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Le mot du Président -

Het woordje van de Voorzitter

Hoewel er wat minder volk was dan vorige jaren kunnen we onze Halloween party anno 2008 weeral een succes
noemen. De echo’s waren allen positief.
Waarschijnlijk liggen de datum, net voor de schoolvakantie en huidige crisistijd aan de basis van de kleinere
opkomst. Aan de datum kunnen we echter niet veel veranderen daar de zaal in het Saviocentrum steeds
volgeboekt is. Bij boeking, meer dan een jaar op voorhand, bleven er niet veel mogelijkheden over.
Aan de crisistijd kunnen we zeker niets veranderen of we zouden allen moeten genieten van de « gouden
parachute » !!!!!!
Niettegenstaande hebben we ons allen goed geamuseerd.
Gezien deze news de laatste van het jaar 2008 is wensen Maggi en ikzelf al onze leden, vrienden en familie
prettige eindejaarsfeesten toe.
Vergeet echter niet dat er nog een aantal activiteiten zijn gepland zoals een rondrit op 11 november aanstaande,
de christmas party bij BKB 9 op 1 3 en 14 december en een dagtrip naar de kerstmarkt te Rijsel- Frankrijk- e.a.(
zie kalender in onze news )
ZALIG KERSTFEEST EN GELUKKIG NIEUWJAAR
Même avec moins de danseurs notre fête Halloween 2008 fût à nouveau un grand succès.
Le choix de la date avant les vacances scolaires y est peut-être pour quelque chose, à moins que la crise ai joué
un rôle.
A la date nous ne savions rien changer car la salle que nous louons au Savio n’était, y a plus d’un an lors de la
réservation, libre que le 24/10/2008.
A moins que nous profitions d’un « parachute dorée » nous n’avons pas la situation en main n’est-ce pas ?
Pourtant nous nous sommes bien amusés.
Vu que ce news est le dernier de 2008, souhaitons Maggi et moi-même à tout nos membres, amis et famille de
joyeuses fêtes de fin d’année.
Néanmoins n’oubliez pas qu’avant la fin de l’année des activités sont encore prévues comme notre randonnée du
11 novembre, la Christmas Party à Belgique 9 le 13 et 14 décembre ainsi que le jour au Marché de Noël à Lille
en France ( voir calendrier dans votre news )
JOYEUX NOEL EN BONNE ANNEE

Votre / Jullie Prezze

Calendrier / Kalender 2008 – BK Belgium VIII
Date / Datum

Evènement

Ven/Vrij 4
Jeudi 17 au
Dim 27

Drink nouvel an
Salon Auto - Moto

Sam/Zat 19
Ven/Vrij 25
Sam 26
Dim/Zon 27

Reception nouvel an
Reception nouvel an
BK Regimental Dinner
Banquet annuel

Date / Datum
Dim/Zon 3
Sam/Zat 23

Evènement
Reception
Banquet annuel

Date / Datum

Evènement

Sam / Zat 1

Souper annuel

1 + 2 / 03
Sam/Zat 8
Dim/Zon 9
Sam/Zat 15
DIm/Zon 16
Sam/Zat 22
Dim/Zon 23
Lun/Maand 24
28 au 30

Festival de la moto

Randonnée ouverture
Randonnée ouverture

Dim/Zon 30
Dim/Zon 30

Pâques
Pâques
Meeting ouverture
saison
Randonnée
Motobeheersing

Date / Datum

Evènement

Sam/Zat 5
Dim/Zon 6
Sam/Zat 12
Dim/Zon 13
11 au 14
Sam/Zat 19
Dim/Zon 20
Sam/Zat 26
Dim/Zon 27

Randonnée ouverture
Randon. Ouverture
Randonnée
Family week-end
Randonnée
Randonnée /Rondrit

Janvier/Januari
Heure / Uur Rdv
Lieu / Plaats
2 pers/chapter
10 – 20.00 h.
(weekend jusqu’à
18.30h.)

12.00h

Heysel-Bruxelles

BKB VI
Fébiac

Leicestershire
Ghlin

BKB II
BKB IX
England VIII
BKB I

Février/Februari
Heure / Uur Rdv
Lieu / Plaats
15.00h
20.30h
Lobbe
Mars/Maart
Heure / Uur Rdv
Lieu / Plaats
19.00 h.

