Bertrand ! 
Belle réussite donc, belle ambiance musicale et grosse affluence …. Sur la fin, le vin blanc cognait un peu la 
tête mais rien de grave ! 
 
Alors quand on parle de portes ouvertes de printemps, on peut dire que ça vraiment été le printemps ! La 
semaine précédente, toutes les sorties prévues à Mettet ont dû être annulées à cause des conditions plus 
qu’hivernale et voilà que pour les portes ouvertes, la météo nous a réservé du soleil et des températures de 
saison…. Enfin ! C’est donc sous le soleil que le public se pressait dès le samedi matin aux portes de la 
concession, pour se retrouver entre amis, pour boire un coup ou déguster les plats proposés par les 
foodtrucks, mais aussi bien sûr pour essayer les motos sous le contrôle des capitaines de route. Belle 
réussite donc qui se vérifiait aussi le dimanche ; malgré des prévisions météo un peu plus pessimistes, la 
journée se déroulait aussi sous le soleil. Pour ma part, je participais avec Fabrice à la reconnaissance finale 
de la « Chasse au Trésor » qui aura lieu le 1 avril et je n’ai donc pas pu participer activement à la journée du 
dimanche mais les jolies photos témoignent de la belle réussite tout au long du week-end. 
 
Merci à tous les bénévoles présents en nombre au bar, aux inscriptions des essais motos, et partout 
ailleurs ! Merci à tous pour la belle organisation et merci à notre Directeur pour son gentil message à 
l’attention de chacun des membres du MCHB ! 
 
C’est beau la vie en Harley… Et comme je le dis chaque fois, vivement la prochaine ! 
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