EDITION AOUT 2013 MOTO LOISIRS
MONASTIER ,LA BONNE VIEILLE CONCENTRE ITALIENNE

Ca faisait ,en effet,bien longtemps qu’on avait plus goûté à une concentre
organisée « à l’ancienne ». Nous croyons que l’endroit y est pour quelque
chose,tout comme chaque terre engendre ses fils et ses
produits.Immanquablement ,nous n’avons pu nous empêcher de penser à
l’étape, »héroïque » du Quarté 1984 à Codroipo.à peu de Monastier di
Treviso.Il y a comme une athmosphère dans cette région d’Italie.
Le programme commence bien dès le vendredi soir,où une bonne
vingtaine de belges se retrouvent au Campo Sportivo pour le souper offert par
le moto Club.Pas mal d’italiens aussi sont également de la fête.
Ouvrons une petite parenthèse. En parlant avec les organisateurs,ils nous
disent qu’ils mettent les bouchées doubles,et frappent à toutes les portes pour
pouvoir proposer un W-E vers les 30€ avec le T-Shirt souvenir,4 repas et
concert du samedi soir,collation du dimanche matin et toutes les dégustations
que vous allez « savourer » avec nous par la suite ,la remise des prix,le
camping, et toute la sympathie de ce club de convaincus de l’amité
motocycliste et du tourisme moto.
Samedi matin,nous partons non loin de là ,à Fossalta di Piave, pour la
dégustation des crûs et charcuteries produites à la Villa Chantus. On rentre
dîner (grillades,etc…) et nous voilà partis pour une après-midi
« suicidaire »,sur la « Strada dei vini del Piave ». Première pause dans un
cadre semblable à l’Abbaye de Villers la Ville,avec un petit repas composé
d’ailes de poulet et de vin blanc.L’endroit est fort joli avec sa grande cour
rectangulaire et ses vestiges. On continue dans les campagnes vinicoles,les
petits villages bordés et coupés de canaux. Nous faisons une belle halte
chez un très généreux producteur de fruits et de vins.Il nous régale à volonté
de ses pèches et pommes, mais aussi de son Proseco,de ses divers blancs et de
sa grappa. La troupe a bien un peu de plomb dans l’aile,mais c’est çà aussi la
culture !!!. Allez !On y va pour la dégustation suivante ! Nous sommes arrivés
chez un confrère à une bonne dizaine de km . Les motos sont parquées dans
les rangées de vignes. Non seulement ,notre homme fait partie de la
Confrérie de Bacchus,mais en plus il se complète en élevant des escargots.
Mamma Mia !!Les tables sont remplies de fromages,de charcuteries
diverses,de vins,de Proseco,etc,….Aïe le cholestrol !! Comment faire pour
tenir sa ligne dans ce pays ? Et l’exécution commence !! Chacun reçoit une
assiette bien remplie de petits escargots. Un délice ! C’est vrai que la
température est élevée ,mais nos gens savent se tenir en toutes
circonstances. Ainsi ,tout le monde rentre gentiment et profite du souper et de
la soirée organisée par nos amis du MC Monastier.