Salons de Romrée
Grimbergen
Mons

10.00h

08.00 h .

Mai/ Mei
Heure / Uur Rdv

Responsable / Verantw.
BKB VIII
BKB I

Benelux I
BKB I
BKB VI

13.00h

09.00 h .

Responsable / Verantw.
BKB IX
BKB IV

BKB IX
BKB III

Poort Gravenrode
Landgraaf

Avril/April
Heure / Uur Rdv

Responsable / Verantw.

Lieu / Plaats

Responsable / Verantw.

Malmédy

BKB II
Mich / Président
BKB III
BKB VI

Bierges

BKB I
BKB VIII - Nolle

Basilix

Date / Datum
Jeu/Don 1

Evènement

Ven 2 au Dim 4

Meeting

Cernay (entre
Colmar- Mulhouse)

France II, V et VI

European Convention

Schlobpar Laubach

Germany XXI et XVIII

Savognin

Switzerland II

Sam/Zat 3
Dim/Zon 4
Ven 9 au Dim 12
Sam/Zat 10
Dim/Zon 11
Lun/Maand 12
Ven16 au Dim 18

Lieu / Plaats

Responsable / Verantw.

Pentecôte
Foundation Meeting

Sam/Zat 17
Dim/Zon 18
Dim/Zon 18
Ven23 au Dim 25
Sam / Zat 24
Dim/Zon 25
Sam/Zat 31

Randonnée
Randonnée
Randonnée
Foundation Meeting
Début semaine
vacances BKB VIII
Randonnée
Fin des vacances

Date / Datum

Evènement

Dim / Zond 1
Ven 6 au Dim 8
Sam/Zat 7
Dim/Zon 8
Lun 9 au Mer 11
Ven13 au Dim 15
Sam/Zat 14
Dim/Zon 15

Bénédiction motos
Meeting Int. BKB VII

Sam/Zat
Dim/Zon
Sam/Zat
Dim/Zon

21
22
28
29

Toute une semaine
(COMPLET !)

Retour en Belgique

Juin/Juni
Heure / Uur Rdv

Péloton de l’Espoir
Meeting
Journée don de sang
Randonnée Hein
Gericke
Randonnée
Randonnée
Randonnée / Rondrit

Ilok –East Croatia
Privas Ardèche
France

10.00h.

09.00h.

Lieu / Plaats

Evènement

Sam/Zat 5
Dim/Zon 6
Ven/Vrij 11
Sam/Zat 12
Dim/Zon 13

Randonnée / Rondrit

BKB VI
BKB VIII

Responsable / Verantw.

Jette
Oostduinkerke

BKB VIII + Pasteur Dirk
BKB VII

Bruxelles -Paris
Homburg-Saarland
Maredsous

BKB VIII
Germany XII
BKB IV
BKB VI

Bierges

Juillet/Juli
Heure / Uur Rdv
Lieu / Plaats

Date / Datum

BKB II
BKB I
BKB III
Croatia III
BKB VIII - Nolle

09.00 h.

?
BKB I
BKB VIII / Duracell

Responsable / Verantw.
BKB VIII - WARE

Randonnée

BKB II

Randonnée

BKB I

Mer/Woe 16
Sam/Zat 19
Dim/Zon 20
Sam/Zat 26
Dim/Zon 27

Ardennenrit

BKB VI

Mosselrit

BKB VII

Date / Datum

Evènement

Ven/Vrij 1
Sam/Zat 2
Dim/ Zon 3
2 au 16/08
Sam/Zat 9
Dim/Zon 10
Ven/Vrij 15
Ven/Vrij 15
Ven/Vrij 15

Meeting Int. BKB VIII
Meeting Int. BKB VIII
Meeting Int. BKB VIII
Go East Tour
Uilenrit
Randonnée
Randonnée / Rondrit
Randonnée
Bruxelles-Knokke avec
HD Zenne-Dyle

Sam/Zat 16
Dim/Zon 17
Ven22 au Dim 24
Sam/Zat 23
Dim/Zon 24
Ven29 au Dim 31
Ven29 au Dim 31
Sam/Zat 30
Dim/Zon 31

Date / Datum
Ven 5 au Dim 7
Ven 5 au Dim 7
Sam/Zat 6
Dim/Zon 7

Août/Augustus
Heure / Uur Rdv
Lieu / Plaats
12.00h.
Toute la journée
Fin à 14.00h.

