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LA FINALE DU QUARTE EN GRECE
C’est vrai que les concentres en Grèce ne courent pas les rues et ne
remplissent pas nos calendriers inters.Et pourtant ce ne sont pas les motos
qui manquent au pays d’Homère. Mais… ??? Et… ????Nous sommes bien dans
notre Europe dont on nous « endoctrine » de tous ses bienfaits(invisibles) pour
ses peuples !!Pourtant, ce pays du fin fond de l’Europe n’arrête pas d’irriter
Angela et son peuple teuton. Que dirait-elle si elle voyait tous ces motards
sans casque, chevauchant leurs 2 roues blindés de CV ,parfois sans plaque !!
Et notre bon ami Schouppe ,très préoccupé par la santé de nos motards dans
nos froides contrées. Que dirait il s’il les voyait circuler à moitié vêtus ?
C’est pourtant bien vous Messieurs et Mesdame,qui,par ambition politique,
avez admis ce pays « récalcitrant » dans cette Europe où les peuples du Nord
crèvent pour les Etats du Sud qui vivent avec d’autres valeurs que celle du
travail absolu et de la croissance. Vous le saviez pourtant !! Et tout çà par
vanité politique de constituer une Europe semblable aux Etats-Unis
d’Amérique. Allez, laissons là ce triste volet pour la population laborieuse et
passons à notre cher Quarté qui n’arrête pas de nous étonner.Mais ce
paragraphe vous situe toute l’ambiance moto grecque.
Le Quarté fait toujours ses adeptes,de plus en plus, sommes nous tenter
de dire.Ainsi pour ce lointain périple vers un pays dont on ne connaît pas les
habitudes,avec un autre alphabet et dont la langue est impénétrable,nous
avions enregistré 38 inscriptions préalables. Une vraiment belle finale en
perspective.
Malheureusement quelques soucis de santé avant de partir pour certains,
et quelques accidents en Albanie pour d’autres nous ont finalement amené 32
Grands randonneurs Internationaux à bon port dans les Météores. Aussi étrange
que cela puisse parâitre ,plus de la moitié sont venus par la route à travers
l’ex-Yougoslavie et l’Albanie, Les autres ont fait la liaison Ancona –
Igoumenitsa. C’est vous dire s’il reste encore chez nous de véritables grands
rouleurs en moto remplis de passion pour les voyages et la moto.Rien à voir
avec la nouvelle génération de « Motards + remorque » ou encore « Motards
+ avion » A ces 32 «Pur-sang « qui s’étaient inscrits à la formule complète
sont venus se greffer 8 membres du MC Petits Gris !! Comme çà !,A la
sauvette,sans vouloir participer à rien !! Simplement prendre un cachet !!!!On
se demande pourquoi faire un tel voyage ??? Nous dénonçons et déplorons un
tel comportement qui décourage toute organisation. D’autant plus que les
avantages dépassaient largement les 85€ d’inscription comme vous pourrez le
voir.
Vous avez pu prendre connaissance du programme dans les éditions
précédentes. C’est pourquoi ,nous le commenterons simplement.

L’accueil se faisait aux pieds des majestueux pics des Météores au camping
Vrachos. Pour les 85 € d’inscription, chacun recevait ainsi l’icône orthodoxe
& dépliants touristiques,la feuille de route du vendredi,le souper du jeudi en
lieu et place du simple verre de bienvenue,les 2 apéritifs grecs en cours de
ronde ,le souper du vendredi,le souper avec groupe folklorique du samedi ,le
très copieux buffet dîner du dimanche et la participation à la remise des prix.
Visavion,le patron des lieux, a largement contribué au souper du jeudi et
chaque repas était précédé d’un bel Ouzo en guise d’apéritif. Personne ne
s’est senti volé et l’organisation a été applaudie à maintes reprises.
Vendredi,nous avons guidé le groupe tout autour du lac Plastira de par ses
routes étroites et tourmentées. Après la pause au barrage du
Sud,l’organisation a offert un bel apéritif composé de Tsipouro ( Ouzo d’un
autre degré de distillation)et de plein de petits mets à savourer. Toute une
série d’enchainements de virages plus tard,nous avons dîné au bord du lac
avec un menu à 10€ conventionné avec le restaurateur !!!(salade
grecque,fromage aux pigments, côtellette grillée ,accompagnements,dessert et
vin compris). Quand on vous disait qu’il ne sert à rien de s’éloigner de
l’organisation !
Et puis tout le monde est rentré bien sagement se reposer au bord de la piscine
en attendant le souper.
Samedi,nous sommes de nouveau partis en tête du peloton pour la visite du
Monastère Metamorphosis,le plus important du site.De là,après quelques
pauses photos car l’endroit est impressionnant,nous sommes montés sur près
de 15 km dans la montagne afin de dîner chez une de nos connaissances. Un
bel apéritif de nouveau et 11€ pour une belle assiette composée de
Moussaka,aubergine farcie, boulette de viande et frites. Ensuite , 2 fromages
traditionnels grecs et le dessert. Vin à table et café offert par le patron. C’est
pas bien tout çà.
Le ventre bien rempli,nous sommes redescendus dans les Météores pour la
visite du Monastère Agios Stefanos ,réservés aux Abbesses orthodoxes.
Cà baillait un peu et il était temps de rejoindre la piscine pour souffler un
peu avant le banquet de clôture et le spectacle de danses folkloriques.
Dimanche ,tout le monde dort un peu tard. Nous préparons les trophées et
les cuisiniers dressent l’imposant buffet. A midi,Visavion lève son verre à la
santé des belges sous les applaudissements. Le Rally des Météores a véçu et
restera parmi les tout bons souvenirs de ces 30 Quartés désormais
écoulés.Une belle flambée de tourisme moto.
Classements inter-clubs
1. RAMCF Mouscron
2. .MC Petits Gris
3. MC Sacs Verts
4. MC Butz Bikers
5. MC Gaston

