
CONCENTRËTION
ll paraît qu'un des critères
de la réussite consiste à être
différemment valable. En la

matière, il convient de mettre
en évidence Ie remarquable
comportement adoPté Par les

Fougas de Genappe. Oue

l'esprit motard ne soit Pas un

vain mot, il n'y a vraiment que

ceux qui ne voient pas la diffé-
rence entre un motard et un

carnavalesque déguisé Pour
en douter encore. Les frater-
nelles et généreuses disPosi-
tions annoncées Par les Fou-
gas de GenaPPe constituent
une remarquable innovation'
Les précisions ci-aPrès ont été

confirmées par Christian Van-
derlinck, le comPétent et
dévoué meneur de cette for-
mation des Fougas de

Genappe qui au terme de la

saison écoulée a terminé à une
brillante 2è place au Challenge
lnterclubs National. A

l'annonce des précisions divul-
guées au nom des Fougas de

Genappe, certains randon-
neurs ont spontanément Pré-
cisé « c'est quasi incroYable ».

Etonnement iustifié et Pour-
tant tel est bien le cas. SPon-
tanément, amicalement, sans
le moindre intérêt, dans le seul
but d'encourager des coPains
motards, pour faire Plaisir,
pour que progressent encore
les liens qui unissent Ies vrais
Tnordus Ce'a -c:o la VC -:-'
Fougas ce Ce-:::: : ::: ::
d'of:''' ::,- '- --- :--'
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ioui s -: :- eni, admirable-
rrer: s'- D,ement, sans qu'il Y

ait ra moindre attache avec

une quelconque intervention
commerciale ou Publicitaire,
pour la beauté du geste. Les

responsables du MC Les Fou-
gas de GenaPPe envisagent
lorsque le moment sera venu,
c'est-à-dire lorsque la situation
provisoire à fin mai au Chal-

lenge National aura été diffu-
sée, d'établir en direct les con-
tacts avec ies resPonsables de

la f orma:ion qui sera en tête à

ce moment Ià et de convenir
des modalités Pratiques quant
à la petite récePtion qu'ils se

proposent de mettre sur Pied
pour accueillir les heureux
bénéficiaires de ces généreu-

ses et combien appréciées dis-
p ositio n s.

Les Fougas ce Ge^aoPe. oes
rouleurs. ce ic\ e;x :c- 3a-
gnons -rais aiss : es: :a^ a:
le savoir des copains ?-ro:a:cs
pour qui les mots amitié et fra-
ternité sont riches de significa-
tion. Une fois encore ce sont
les mêmes mots qui revien-
nent. ll n'y a surtout Pas lieu

de le regretter. C'est grâce aux
motards qu'il est lustifié qu'il
en soit ainsi. Bravo et merci.
L'exemple est fameux, il ne

serait que normal qu'il fasse
plus qu'étonner.

En panne de millésimes.
C'est à la fois regrettable mais
merveilleux. C'est dire aussi
que le splendide résultat
obtenu n'était pas espéré. Cer-

tes, on pouvait prévoir qu'une
fois de plus, nombreux, très
nombreux auraient été les

motards à répondre à l'apPel
qui leur était ad'essé l:-s :
caC'e t:s :::::: :-: :-:::
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sE:3:i'-rô o enîre eux ont éîé

acceptés Par delà le mini et
traditionnel test qui s'imPose
en ces circonstances. Ouel-
ques lignes sont consacrées
par ailleurs à ce véritable évé-
nement qui constitue l'établis-
sement d'un incomParable
nouveau record, Comme
annoncé, toutes les forma-
tions dont au moins 3 mem-
bres ont pris une Part active à

cette 7' collecte de sang pour
motard, se sont vu offrir un
prix et bien souvent un Prix
d'une valeur à la fois réelle et
sym bolique. lndéPendamment
des remerciements iustifiés qui

leur sont adressés Par ailleurs
nous nous en voudrions de ne

L'IDEAL DES URAIS MOTARDS
Le nouveau record à l'issue de la 7' collecte de

sang et la remarquable initiative du MC Les

Fougas ; deux significatives illustrations de
l'idéal qui anime !es vrais m otards.