Schepdaal
Schepdaal
Schepdaal

Responsable / Verantw.
BKB VIII
BKB VIII
BKB VIII
Poland

BKB VI
BKB III
BKB VIII
BKB VI
BKB I

09.00h.

Meeting

Remerchen

Luxembourg I

Meeting
Meeting

Bregenz
Tulliallan CASTLE

Austria II
Scotland I

Evènement
Meeting

Septembre/September
Heure / Uur Rdv
Lieu / Plaats
Hochland
Köningsdorf

Responsable / Verantw.
Germany VI

Ven 12 auDim 14
12 au 14
Dim/Zon 14
Sam/Zat 20
Dim/Zon 21
Ven26 au Dim 28
Sam/Zat 27
Dim / Zon 28

Date / Datum
Ven/Vrij 3
Sam/Zat 4
Dim/Zon 5
Sam/Zat 11
11 au 12
Dim/Zon 12
Sam/Zat 18
Dim/Zon 19
Vend/Vrijd 24
Sam/Zat 25
Dim/Zon 26

Date / Datum

International Meeting
Meeting
Randonnée
Randonnée / Rondrit
Randonnée
Meeting
Ketje’s Rit – Rallye tour.

Evènement
Koffiekarting
Randonnée / Rondrit

Mons
Nice
08.30 h.

09.00 h.

Haltern am See

BKB I
France V
BKB III
BKB VIII - LUDO
BKB VI
Germany XVII

Dilbeek - Meiboom

BKB VIII

Drogenbos

Octobre/Oktober
Heure / Uur Rdv
Lieu / Plaats
17.00h
08.30 h.

Basilix

Champagne

Sam/Zat 1

Evènement
Fête 15me
anniversaire

Mar / Dins 11

Randonnée / Rit

Date / Datum

Evènement

5 au 7
13 au 14

X-Mas Party

BKB VIII - Wolf

BKB I
BKB II

Randonnée
Randonnée
Halloween Party
Randonnée
Randonnée

Responsable / Verantw.
BKB VII

BKB III
20.00 h.

Dilbeek - Savio

Novembre/November
Heure / Uur Rdv
Lieu / Plaats
2 pers/chapter
09.15 h.

Basilix

Décembre/December
Heure / Uur Rdv
Lieu / Plaats

Blue-Gris = organisation BK VIII - Blauw-Grijs = organisatie BK VIII

BKB VIII
BKB VII
BKB VI

Responsable / Verantw.
BKB II
BKB VIII – Nolle

Responsable / Verantw.
BKB IX

COTISATION – LIDGELD - 2009
Nous vous rappelons que votre cotisation pour 2009 (50 euros) doit être payée au plus tard le 15/01/2009 sur le
compte du club : 001-3556009-65, avec mention de votre nom + « cotisation 2009 ».
Ceux qui payeront après cette date assumeront eux-mêmes leur amende envers les Etats-Unis.
Ceux qui ne seront pas en règle en date du 01/03/2009 seront rayés de notre liste de membres.
Aucun rappel ne sera envoyé !

Wij herinneren U eraan dat Uw lidgeld voor 2009 (50 euro) ten laatste op 15/01/2009 op de rekening van de
club dient gestort te worden 001-3556009-65 met vermelding van uw naam + “lidgeld 2009”.
Diegenen die na deze datum betalen zullen de boete van de Verenigde Staten voor eigen rekening moeten
nemen.
Diegenen die op 01/03/2009 niet in orde zijn zullen van onze ledenlijst geschrapt worden.
Er zal geen herinnering gestuurd worden!