6. MC Macadam

7. MC Monseigneur de Liège
Classement des pilotes français
1. Jules Arramy de Paris
2. Olivier Bretez d’Amiens
Prix de la plus vieille moto à Claudy Melmer sur Kawa 600 de 1992
Prix du Courage à Henri Brichart ,70 ans sur scooter Sym 400
Bravo à tous. (M.L.)
LE 30e QUARTE MOTO & LOISIRS
Nous sommes très satisfaits de ce Quarté. On le voulait fort et diversifié.
Nous avons innové avec un Nouveau Brevet des 1000 km qui a attiré 163
personnes. A Banon,belle participation avec près de 30 personnes dans cette
belle région et un coquet programme préparé par Pierre « le belge ». A
Monastier, nous avons retrouvé une concentre italienne « à l’ancienne » avec
aussi une jolie présence belge. Et cette dernière étape en Grèce enfonçait le
dernier clou de ce Quarté ,signé d’audace et de qualité d’organisation. Merci
aux organisateurs et merci aussi à la FMB et à Belgian Motards d’avoir insérer
notre sélection dans leurs divers calendriers.
Le taux de réussite à ce 30e Quarté est aussi revu à la hausse. Ainsi 9 Grands
randonneurs décrochent le Quarté et 17 enlèvent le Tiercé.
Les Grands Noms du Quarté 2013
1. Loucheur Alain
2. Romnée jean Luc
3. Triniane Pascal
4. Arramy Jules
5. Wolfs Willy
6. Vanwysberghe Peggy
7. Wallays Jean Stephane
8. Moulin Katty
9. Limbourg Michel
Les Grands Noms du Tiercé 2013
1.Binon Stéphane
2.Chasseur Eric
3. .Dujardin Tony
4..Monseigneur Roger
5. MonseigneurAnna
6. Hubeau Christian
7.Gonay Marc
8.GonayCathy
9.Gangler Philippe
10.Boulanger Pascal
11..Paquay Marie Françoise
12.Outtier Philippe

13. Vanneste Isabelle
14.Vandooren Francis
15.Ramskindt Pierre
16. Parmentier Dominique
17. Sergi Gérard
SOIREE DU QUARTE & LES COLS DE PIERRE
En ce qui concerne les « Cols de Pierre » ,Guy,le coordinatuer de ce
concours demande de rentrer vos dossiers pour le 15 octobre au plus tard. Et
çà lui laissera déjà ainsi peu de temps pour faire ses comptes.
(guybertels@hotmail.com)
La soirée du 30e Quarté & des Cols de Pierre aura lieu le samedi 26 octobre
dès 19h à la Brasserie à Vapeur à Pipaix. Un joli banquet de circonstance et du
30e anniversaire vous sera proposé. Invitation à tous et réservations via mail
(m.limbourg@hotmail.be) ou par tél (0477 :97 31 31) pour le 20 octobre au
plus tard.Fin 2003 ,pour le 20e Quarté,les festivités avaient déjà eu lieu à
Pipaix et avaient ravi tout le monde.
QUARTE 2014
Il est déjà à 90% fait et nous pourrons normalement déjà vous le présenter à la
Soirée du 26 octobre.Il sera confirmé ,ainsi que les dates exactes,en
décembre de cette année ou ,au plus tard,en janvier 2014. Mais considérez
déjà ces étapes pour l’an prochain
1. 26-27 avril : Brevet des 1000km Moto &Loisirs « Les Châteaux de la
Loire »
2. 30/31 mai & 1er juin :Madone des Centaures à Logrono (Nord Espagne)
3. 3/6 juillet : Rally Touring « Ile de Cres » à Osor (Croatie)
4. 3/5 octobre : Isola d’Ischia (Italie)
Voilà déjà de quoi réver en attendant que passe notre interminable hiver.
Pour faciliter votre « hibernation »,nous vous parlerons dans les
prochains N° de l’étape en Croatie que nous avons reconnu en juillet
dernier.Mais aussi,nous vous distillerons des rayons de soleil à travers
notre rubrique « Profumi del Sud » avec quelques sorties que nous avons
faites cet été dans le Sud Italie.
Ciao a tutti.
Michel Limbourg