Des fleurs et un sourire.
Parmi les nombreuses récom-
penses offertes dans le cadre
du classement interclubs des
donneurs de sang, il est raison-
nable de mettre en évidence le
comportement qu'avait tenu
d'adopter Mme Goor, Ministre
de la Région bruxelloise, Non
seulement. il y avait le don
d'une belle assiette en étain
spécialement gravée mais qui
plus est, Mme Goor avait tenu à

se faire représenter lors de la

remise des prix. Sa charmante
et souriante ambassadrice n'a
pas caché l'impression favora-
ble qu'elle ressentait au sein de
cette âmbiance tYpiquement
motard comme à la constata-
tion des circonstances exceP-
tionnelles dans lesquelles il
était procédé à la collecte de
sang. G'est bien volontiers
qu'elle a consenti à la tradition-
nelle application de l'article 12

et qu'en plus du prix méritoire-
ment remporté le délégué de la
lormation victorieuse s'est vu
offrir une belle gerbe de fleurs-
Sous les acclamations de la très
nombreuse assistance ce cérê'
monial tout empreint de cour-
loisie et de spontanéité a

ouvert l'agréable cérémonie
des combien méritées remises
de récompenses réparties sul
base du pointage interclubs des
donneurs de sang.

A l'exception du MC l'EquiPe,
les 28 formations précitées se

sont départagé les récomPen-
ses offertes sur base du clas-

sement spécial interclubs des
donneurs de sang.
Ex-aequo 29" avec 2 don-
neurs:MC Touring. MC Ber-
laere, MC \oc:u":. lvlC EPer-
n3\' ','C l-:-::-'g, MC De
3 -". :: '.'I -:s Hussards,
'.' I I :- -:s ',' I -aboureurs,
=: !,r - rr:- -- r.:ppele Motor
, -:-::-
ir :::-: 1:. représenté par

-- ::--:--. MC Les Tem-
:ie- !fl Euggenhout, MC

-- l--::-s, MC Warnant,
ar,f - -,,.crp, MC Neufvilles,
t,r: ::-:amside, MC Zwarte
l-.:: Achel, MC Blesois,
!J: =.ssaix, MC Les Fauves,
!-l I rangourous et MT Ever-

:. . .u totul 52 clubs auxquels
:onvient d'ajouter 5 don-

-="rs individuels. Parmi les
::nstatations agréables, on
-3tera le chic des amis du MC
)u Lys de Roubaix qui ont
:enu à prouver qu'ils ne
s'étaient pas simplement
déplacés à Bruxelles afin de
remporter le classement habi-
tuel. Bien agréable aussi la

constatation qu'à ce classe-
ment l'on retrouve amicale-
ment réunis des formations
fédérées, et des clubs non affi-
liés.

Pierre Brel.
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CONCENTRATION
C'est oTf iciel. La concentration
internationale italienne de
Domodossola mentionnnée au
calendrier de la FIM aux dates
des 12 I 13 avril est officielle-
ment reportée à une date
ultérieure. Depuis plusieurs
années, ce rendez-vous de
l'amitié, nom officiql de cette
concentration, avait lieu à

l'occasion du long week-end
de Pâques. Pour la première
fois, en cette année 80, l'orga-
nisation était f ixée 8 jours plus
tard que le week-end pascal.
Ces dispositions convenaient à

un certain nombre de randon-
neurs qui avaient programmé
de descendre à Pâques par
Simplon 2000 et Florence, de
s'offrir ,. ensuite quelques
agréables et espérées journées
ensoleillées en ltalie avant de
passer pointer à Domodossola
le week-end suivant, sur le
chemin du retour au pays.
Désolé les amis mais il ne
pourra en être ainsi les con-
tacts qui s'imposaient ont été
pris afin de s'assurer que ces
informations quant au report
de dates étaient bien officielles
et qu'il ne fallait pas y voir une
mesure discriminatoire à

l'encontre des participants
belges. Etonnement?
Souvenons-nous du véritable
conflit qui a ocposé l'an passé
les responsab gs :- ','::: î -:
Ossola au ci;b ::-:-'-:-: ::
Ia même ville leqie =.: : : -:
en charge de coo'cc^-:- ::
dispositions, au terrr-:a :: -
tion 79, de la Ran::---
Evergem-Domodossoia. S-'
place, il fallait le voir po-- :
croire. Une histoire rocan:bs-
lesque, haute en couleurs
dans un style rappelant les
célèbres démélés de Don
Camillo avec Peponne.
ll est évident que dès que pré-
cisions pourront être obte-
nues quant à la date à laquelle
llorganisation italienne de
Domodossola sera reportée,
ces informations seront immé-
diatement diffusées.
Rassemblement libre Par le
MC Totem de LonguYon
(France).1
Longuyon en Meurthe et
Moselle est situé à 18 km de

Lôngwy, à 12 km de la Belgi-
que et à 20 km du grand-
duché de Luxembourg. L'en-

:: ::-:::: :- 'rI -:::- -

=.4:-

-: -:-..:- -:'::.:: ;.j secre-
a -= ==- rJ 

=':2. - 8, rue Poin-
::-: - i-l-il -onguyon. Cette
: --::- -:ê::cn n'entre pas en

l-::e compte pour les poin-
::ges fédéraux.

