EDITION DE JUILLET 2011
AU PAYS DE DON QUICHOTTE .
Ce voyage vers la 2é étape du Quarté en Espagne commence vraiment à
Lourdes au pied des Pyrénées.L’Aubisque ,le Pourtalet ,les Eaux Bonnes ,Les
Eaux Chaudes, tout çà se passe dans un brouillard pas possible.Dans ces
conditions ,impossible même de se ronger les ongles !!!On ne voit
rien.Prudemment ,devant notre audace dans ces conditions ,2 mobilhomes
autrichiens serrent au max et nous laissent filer.Une fois en Espagne ,çà se
dégage et nous jettons la toile de tente sur la pelouse du camping à Savihan.
Le lendemain midi ,nous sommes à Siguenza,jolie petite ville haut perchée
sur la colline ,comme toutes ses consoeurs dans cette région de la « Ruta Don
Quijota ».
Quelques belges sont déjà sur place. Cette journée du vendredi les verra
arriver par paquets de même que les Italiens ,les Suisses et les Français des
sections étrangères de la Madonne des Centaures.
Les inscriptions commençent aux arênes de Siguenza. Bien vite ,le châpiteau
est bondé ,d’autant plus qu’il s’est mis à pleuvoir avec force et détermination.
38 € (ou 35€ pour les inscrits d’avant le 31 mars) et chacun reçoit ses tickets
repas et l’enveloppe avec médaille et autres gadgets souvenirs.L’organisation
semble bien en place et propose un souper de grillades à volonté pour 5€ . Un
premier coup d’œil nous indique déjà que la Belgique sera bien placée dans
les classements internationaux .
Incontestablement ,l’effet conjugué du Quarté avec une épreuve du
championnat internatioal FMB a attiré pas mal de monde.Nous n’oserions
invoquer la crise qui freine un peu partout les activités. Notre secteur se
porte bien ,semble-t-il ! Beh voilà ,pour cette première soirée que nous
terminerons avec nos amis italiens d’Alessandria.
Il pleut toute la nuit.Miraculeusement ,un coup de vent balaye la grisaille et
nous installe une belle journée largement ensoleillée.
Le programme prévoit une balade de distance raisonnable jusque
Atienza,jolie cité médiévale ,elle aussi sur son sommet,que nous atteignons
sans encombre à l’aide des estaffetes du club. Chacun visite les lieux à sa
guise ,la cathédrale ,les ruelles touristiques,dîne sur place ou en cours de
route.Le retour est libre jusque Siguenza.La seule directive est d’être à 18h30 à
la réception à la Commune des divers Comités des sections de la Madonne des
Centaures.
De retour aux arênes,les cuisiniers sont à l’œuvre et préparent le souper qui
sera servi à volonté.Mais déjà après une première assiette ,peu se sente de
taille à en attaquer une seconde . C’est copieux . C’est le moins que l’on puise
dire. Les Belges ont dressé de longues tables et,ainsi placés, nos comptes et
décomptes dénoncent 54 belges !! C’est incroyable avec une telle distance,et
par les temps que l’on vit.Les Italiens toujours fort représentés sont
nombreux mais pas à ce point.