Lidgeld voor 2009 / Cotisation pour 2009 = 50 X

ecrétariat: rue du Petit Berchem 40 1082 Berchem-Sainte-Agathe
: wildstar@skynet.be
Secretariaat: Klein Berchemstraat 40 1082 Sint-Agatha-Berchem

We zijn in de maand november, maar dit is reeds het laatste “Ketje’s
News” magazine van het jaar 2008.
Halloween is pas voorbij, Sinterklaas is op komst en daarna komt
Kerstmis en Nieuwjaar met rasse schreden naderbij. Alhoewel het
nog vroeg is, wensen we iedereen nu reeds een prettig eindejaar.
Laat ons hopen dat we met ons allen ook de komende jaren in een
hechte vriendschap elkaar blijven ontmoeten.
Het bestuur van BKB VIII.

Nous sommes au mois de novembre, mais ceci est déjà le dernier
magazine “Ketje’s News” de l’année 2008.
Halloween est juste passé, le Saint Nicolas est en route et après ce
sera Noël et Nouvel An qui s’amèneront en toute vitesse. Bien qu’il
est encore un peut tôt, nous vous souhaitons déjà dès à présent une
excellente fin d’année.
Nous espérons que notre amitié se prolonge dans les années à venir.
Le comité de BKB VIII.

RANDONNEE D’AUTOMNE du MARDI 11 novembre 2008
Mardi 11 novembre 2008 aura lieu la troisième sortie d’automne en moto des BK Belgium VIII. La
randonnée se fera par des bonnes routes (c’est l’automne). Il s’agit d’une sortie en moto juste pour
clôturer la saison, avant de mettre la moto au chaud pour son « hibernation ». Rendez-vous à 09.15h.
sur le parking du «Basilix-Carrefour » à Berchem St. Agathe, avenue Charles Quint. Départ de la
randonnée à 09.30 h. précises. N’oubliez pas de faire le plein d’essence avant le départ. Il y a
plusieurs stations d’essence au point de départ. Tout le monde part avec un réservoir plein.
NOLLE (Reynold)

HERFST RONDRIT van Dinsdag 11 november 2008.
Op dinsdag 11 november 2008 heeft voor de derde maal de herfst rondrit van BK Belgium VIII plaats.
De rit zal via goede wegen verlopen (het is herfst). Het betreft een uitstap om het seizoen af te sluiten
juist vooraleer de moto op stal kan gezet worden voor zijn “winterslaap”. Afspraak om 09.15 h. op de
parking van “Basilix-Carrefour” te Sint Agatha Berchem, Keizer Karellaan. Vertrek om 09.30 h. stipt.
Vergeet de benzinetank niet vol te tanken vooraleer te vertrekken. Er zijn verschillende
benzinestations op de plaats van afspraak. Iedereen vertrekt met een volle tank.
NOLLE (Reynold)

Het team van de pastoor nodigt u uit voor de

5de KAAS- EN WIJNAVOND
op vrijdag 21 en zaterdag 22 november 2008 vanaf 17.30
uur
in het Sint-Pieterscollege, ingang Verbeyststraat, 1090 Jette

De prijs voor een lekkere kaasschotel bedraagt 12 Euro per persoon,
kinderen jonger dan 12 jaar betalen 6 Euro
De opbrengst van deze avonden wordt integraal aangewend voor de
vernieuwing van “de Pastorie” op het Kardinaal Mercierplein.
Mogen we u vragen vooraf in te schrijven en te betalen.
Inschrijven kan bij Jean-Louis Lenders:
Adres: Duysburgstraat 27/3 - 1090 Jette
E-mail: jean-louis.1lenders@telenet.be
Tel:

02/479.48.22

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, kan u ook vrijwillig een financiële
bijdrage storten op het rekeningnummer van de parochie,

437-0181191-33
Hartelijk welkom!