13 avril, 3e Buffalotreffen,
Cette concentration entre en
ligne de compte pour les poin-
tages au Challenge National.
Le lieu de rendez-vous est fixé
au local du MC De Buffalos de
Lede, c'est-à-dire Café De
Klub - Rosselstraat, 2 - 9310
Lede, localité située à environ
5 km d'Alost. Contrôle ouvert
de 9 à 11 h. L'inscription de
250 F permettra à chaque par-
ticipant d'obtenir un mini tro-
phée sur pied, deux boissons,
un café, un apéritif, du poulet
avec frites et salade, ainsi que
la participation à la remise
des prix. Au programme une

ronde annoncée de 190 km.
Cet itinéraire à parcourir avec
feuille de route comportera
des contrôles de passage et
mènera les participants vers
les plus beaux coins de la Flan-
dre orientale, Le circuit est
entièrement fléché avec indi-
cation BMB FMB. Proclama-
tion des résultats et remise des
prix le dimanche vers 17 h.
Rien n'est prévu en ce qui con-
cerne une éventuelle possibi-
lité de loger sur place. N. Van
Houtte sera présent en tant
que délégué de la commission
concentrations tourisme.

12 & 13 avril - concentration
nationale par le RUMESM
M ettet.
Rendez-vous en la salle de ré-
ception du complexe Jules
Tacheny, sous les tribunes du
circuit de vitesse. Contrôle
ouvert le samedi de 9 à 17 h et
le dimanche de 8 à 11h. Pour
les participants qui ne souhai-
tent pas prendre part à la

ronde, possibilité de s'inscrire
le dimanche jusqu'à 14 h.

L'inscription de 250 F donne
droit à une nou\/elle médaille,
précisée i'ure valeur de-:: = 3:-s cour une bois-
::- :-:-:: ccrage ou café),

-- :: -: : s:nciwich garni et
::-, :: ss:.s courantes. Pos-
s: := :: :36per durant la
--.::- sa-edi au dimanche.
i.in minimum de 20 prix seront
répartis entre les clubs classés.
Au programme, possibilité de
participer à une ronde de
moins de 200 km.
Des dispositions sont prévues
en ce qui concerne un contrôle
lors des inscriptions. Les parti-
cipants seront amenés à péné-
trer dans le parc fermé de
déoa ri. pâ rc des cou reurs,
siii,é :arrière les stands. Heure
de':!'lneture pour la rentrée
des feuilles de ronde, le
ciirnanche à 15 h. Proclama-
:ion des résultats et remise des
prix à 16 h, La ronde est à

effectuer avec feuille de route
et comportera des contrôles
de passage. Cette organisa-
tion entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux au
Challenge National. Hector
Lambert officiera en tant que
délégué de la commission con-
centrations tourisme.

D0M0D0SS0tA: REPORTE
A UNE DATE UTTERIEURE

Report à une date indéterminée pour Domo-
dossola mais deux invitations au pays et un
rassemblement libre à Longuyon (F).

Troisième Euffalotreffen L"s c,c:e s::EJ'-. :. -::: :"' ':-: -- :'::-:: :
lous ies earli:)ra-:s: a-'a:-:a','z::' :-'i :,'

::-::: -:-:-:-t aux.