Dimanche,les traits sont bien un peu tirés mais ,dans l’ensemble,disons
que çà va. La belle collation composée d’œufs, panino,fromage,vin et/ou eau
remet tout le monde sur pied. Vers 11h,le défilé traverse Monastier dans
tous les sens puis s’égare en campagne jusqu’un autre viticulteur qui nous
sert un ultime,mais copieux « aperitivo ».Bon,beh ,c’est temps de passer à
table dans la grande salle où aura lieu la riche tombola et la remise des prix
qui mettra un terme à cette concentre « Low Cost »…. et à nos soufrances !!!
Nous étions 31 belges : MC Sacs Verts ((5),MC Gaston (3),MC Butz
Bikers(5),MC St Servais (3),MC Petits Gris (1),RAMCF Mouscron (5),MC
Technology(4),MC Stupid Hubo(1),MC Jules (1),individuel(3)
Le Quarté
Ce 30é Quarté s’annonce solide et robuste.Jugez donc !Il reste 12 « G.R.I. »
(Grand randonneur international) en bonne position pour enlever le
Quarté.Pas des minets avec les motos sur remorque !Non,des gens qui
abattent encore 1000 bornes dans la journée. Et pour l’instant ,mais le
décompte est plus difficile,nous dénombrons encore 11 G.R.I qui peuvent
prétendre au Tiercé.
Au sujet du Tiercé,VERY IMPORTANT. Nous demandons aux randonneurs
qui ont décroché le Tiercé à la suite de Monastier ,et qui donc ,ne viendront
pas en Grèce,de nous envoyer pour le 10 septembre au plus tard leur feuille
de participation soit par mail (m.limbourg@hotmail .be) ou par courrier à M.
Limbourg Casella Postale 12, I-73013 Galatina (LE) Italia
Aussi,nous pensons avancer la date de la soirée du Quarté à la tout début
novembre ,pour revenir à une certaine logique. Sinon ,çà sera pour février
2014.L’information suivra sous peu.
La Grèce
La dernière étape dans les Météores s’annonce collosale. En cette mijuillet,nous avons déjà près de 30 inscrits.La FMB et Belgian Motards l’ont
repris dans leurs championnats inters. Et la FFM nous annonce qu’elle a
inscrit ce R-V belgo-grec dans son calendrier international.
Que soit ,nous nous permettons de vous demander de rentrer votre inscription
pour le 15 août au plus tard.
Info sur ce Rally des Météores des 5/8 septembre prochain par mail
(m.limbourg@hotmail.be) ou par tél :0477/97 31 31
Bonne Route
M.L.
PROFUMI DEL SUD 2013
L’an dernier ,nous avions animé cette rubrique lors de nos éditions
hivernales et printanières. Et nous espérons vous avoir un peu réchauffés
pendant le long et dur hiver que nous avons connu. Si çà vous a plu ,nous
recommençons donc a nouveau à vous booster de soleil en démarrant avec la
concentre du MC Chirone de fin avril.
La Taranta ,20 anni di passione »

Au fil des ans cette rencontre du club de Galatina s’affirme comme une
référence en la matière.Elle est reprise dans la catégorie des R-V
« Eccellenza internazionale» de la FMI qu’elle mérite amplement . Dans la
« Città d’arte » tout est précis, soigneusement mis au point et les repas sont pris
avec un luxe certain.Les acteurs connaissent leur rôle sur le bout des doigts et
la pièce est jouée sans faute.
Comme à chaque édition chacun reçoit son assiette souvenir peinte de façon
différente à chaque fois et soulevant les thèmes de la vie dans le Salento,le
pasticciotto ,le café,et le fort joli « libretto »Les belges reçoivent d’office le
souper du vendredi. Le repas du samedi soir est à réserver au prix de 25€.
Matinée du vendredi consacrée à un petit tour sur la côte éonienne. La balade
de l’après midi est plus conséquente et va à la découverte des Menhirs et des
Dolmens de la côte adriatique.Puis tout le monde se retrouve dans le tout
nouveau et luxueux Complexe de vacances « Ristoppia » Resort » à la sortie de
la ville. Belle grande salle magnifiquement restaurée,immense piscine et un
service digne des plus beaux palaces.
Samedi matin , Salvatore ,Antonella,… s’équipent de petits drapeaux pour
nous faire visiter le centre historique de Galatina. Cà et là,,nous avons droit à
des spectacles de « pizzica »,la danse et musique traditionnelle du Salento.
La balade de l’après midi nous mène jusque S.M. di Leuca,le point le
plus au Sud de l’Italie.Visite du sanctuaire et à notre occasion, les Pouvoirs
Publics ouvrent la cascade de parade inventée par Mussolini en son temps de
gloire pour épater ses invités de marque. En une fraction de seconde les
tonnes d’eau potable fracasse la falaise jusque dans la mer . On dirait qu’il
pleut tellement le brouillard d’eau est important !Et nous remontons au
Ristoppia Resort pour un banquet de gala avec une pyramide de fruits à
l’extérieur et un joli feu d’artifice pour conclure.Nous sommes 10 belges à
être appelés pour la remise des prix internationale.
Le dimanche ,sous un soleil de plomb, les inscriptions des locaux va bon
train.Nous suivons le défilé dans la ville sans lequel une concentre italienne
perdrait son identité. Les rues sont gorgées de monde qui applaudit les motos.
Rien à voir avec nos mentalités nordiques !!!. A midi ,le Ristoppia Resort
nous sert un bel « apéritivo » et le MC Chirone procède à la remise des prix
nationale.
Encore bravo. C’est un sans faute dans un créneau de classe et de luxe.
(M.L.)