Dirk Vannetelbosch en zijn team

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
………………………………………………………..…………………..
----INSCHRIJVING
Adres:

……………………………………………………………………………

Tel en/of e-mail:

……………………………………………………………………………

Schrijft in voor de
kaas-en wijnavond op:

en betaalt:



vrijdag 21 november 2008



zaterdag 22 november 2008

12 euro x ……..… personen

= ……………. euro

6 euro x ……..… personen

= ……..…….. euro

Totaal:
Bedrag wordt betaald:

= …..……….. euro



cash geld hierbij gevoegd



via overschrijving op het rekeningnummer van de parochie
437-0181191-33

BLUE KNIGHTS BELGIUM IX
13/14 DEC 2008 XMAS PARTY
http://www.bkbelgium9.be/

WAAR : Roeselare, plan en GPS coördinaten zie website.
WAT : Uitgebreide feestmaaltijd, ontbijtbuffet en overnachting
in 4* hotel
EXTRA : Verrassing voor elke aanwezige
PRIJS : 90 Euro pp. Inschrijven voor 15/11/08. Details op website
OU : Roeselare, plan et details GPS, voir website.
QUOI : Festin vaste, Buffet de déjeuner et une nuit dans hôtel 4*
EXTRA : Surprise pour chaque personne présente
PRIX : 90 Euro pp. s’Inscrire avant 15/11/08. Details voir website.
WHERE : Roeselare, plan and GPS details see website
WHAT : Huge feast and meal, Breakfast overnight in 4* hotel
EXTRA : Surprise for every person attending
PRICE : 90 Euro pp. Register before 15/11/08. details on website.
WO : Roeselare. Plan und GPS details : website
WAS : Sehr großes fest und mahlzeit. Frühstück, übernachtung
in 4* hotel.
EXTRA : überraschung für jedes person beachtet.
PREIS : 90 Euro pp. Bezahlung vorher 15/11/08

Blue Knights Croatia I
EUROPEAN CONVENTION 2009
51513 OMIŠALJ * ISLAND KRK * CROATIA
TEL. +385 98 494 045
E-MAIL: franjo.alar@sb.t-com.hr * croatia@blueknights.hr
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PREISLISTE / PRICE LIST / PREZZI IN EUR

HOTEL „A

D

R

I

A

T

I

C“

CIJENE USLUGA PO OSOBI

04. Jun 2009. -

Before

After

BEDIENUNGSPREIS PRO PERSON

07. Jun 2009.

Thursday 04.

Sunday 07.

Jun 2009,

Jun 2009,

SERVICES PRICE PER PERSON
PREZZO DEL SERVIZIO PER PERSONA
NOČENJE I DORUČAK
UBERNACHTUNG MIT FRUESTUECK
ROOM AND BREAKFAST
CAMERA CON PRIMA COLAZIONE
POLUPANSION
HALBPENSION
HALF BOARD
MEZZA PENSIONE

Persons /
bed

Thursday Sunday

1/1

39. -

32. -

32. -

1/2

34. -

27. -

27. -

1/1

45. -

38. -

38. -

1/2

39. -

32. -

32. -

Powered by

0,75

0,75

BORAVIŠNA PRISTOJBA / TAX

BK CRO I

KURTAXE TASSA DI SOGGIORNO

DEPADANCE „M A R I N A“ & „P R I M O R K A“
CIJENE USLUGA PO OSOBI

04. Jun 2009. -

Before

After

BEDIENUNGSPREIS PRO PERSON

07. Jun 2009.

Thursday 04.

Sunday 07.

SERVICES PRICE PER PERSON

Thursday -

Jun 2009,

Jun 2009,

PREZZO DEL SERVIZIO PER PERSONA

Sunday

NOČENJE I DORUČAK
UBERNACHTUNG MIT FRUESTUECK
ROOM AND BREAKFAST
CAMERA CON PRIMA COLAZIONE
POLUPANSION
HALBPENSION
HALF BOARD
MEZZA PENSIONE
BORAVIŠNA PRISTOJBA / TAX

1/1

35. -

27. -

27. -

1/2

29. -

22. -

22. -

1/1

40. -

33. -

33. -

1/2

34. -

27. -

27. -

Powered by

0,75

0,75

BK CRO I
*** blue prices include welcome drink, polo shirt or t-shirt, disco bar entrance, 2 nights LIVE MUSIC and
surprise, (Boat trip to island Cres, BUS trip to Rijeka and Bike trip around Krk
***1 beer 1, 5 Euros for BK
*** Half Board prices includes buffet breakfast and dinner
*** Children:
- till 12 years not pay tax
- 12-18 years pay 50% tax
*** Lunch menu 10 EUR
*** Children till 2nd year – for FREE
*** 2 – 12 years in a room with parents – 50% discount
*** Children 2 – 12 years in their own room – 30% discount
KURTAXE TASSA DI SOGGIORNO

L'affaire étant rentable, la maréchaussée s'équipe haut de gamme !