=-= -= : --:: - = =.. Sâllê

:-:--:: ::-- :-.,'on 300
p:'::--:: l:-::g sur place
pc-' :- : oésire. Repas
chêu: ::-:,et + sandwich +
petii:=:-^er avec pain au lait
et tr=s lalle médaille en
bro nze.
Soupe e: :afé chaud gratuits à

volonté. Bois pour feux de
ca m ps. 3 éf ilé. R épa rtitio n
d'une quinzaine de coupes et
trophées. llest à présumer que
l'endroit de la concentration
sera fléché. A toutes fins uti-
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Ce jugement est celuid'un des
dévoués et bien sympathiques
responsables de l'équipe qui a

procédé à la collecte de sang
parmi les motards à l'occasion
de la 13" édition de la concen-
tration du Salon des Vacan-
ces. Sur les 792 participants
qui se sont inscrits en bonne
et due forme à cette officielle
nationale, on a dénombré 196

donneurs de sang, soit
24,74 o/o. Chiffre merveilleux,
que ce nouveau et généreux
record. Amis et amis des amis,
voilà une belle référence de
plus à l'actif des motards.
Ou'on se le dise. Ou'o,r e

répète. Oue la nouvel e s:
répande. Trop soui e-:. ces
gens malou pas informés sont
amenés à dire pis que pendre
de ces motards... qu'ils ne
connaissent pas. Les faits l'ont
prouvé, une fois de plus quand
besoin en est, quand l'occa-
sion valable s'en présente, les

motards ont à cæ -' ce répon-
dre à l'apoe :, elrr est
adressé et ac::::-: -n com-
portemeni :c-: :-:'eint de
générosité :: :: ::- cr'éhen-
sion. Fé c ::: : -: =: ':-:':':-
:t,çl'.: = -,--:: _::::- -__:

Cgux 3- ::-: a :a'-a

.;': ..; r= , ' =-- ; .- =^ -::-.
S. CreCreUX SA.1g. LA COnCe.-
tration et donc ia collecte de
sang, se déroulaient dans un
des locaux situés en dessous
du Palais 3. Le samedi après-
midi, un début d'incendie a

motivé l'évacuation du Palais
3. Par sécurité, en bon ordre,

sans la moindre précipitation,
les motards ont été invités à

évacuer le local où se tenait la

concentration. Détail significa-
tif, la seule chose emportée,
en ces circonstances, par les
dévoués de la Croix Rouge qui
:oé.aiert la collecte a été « le
:-:::-\ sang qui avait déjà
::: '::: :: : :e rloment ».
::-:-, ::- a ;-:ge de la

.::-- :-= ::S ::-::::-:3S
S:Ê:: S::: ::::':a-: : ::S
iispositio:s. À-.s - l::'rs
ami(elspassager Ê s -^:
fois encore bravo et merci de
pouvoir vous appeler égale-
ment amis recordmen. Tous
ensemble, unis, nous avons
gagné le match.

Avec tendresse
Tout comme il a tenu à le faire en
séance de la commission nationale
et avec plus d'émotion encore en
s'adressant en direct à « ses »
motards, en prologue à la remise
des prix qui a clôturé la 13" édition
de la concentration du Salon des
Vacances, le président honoraire
Henri Stienlet adresse par ces quel-
ques lignes ses plus sincères remer-
ciements à ceux qui ont eu à cæur
de lui témoigner leur gratitude et
leur estime à l'occasion de son 80"
anniversaire. A l'attention des nou-
veaux venus au jeu des concentra-
tions et grandes randonnées, il
n'est pas inutile de rappeler que
par-delà bien des présidences assu-
mées à l'échelle nationale, le prési-
dent honoraire Henri Stienlet a

exercé durant 25 ans la fonction de
président de la commission con-
centrations tourisme au sein de la
Fédération lnternationale. L'abon-
dance des siqnatures qui lui sont
parvenues - qui lui parviennent
encore - lui ont {âit chaud au ceui.
C'est les larmes aux yeux et la voix
étranglée par l'émotion que le pré-
sident honoraire a remercié et
remercie ce jour par ces quelques
lignes tout ce qui a eu le chic de
concrétiser en ces circonstances
son appartenance â « cette grande
:êniile m otocvcliste ».
De iu. pcur eiles et eux, et d'elles et
eux pour lu , lrois fols hip hip hip
hourra I

Le saviez-vous ? ll est possible de
clier avec tendresse.

P0URGENTAGE MAGI'IIFIQUE
Du cæur. Ouel merveilleux atout dans !e ieu
de ces randonneurs dont les cartes
sont...géograp hiq ues.

ffi= 7 
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MZ 150 LUXE
4 VITESSES - ROUGE
25 200 Fr + T\rA

NIZ25O T 1 LUXE
5 VITESSES - NOIR . BLEU
TYPE 79. 30 360 Fr - TVA
TYPE 80. 35 400 Fr - TVA

SIDE CAR NOIR . BLEU
FREIN HYDRAULIOU E

14 760 Fr + TVA



CONCENTRÆflON

DANS tE RETRO
A l'occasion d'un coup d'æil dans le rétro, un
coup de plume à l'adresse des Faisans de
C o rroy-le-C hâteau.