Vers 23h,les organisateurs passent à la présentation des Premiers Centaures
de chaque pays à leurs marraines respectives qu’ils emméneront demain matin
jusque la cathédrale de Siguenza.
Vient ensuite ,la remise des prix où la Belgique enlève tous les prix
internationaux .Voyez donc : Centaure le plus éloigné,Section MC/MCI la plus
éloignée,la plus nombreuse et totalisant le plus de km. Depuis Juin dernier
en Suisse ,notre « Petite Belgique » remporte les classements inters pour la
troisième fois consécutive. A cela s’ajoutent encore le prix du premier inscrit
et du pilote le plus éloigné.
Notre section du MC MCI récolte tous les prix ,puis les redistribue
immédiatement parmi les clubs belges les mieux classés :le MC Equipe
(12),le MC Butz Bikers(9) et le MC Petits Gris(8).
Dimanche ,c’est le « Grand Jour » de ce genre de manifestation. Aux arênes
,les Premiers Centaures sont alignés en tête avec une autre moto à leurs côtés
qui porte le drapeau du Pays. Derrière ,chaque Nation se regroupe.Puis le
défilé se met en route et rejoint la Cathédrale.Malheureusement ,le Pouvoir
Ecclésiastique espagnol ne permet pas l’entrée des motos dans l’Edifice
Religieux.Les motos sont laissées en épis dehors devant les portes et les
Premiers Centaures s’installent au premier rang avec leurs marraines.Longue
messe largement parfumée d’encens,remise des gerbes de fleurs à la
« Madonnina dei Centauri » dont chaque section détient une éffigie et
bénédiction des motos.
Cette superbe rencontre se clôture par la Paella finale ,bière à volonté aux
arênes.Bravo à au MC MCI Espagne.
Analyse de la participation belge.
.La participation belge :MC Equipe (12),MC Macadam Boys (2),MC Koersel
(1),MC Arsenal (3),MC Hussards (3),MC Petits Gris (8),MC St Servais (3),MC
Athois (1),KAMC Menen (1),MC Butz Bikers (9),MC Bikers Casteau
(1),RAMCF Mouscron (5),MC Circuit de Chimay(1),MC
Molignard(2),individuels (2)
Sur ces 54 belges ,tous ne sont pas venus avec la même motivation. Certains
jouent dans le championnat inter FMB, d’autres participent aux rencontres de
la Madonne des Centaures,d’autres encore suivent le Quarté dans son entiéreté
ou partiellement.
Ainsi, cette première analyse donnerait un taux de réussite au Quarté d’une
bonne dizaine de Grands randonneurs et nettement plus en ce qui concerne le
Tiercé. L’étape en Suisse nous en dira bien plus car certains ont sauté
l’Espagne,l’étape de sélection 2011.
Mais le principal est d’adhérer à »L’Esprit Quarté » et son formidable
enthousiaste.
Bravo à tous et Bonne Route (M .L.)
35e MOTORADUNO DELL’ETNA A BELPASSO (SICILE)

Nous abordons là un sujet culte. Cette rencontre ne laisse pas indifférent et
les avis sont partagés.Pour nous ,comme pour la très grande majorité des
Grands Randonneurs ,c’est clair et limpide. Il s’agit là du plus bel Evénement
international du calendrier inter FIM.Le Prof. Bellia et son MC Belpasso
organisent la plus formidable,la plus grandiose,la plus fastueuse
concentration moto qu’il n’aie jamais existé jusqu’à présent. Il y a un seste de
magie dans cette rencontre dû ,sans doute ,à l’endroit,mais surtout à la très
forte personnalité de l’Equipe en place.C’est une rencontre unique. Et nous
l’avons déjà dit et redit. Le Motoraduno dell’Etna se goûte vraiment ,une fois
terminé quand le film des journées nous repasse dans la tête.
Il y a les grands Chefs cuisiniers,les grands Champions,.. en fait ceux qui font
la différence.En terme d’organisation moto de tourisme international,il y a le
« Grand MC Belpasso. »
Maintenant,les bruits courent qu’il s’agirait de la dernière édition .Cà laissera
un grand vide ,si pas un gouffre au sein de nos championnats de
tourisme.C’est certain. Alors ,c’est le moment ou jamais d’encore vivre ces
moments intenses et inoubliables de ce rendez-vous sicilien sur les flancs de
l’Etna.On y sera .On vous y attend.Voyons le programme de ces 4/7 août à
Belpasso.
Jeudi
16h/19h :inscriptions Villa communale (Hôtel de Ville) à Belpasso.
19h :réception à la Commune et Bienvenue des Autorités Communales. A sortie
feux d’artifice.
20h :inauguration de l’exposition numismatique et graphique avec en théme
« Motoraduno dell’Etna de 1977 à nos jours »
22h :souper de bienvenue à Belpasso.
Vendredi
8h/19h :inscriptions Villa Communale
9h/22h : Rally Touring aux Gorges de l’Alcantara.
Bienvenue du Bourgmestre, dîner de gala au restaurant « Il
Veneziano »,descente et visite des gorges par les sentiers ,dégustations
multiples de produits régionaux.
22h :souper à Nicolosi
Samedi
8h/16h :inscriptions Villa Communale
11h :Rally Touring à la Vierge Della Rocca et bénédiction des casques.
13h :dîner à Belpasso
16h30 :formation du gigantesque défilé jusque Catania avec une pause à
Lavinaio et arrivée triomphale Piazza del Duomo t Piazza dell’Università à
Catania.Bienvenue du Bourgmestre. Ensuite retour par Via Etna et Parade
« Delle Luci » jusque Belpasso.C’est divin et çà vous prend aux tripes.A voir,à
vivre absolument.