Et bientôt des radars embarqués dans des motos !
Les forces de l'ordre ont une imagination débordante. On connaissait déjà les voitures banalisées
dissimulant des radars, c'est au tour désormais des motos de transporter des radars. L'expérience est
menée par la police fédérale belge qui vient de mettre en service sur les autoroutes E40 et E411 des
motos banalisées. Ces Honda Pan Européen dissimulent sous leur clignotant avant gauche une
caméra reliée à un dispositif d'enregistrement des infractions. Ne vous réjouissez pas trop vite ; la
France aurait déjà acheté 5 exemplaires de cette moto-espion.

Prudence et bonne route
http://www.moto-station.com/article86-honda-stx-1300-pan-european-presque-parfaite.html

Meeting BK I à Mons : du 12/09/08 au 14/09/08
En ce mois de septembre, les Bk Belgium I organisent leur meeting dans la ville les ayant vus naître : Mons.
C’est ainsi que BK I a trouvé au centre même de la ville une petite auberge de jeunesse qui pourra accueillir tous
les amis ; et il y en a eu : des BK de Belgique, d’England, de France, de Germany, de Luxembourg et même une
représentation des Chevaliers Suisses.
Suite aux impératifs des congés, du boulot, cette année BK VIII se présentera en petit nombre le samedi
uniquement ; quel dommage car les échos nous font savoir que la soirée du vendredi a de nouveau été
mémorable.
Ainsi nous retrouvons pour l’une des deux ballades Greg & Carmen, qui seront rejoints le soir par Annick &
Gargui.
Pauvre Belgique I, eux non plus non pas été béni par le temps. C’est à croire que cette année, le petit Jésus a
décidé qu’il y aurait de la pluie à toutes nos sorties Pfffffffffffff. Bah l’important c’est que tous les amis se
retrouvent près d’un bon verre.
Ainsi nous retrouvons Belgique II, Belgique VI et son représentant européen, Belgique VIII, Belgique IX,
Belgique X, trois chapitres d’England, un chapitre de Germany, France II avec Dominique, Jean-Yves et
bien d’autres, France VI avec Denis et ses compagnons, et Luxembourg avec Jean-Luc et toute sa famille au
grand complet, et des Chevaliers Suisses.
Après un « petit » repas selon Gargui (mais avec lui quelque soit le repas c’est frugal !), voilà enfin la réunion
officielle. Sympa d’ailleurs cette réunion, avec pour chaque pays représenté un beau drapeau et son hymne
national. Quel cérémonial, chouette.
Et pour finir, la remise du chèque aux parents de la petite Lili atteinte d’une maladie orpheline. Ah quel
émotion, comme à chaque fois.
Et comme d’habitude, voici venu le temps de la « danse » et des rires. Les habituels de la piste ne se font pas
priés et monopolisent déjà les lieux.
Belle soirée, mais voilà il se fait tard et il est temps pour BK VIII de rentrer chez soi.
Ce fut bien sympa de se retrouver à nouveau ensemble et comme à l’habitude l’amusement était présent. Alors
merci à BK I pour ce plaisir et à très bientôt.
Gargui.

