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Le H.O.G. et vous

LES
BEAUX
JOURS

GEOFFROI MARCHAL
A EFFECTUÉ AVEC
DES AMIS DU MONS
CHAPTER UN CIRCUIT
INOUBLIABLE EN
ARDENNES.
« Quand on a annoncé qu’il allait faire 20° le
lendemain de cette journée de novembre, mes
amis et moi avons tout de suite convenu de
faire un beau tour. Nous sommes donc partis
à six, tous membres du Mons Chapter. Nous
sommes passés par Hastière, Givet, Beauraing,
Rochefort, Dinant... : ce que l'Ardenne belge
oﬀre de plus beau. En route, nous nous sommes
évidemment arrêtés pour boire une trappiste à
une terrasse. L'occasion de partager nos impressions, rire et bavarder. Une journée inoubliable avec des gens fantastiques, de belles
motos, un temps superbe et des paysages
enchanteurs. Que demander de plus ? »

IN MEMORIAM

HOSPITALITE �
ET CONVIVIALITE
DANIEL VANHASSCHE ET SA FEMME BRIGITTE
ONT RENDU VISITE AU PLYMOUTH CHAPTER

Jan Morias († 14/12/2014)
Belgian Metropole Chapter

Marcel Smit († 23/12/2014)
Rock City Chapter
Nous exprimons toute notre sympathie
aux familles et Chapters endeuillés.
HOG NEWS X
®

« Ma ﬁlle vit à Exeter,
au Royaume-Uni, donc
ma femme et moi
y allons régulièrement.
La dernière fois, nous
avons fait un crochet par
la boutique Harley-Davidson pour rencontrer
le Plymouth Chapter.
Une expérience très
sympa : nous avons été
accueillis à bras ouverts,
nous nous sentions
vraiment les bienvenus.
Les membres se réunissaient justement à ce
moment-là. C'est comique de voir que cela ne
se passe pas vraiment comme ici. Tous les
mois, il y a une réunion, le Director est élu
chaque année et un cadeau est oﬀert à tous
ceux qui fêtent leur anniversaire. Les membres

nous ont également
raconté qu’un déﬁlé de
mode est organisé deux
fois par an pour les Ladies of Harley et qu'elles
peuvent choisir le modèle de leur veste. Autre
idée sympa : une fois
par mois, ils vont manger tous ensemble.
Après cette visite très
agréable, ma femme et
moi avons invité le club
anglais ici. Ils viennent
en mars, pour les journées portes ouvertes du
dealer Harley-Davidson Fraussen à Genk. Nous
comptons bien leur retourner leur hospitalité
et oﬀrir une ambiance aussi conviviale. Nous
allons leur montrer que nous en sommes également capables en Belgique. » (rire)