Ascension de l’Etna jusque « La Cantoniera » (Quota 2000 m) pour la » Notte
delle Stelle « avec banquet, magistral feux d’artifice de clôture et musique. Du
tout grand ,du tout beau.
Dimanche
8h/13h :inscriptions Villa Communale et rencontre des Motos anciennes.
11h :Rally Touring del Vulcano . Ascension du Volcan jusqu’au « Salto del
Cane »,excursion au » Monti Silvestri ».
13h30 :banquet final à la Nuova Quercia (Quota 1500m)
18h30 :cérémonie de remise des prix ,élection de Miss & Mister Motoraduno,
et « arriverderci alla 36é édizione ».
La participation est fixée à 160 € du jeudi au dimanche avec 3 soupers,3
dîners,médaille,gadgets,collation chaque matin,l’entrée aux Gorges
del’Alcantara.Cà peut sembler élevé,mais ce sont 6 repas haut de gamme(min
3 couverts boissons comprises)) pris dans de superbes établissements et un
programme de luxe.A noter que vous pouvez aussi vous inscrire simplement
et prendre votre cachet ,ou encore vous inscrire au programme de chaque
journée.
Bxl-Belpasso :2400 km (voir l’Etna) Inter FMB & BM

NOUVEAU MAIL
Suite au piratage de mon PC le W-E des 4/5 juin, voiçi
votre nouvelle adresse mail de cette rubrique.
m.limbourg@hotmail.be
EN BREF
Des annulations
- la rencontre « Motoraduno estradoganale à Livigno des 8/10 juillet est
officiellement annulée.
-La concentre à la Chaux de Fonds des 12/14 août est officiellement annulée.
Rassemblements de véhicules anciens à Silly
Les 20 & 21 août prochains aura lieu le 28e rassemblement de véhicules
anciens à Silly dans le hameau de Mauvinage. Il est ouvert aux motos ,bien
sûr,mais aussi, aux voitures et véhicules militaires d’époque. Chaque année
,ce sont ainsi des centaines de « Vintage » qui se retrouvent à l’orée du bois de
Mauvinage.
Infos 068/568 585 ou 068/568 590
Vos prochains Rendez-Vous
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver tous les programmes des
concentres des calendriers nat.& inter . FMB et Belgian Motards ,dans nos
pages Clic Clac,ou sur les sites de Moto Balade .be ou sur
www.appeldephare.com.

En cas de besoin ,n’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse
mail :
m.limbourg@hotmail.be
SOIREE DU QUARTE 2011
Initialement annoncée le samedi 10 décembre ,cette soirée sera organisée le
samedi 18 février 2012.Cà deviendra une habitude d’année en année.Nous
sommes hors toutes les dates des soupers clubs de fin d’année . Et ,çà nous
arrange mieux aussi.Cà nous donne plus de temps. Le Quarté 2012 sera
dévoilé dès janvier 2012. Allez ciao et à bientôt.(Michel)
.