KetjesRit du 28/09/2008
Ah enfin voici notre « KetjesRit annuel ». Voilà encore un chouette moment où tous les amis se réunissent. Tout
n'est donc qu'excuse pour se retrouver, super! Et chose étonnante, il fait un superbe temps, quelle chance !
Nous avons une petite pensée pour les pauvres malheureux Yves et Tine qui sont partis en vacances sur le Nil,
pffff pauvres va.
C’est ainsi que nous retrouvons à notre local les mêmes volontaires : Ware, le Prez, Carine et Julie, Maggi,
Gargui et Annick-« boutique », et bien sûr sans l'oublier l'organisateur du rallye Nolle.
Et oui, certains sont empêchés à cause du boulot, ben oui pour certains c'est pas un métier de fonctionnaires,
mais ne vous en faites pas, ils nous rejoindrons en cours de journée. Comme toujours solidaires et courageux.
Ainsi tout le monde s’affaire à ses devoirs afin que cette journée soit réussie et permette à tous nos participants
de profiter de ce rallye touristique préparé dans le plus grand secret par Nolle & Stéphanie.
Chacun a de quoi s'occuper : certains s’occupent de l’accueil et des inscriptions, d’autres de la vente de nos
gadgets, d'autres de la préparation des lots pour les plus valeureux.
Enfin, voici les premiers inscrits, puis les suivants, et puis bien d'autres. Nous recevrons ainsi plusieurs membres
de BK I, BK II, BK III, BK IV, BK VI et BK IX. Sorry pour tout les noms que j'oublie, mais je vous assure
que cela nous a fait du bien de revoir tous nos amis.
Allez, allez, il est temps pour chacun de partir, à son aise, à la conquête du parcour, car notre JO Nolle a pondu
un parcours en deux parties afin que tout le monde se rejoigne vers midi à notre point de départ : « le Meiboom »
notre Club House.
Outre la lecture de carte, il va falloir s'arrêter à plein de petits endroits bien sympa pour répondre au
questionnaire parfois bien farfelu.
Le matin, ce sera surtout une grande ballade à travers le Brabant, tandis que l'après-midi nous allons serpenter à
travers Bruxelles et ses édifices tels que l'Atomium, le Cinquantenaire et son musée de l'armée, la Place de Palais
et le Palais de Justice....
Ah que ce fut un beau rallye. Il fallait bien du courage et du temps à Nolle & Stéphanie pour nous préparer ce
beau mélange : la moto, la route, la capitale et un peu de jugeotte.
Bon après cela il est grand temps de penser à récompenser les vainqueurs. Et je peux vous dire qu'on a eu de
bons fous rires. Bah le but n'est pas de gagner mais juste de s'amuser et de se promener sur nos deux-roues
pétaradant.
Tout le monde semble s'être bien amusé, et aussi de féliciter l'organisateur du parcours.
Allez Hip Hip Hip Hourra pour Nolle!!!
Encore une superbe journée qui se termine et qui nous donne envie de nous retrouver l'an prochain pour ce genre
de manifestation.
Gargui !

Ma première randonnée avec les Blue Knights VIII.
Ce matin-là, tous les voyants étaient au vert. La météo s’annonçait au top et ma Harley
ne demandait qu’à ronronner toute la journée. Une fois le plein fait, je me présente sur le
parking du Basilix où je retrouve mes futurs compagnons de voyage à savoir Wolf et
Barbara, Michel et Joëlle, Marc, Jef, Gregorio et Sari, Jean, Ware et Véro ainsi que Michel
3D. Après les présentations d’usage et les salutations matinales, nous voilà partis pour la
Hollande et plus particulièrement vers la Zélande. Les onze motos se mettent en route et
tout le monde trouve très vite sa place. Bien guidé par Wolf et accompagné par notre
Road Captain Véro, je vois les kilomètres défiler au compteur. Après Breendonk, SintNiklaas et Hulst, nous voilà en territoire batave pour prendre le tunnel « Westerschelde »
de 6600 mètres qui passe en dessous de l’Escaut à Terneuzen et pour enfin arriver à
Vlissingen par la N62.
Nous voilà en Zélande.
Entretemps, le temps s’est complètement dégagé et la randonnée se transforme en
véritable partie de plaisir. Ce plat pays, dont les seuls reliefs sont ces clochers, ces
phares, ces digues, ces moulins, ces éoliennes et ces voiliers, est vraiment magnifique
sous ce soleil d’été indien. Tout cela me fait penser que je m’arrêterais bien pour faire
quelques photos mais je dois suivre le groupe.
Vers 11h30’ l’estomac l’emporte sur les yeux et la poignée de gaz. Nous nous arrêtons
donc à Veere pour manger un morceau à la terrasse d’un établissement. L’occasion est
trop belle et je sors mon appareil photo pour prendre quelques clichés de cette belle
bourgade.
L’après-midi se présente de plus belle manière car le soleil est franchement radieux et
nous accompagne par la N57 sur les Delta Werken, puis sur Zierikzee, suivis du pont de
la N256.
Un arrêt est fait pour le ravitaillement des motos et l’occasion de faire une photo de
groupe m’est donnée avec ces fameux Deltas et les voiliers en fond de décor.
Nous filons ensuite par Goes pour y voir de très beaux quartiers résidentiels avec des
garages à bateaux et à accès direct à la mer via des canaux comme en Floride. Nous
poursuivons vers Yzerke et ensuite par l’autoroute vers Antwerpen. Nous nous arrêtons
sur un parking de l’autoroute E19, un peu avant Bruxelles, afin de nous dire au revoir et
de prendre nos chemins respectifs qui nous mèneront vers nos chaumières.
Vivement la prochaine randonnée !