Echos en sens divers ont
été retransmis à propos de la

concentration Les Faisans à

Corroy-le-Chateau. Le com-
mentaire off iciel précise
« depuis plusieurs années, ce
club sympathique et accueil-
lant joue de malchance quant
au temps. Lors de l'organisa-
tion du I mars, malgré des
conditions climatiques peu
favorables, près de 300
motards avaient répondu à

l'invitation. Organisation par-
faite, ronde fort appréciée.
Une restauration non com-
prise dans le prix de l'inscrip-
tion était accessible aux
motards à des prix fort modé-
rés. Une belle remise de
récompenses a cloturé cette
manifestation ». Cela étant
retransm is, cédons la parole à

Giacomel Rudy, le dynamique
et expérimenté meneur du MC
Les Oursons. L'ami protesie
contre le montant de l'inscrip-
tion qui donnait drolt à la
médaille et à deux boissons à

prendre au long de la ronde
(NDLR : effectivement la par-
ticipation à la ronde étant
facultative...). La feuille de
ronde était jugée inutile en ce
sens qu'apès quelques centai-
nes de mètres, il failait sortir la
carte de Belgique pcur s'y
retrouver. Lors de ia .e:. se
des prix, fixée vers 17 h, jes

clubs classés mais non repré-
sentés n'ont pas pu obteni:
leur prix. Complication en ce
qui concerne l'obtention de la

feuille jaune. Un membre d'un
club ami qui s'était aimable-
ment proposé pour reprendre
la feuille iaune du MC Les 0ur-
sons et la faire parvenir à qui
de droit se l'est vu ref usée.

De mémoire, voilà bien la pre-
mière fois que des commentai-
res aussi différents sont trans-
mis à propos d'une même
organisation. Encore convient-
il d'observer oblectivement

que les griefs formulés par
l'ami Rudy se rapportent
davantage à des points parti-
culiers qu'à l'ensemble de
l'organisation, sauf il est vrai
en ce qui concerne le montant
de l'inscription et ce à quoi elle
donnait droit. Ouoi qu'il en
soit, n'ayant pas eu en la cir-
constance, un envoyé spécial
sur place, il a semblé raisonna-
ble de diff user en ces lignes les

Prochainee étapes

19,t1.80. Officielle nâtionâle « Al-
sembioemtreffen » par ie l\4C Héo
- confirmée - entre en llgre oe

-3.
,.a.I :-.:È..É -::.-:É ,1'
rAnOS +r r! :s=,æ< r :a- .Ê lf l
LercriaÉ lt eri --c;'r - -

enüe en Egne de co..+t3 ]o-- É
Challenge National.
20.{.t0 Officielle nat-ronale par
I'MAC Lustin - confirmée - entre
ân lisna ds comple pour le Chal.
lenge National,
Zi - 27,4,$0 Offiiielle nationale
« Aywaille-Reims-Aywaille » par le
BLMOA Aywaille - conlirmée -

entre en ligne de compte poür le
challenge Grands Randonneurs.
27,t1,fi1 Officieile nationêie { Tour
des Ardennes > car la SP iuxer-
:rc;rg -:srf'r,éË - Ê::iê a1 :€ne
ae :3-s:: c:-' : Cilahenge
!li=.;'
t - A.a-a f,i'€€;e nationale
r 3 !==-==+i=- r par fe MC Les
Csræ z ac5Ê - ccnfimée - entre
F iEEa :G cccepte pour Ie Chal-
aqs \r:anai-
tf - 2t - 2t.1.æ 2, internationâl
Gosâ*rg treffen à Aalster - con-
fmé - Lniquement pour posses-
seurs de Goldwing - hors pointâ-
ges fâiéraux-
§ - Ë - n -1.æ 3" râssBmblement
intemarional «V€terân» - pour
fiotards de plus de 40 âns - con-
firmé -hors pointâges {édéraux par
le MC Easy Rider.