Dimanche 12/10/08 : Ballade de clôture de saison de BK II
Ce dimanche, les BK Belgium II clôturent la saison par une ballade débutant au « Club House » de Belgique
VIII et se terminant au local de BK VI. L'initiative de Haddock est super sympa et mérite d'être soulignée : quoi
de mieux que de relier ainsi plusieurs chapitres en cette fin de saison.
Alors que le soleil tout timide est caché par un vilain brouillard, nous retrouvons « au Meiboom » Haddock &
sa femme, Mark, .... et plein d'autres amis de BK II, Patrick et Speedy de BK VI et pour BK VIII : notre Ware
tout fourbu de sa randonnée de samedi en Zélande, Annick & Matthieu et Gargui.
Au fur et à mesure des arrivées suivies du petit café matinal, le ciel se découvre et un grand soleil apparaît. Ce
grand beau temps va nous accompagner tout au long de la journée, ouf enfin une ballade sans pluie, je croyais
que cela n'arriverait plus cette année.
Bon, il est temps de partir car les kilomètres nous attendent et surtout un bon repas à midi rien que pour faire
plaisir à Gargui.
C'est ainsi qu'une vingtaine de motos s'élancent d'abord par l'autoroute pour rejoindre Arquennes. Puis par les
grands-routes, mais aussi par des routes plus campagnardes à travers bois et les monts (ben oui en Belgique on a
que des minis montagnes), nous traversons Feluy, Seneffe, Enghien, ..... Sans aucun arrêt, à un train raisonnable
(ni trop lent, ni trop rapide) nous permettant d'admirer les chemins, le paysage et les couleurs d'automne, nous
arrivons enfin à notre arrêt ravitaillement à la taverne « Le Noir Jambon ». Il s'agit d'une chouette petite
taverne-brasserie où les tables sont déjà préparées rien que pour nous. Hummmmm se dit Gargui « du à
manger », ben oui lui et Matthieu ont toujours un grand creux ....
Et bien chapeau pour les hôtes car le repas est succulent (et très raisonnable pour nos bourses) : en entrée de la
salade avec de bonnes croquettes au fromage, puis une grande brochette de boeuf avec des frites et une
succulente sauce provençale, et alors comme dessert une grande mousse au chocolat ou un tiramisu ... Rien ne
reste dans les assiettes!!!
Profitant de cet excellent temps de saison, du bon repas et d'un grand moment de détente, tout le monde est
heureux de s'être ainsi retrouvé.
Après ce bon moment, notre Ware et Speedy doivent nous quitter, tandis que nous repartons en direction d'Ath,
puis faisons une brève incursion en France par les petits chemins pour passer par Tournai et via les Ardennes
flamandes rejoindre le Club House de BK VI. Malheureusement, nous (Annick, Matthieu et Gargui) devons
quitter le groupe et rejoindre notre chaumière en fin d'après midi, ben oui chacun a ses obligations.
En tout cas ce fut une chouette journée, bien sympa avec nos amis de BK II. Bien vite que nous nous retrouvions
soit lors d'une fête, d'un meeting, ....
Ah que j'aime voir cette fraternité dans le groupe des BK cela fait oublier toutes les tensions de l'année, du
travail, des soucis.
A très bientôt et mille mercis au brave organisateur Haddock qui a mené cette petite bande d'une main de maître
sans Gps, car selon les rumeurs à ce qu'il paraît il se bat lui aussi avec cette petite bête électronique, lollllll.
Gargui