26 n.a.æ lnternationale off icielle
italienne à Grosseto

deux opinions. Du point de
vue classement, victoire de
l'AMC Eau Noire de Nismes,
confortable vainqueur avec
4 400 km devant ie MC Lar-
nack 3 03C RAfvlC Namur
2 520 - 4. LC St Servais 1 825. '
On remarquera I'incidence des
pointages au Challenge du
Namurois, cette province clas-
sant 3 formations parmi les 4
premiers. 5. MT Evergem

2 X 1 380 km - selon calendrier .
entre en ligne de compte pour le
challenge Grands Flandonneurs.
1 - 2 - 3,5.80 Officielle narionaie

a::CC--Ê: :: .:-: a 2Z- a

::--:::- :i':_':-: ::-"
-:i :-": :- a'a =t ::-='a
::-- + l-: r1: i--::::-::-
-È-.
t.§-I :-c*$E -GrraG . ..ÿi
:ÊrrÉ* :: r, -çLrt , :Ë' " r.ul:
leres - =-'-æ - Ti- !
IEr* Ée :dr=e"= 3ar e }a&rqr
Nationat-
3 - 4.5.æ Off]€te& ræiriÀÈ
( Nuit d'Ostende I par f0sler6ê
MS - coniirmée - entre en iigne cÉ
compte pour le Challenge Graros
Randonneu rs,
4.5.80 Officielle nationale à War-
nant par le MC Les Molignards -

selon calendrier - êntre en ligne de
compte pour le Challenge Nat;o-
naL
3 - 4.5.80 lnternâtionale otticieile
i'talienne « Cittâ di Terni ), - 2 x
1 500 km- selon calendrier - e*::e
en ligne de compte pour le Caa,,
lenge Grands Randonneurs.
10.5,80 Officielle natirnale . "a--donnée Liégeoise » par i AVC
WaremmÊ - selon calend.=-
êntre en lign€ de comÊte po-- e
Challenge Grands Randonneu=-
10 - 11.5.80 lnternationaie offÉ€ €
allemande à Kaiserslautern - 2 X
400 km - selon calendrier er:-e aa
ligne de compte pour le Chei€nge
Grands Randonneurs.
10 - 11.5.80 Officielle Nationale par
le lüC |es Rapaces de Charleroi -
selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

- 4f- - : :'.'CF Mouscron' 1:i: - - !.t: 3:g cubic 1 320
-: t"'::::::x1280-I Mc
---: -- >- : t.u - rd. MC
-= , r -tt -': :: ]/ C Ciney' -rlrl , 'l \, 1 _:s Laboureurs
5: - ': t,t I -:s Fougas 920 -'-t :U I S:-ois 720 - 15. MC

-: :=:=-Ê 560 - 16. MC Belæil
Lat- -'-. MC Les Hussards 420
' ': \!C Heysel 400 - 19. MC

-:. Molignards 360 20.
{AMC Herentals et MC Neuf-
. ies 340 - 22. MC Les Vampi-
res et MC Neeræteren 330 -

24. MC De Buffalos 310 - 25
M C Blond 288 26. MV
Mærzeke 260 27. Lander-
gemse MV Anzegem et MC
ïheux 220 - 29. MC L'Equipe
190 - 30. MTC Vutcanik et MC
Les Rapaces 180 32. MC
2000 Vottem 180 et 33. RAMC
Dyle 90.

Un prix pas

comme les autres
Ce sont les Vampires d'Athus,
classés ex-aequo 6" au pointage
interclubs des donneurs de sang
qui lors de la remise des prix ont
choisi le beâu chronomètre offert
car Georges Annuzet, Bien rares
soli les motards pour qui le nom
je Georges Annuzel n'évoque pas
;nmédiatement les organisations
de vilesse sur le lraditionnel cir-
cuit de Chimay. Régulièrement, à

l'occasion de ces journées vitesse,
nombreux sont les randonneurs à

répondre â l'invitation qui leur est
fait d'âssister à un spectacle de
choix. Tel sera encore le cas pour
l'édition 80 du traditionnel rendez-
vous de Chimay fixé au 1" juin,
l\4erci lVl. Annuzet pour cette élé-
gante et efficace manière de vous
rappeler si besoin en est au bon
souvenir de bien des motards et de
permettre ; par la même occasion,
de préciser qu'à I'occasion des

*:::':: ::':-: :3:.:S bienvenus,
:, : : :::::-:-: : :Tplacements
::-' ::-::-:::-ê des mesures
:--:-::-::a:3-r que les feux
: - -n-: ::-: : -entés très tard
:-: -1:-: :.:s tôt. Une chose

.r ::-: -= - :st désormais plus
::-:.i:: :-: :s VampireS pUiS-

-+-- :-::-: :: :résenter.., hors
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