EDITION M&L. DE DECEMBRE 2013
La FINALE DU QUARTE SOUS LA NEIGE
Brrr, qu’il faisait froid en Tchéquie le dernier week-end d’octobre à
Cercany, à 50 km de Prague pour le dernier rendez-vous du Quarté 2012.
Déjà ,la grande majorité de nos valeureux participants sont arrivés sous
une glaciale pluie battante depuis la Belgique.Et puis ,çà ne s’est pas
arrangé.On vous explique par la suite.
Nous retiendrons de cette concentre l’extrème conviviabilité entre tous les
participants qu’ils jouent pour les championnats FMB ou bien pour le
Quarté. Au total, nous étions 40 Grands randonneurs belges plus notre ami
Jules de Paris « christianisé » au Quarté depuis Belpasso.
Bon ,beh pour trouver sans GPS le nouvel hôtel Ve Meljne au bord de la
rivière à Cernany,fallait être fort !. Ainsi, nous ,la vieille garde,nous sommes
retrouvé au centre d’information de la bibliothèque locale à chercher sur
internet les coordonnées de cet hôtel fantôme. Personne dans le village ne
connaissait. !!! Vraiment étrange. En fait ,l’hôtel n’est encore que
partiellement fini et nous devions être les premiers locataires ; Mais ouf,
notre ange gardien Roger passe par là et voit une moto belge . Il nous
récupère et nous conduit.
Ils sont déjà 5 à nous attendre. Toute cette journée du vendredi verra
arriver nos belges congelés et trempés. La soirée sera chaude à se raconter
le voyage,à avaler goulash et nombre Pivo.
Petr ,l’organisateur ,arrive et procède aux inscriptions et à la distribution des
chambres. Le souvenir est original. Il s’agit du calendrier 2013 Jawa. Mais c’est
très beau et fait l’affaire des collectonneurs. Dehors, il fait de plus en froid et
il pleut à verse. Un sms nous désole. L’équipage en side de la famille
Cantaert ( 1er Centaure à Vichy) du RAMCF Mouscron nous signale être en
panne en Allemagne. Il sera rapatrié. Zut ,çà en fait 3 de moins.
Samedi matin la campagne a revêtu son blanc manteau. Les premières
neiges sont tombées la nuit. La balade en moto est annulée. Nous allons ainsi
en mini bus a travers monts et vallées de la large banlieue de Prague jusqu’à
un centre de récupération et d’épuration d’eau qui alimente la capitale
Tchèque. Les ingénieurs nous bombardent d’explications en Tchèque et en
anglais sur les technologies du site,nous font passer dans diverses salles .
Au passage ,nous admirons ces pauvres truites dans des aquariums qui sont
les cobayes de la qualité de l’eau traitée. Si elles restent en vie ,c’est bon.
Sinon il faut rectifier le degré du filtrage qui se fait dans d’immenses bacs
succésifs,d’abord sous athmosphère d’un gaz et puis à travers une nappe de

sable.Enfin toute une belle histoire passionnante que nos motards avalent à
grands coups de baillements ! Mais on a vu et on remercie les organisateurs
pour cette touche de culture.
Nous reprenons le bus et filons vers un « minouche » petit resto de village
pour le dîner. C’est plein à craquer ,mais qu’est ce que cette soupe est bonne
,de même que la sempiternelle goulash servie avec les tranches de pain cuit
à l’eau ,et la dark Pivo. Cà sent bon le terroir authentique Tchèque. Et çà ,on
aime par-dessus tout !
On rentre maintenant.la neige tombe vaillamment et nous aidons un
automobiliste surpris par ces conditions et qui vient de finir du nez dans le
fossé. Qu’à cela ne tienne ,nos « St Bernard belges « en nombre soulèvent
littérallement la voiture et son conducteur hors du fossé. Le brave homme
n’est est toujours pas remis !!! Sans qu’il ne s’en apreçoive ,une troupe
inconnue l’encercle et le remet sur la route. Un miracle !!!
Bon allez ,fini de jouer ! On rentre au bercail. Les motos sont couvertes de
poudreuse. Pour donner un peu plus de charme à la soirée qui va
commencer ,un arbre s’écroule sur la ligne électrique plongeant l’hôtel dans
l’obscurité. Pas grave,on sort les bougies ! Quelques heures plus tard ,le
courant est rétabli et on peut commencer la fête. Un premier souper est servi
et on passe dans la grande salle pour la remise des prix de la concentre
même . Il n’y a que des belges et un français.Aucun Tchèque n’est venu en
moto. !!!
Jules de Paris empoche le prix du plus éloigné et le RAMCF Mouscron le prix
du plus de km.Pour une remise des prix internationale ,c’est peu.
Ensuite ,nos amis procèdent à la remise des prix du Championnat de tourisme
Tchèque.
Et tout le monde redescend pour avourer le copieux buffet offert par la
Fédération Tchèque.
Dimanche ,le déjeuner clôture cette manifestation gentille ,sans
prétention,mais qu’il est toujours plaisant de rejoindre. La Tchèquie reste un
fabuleux pays pour des vacances ou de courts séjours à moindre coût.
La présence belges :MC Hussards (1),individuel (1),MC petits Gris(6),MC St
Servais (4),MC Butz Bikers (4),RAMCF Mouscron (7),MC sacs verts
(7),KAMC Herentals (1),MC Koersel (1),MC Macadam Boys ( 2),MC Gaston
(4),MTC Zedelgem (2) et notre Jules de Paris (Fr).
Le Quarté 2012
Bilan de santé plus que favorable en ces temps de crise. Le Quarté 2012
n’était pas des plus facile avec cette longue étape en Sicile avec un prix de
l’essence honteux !! Les étapes ont sélectionné et tranché. Cà reste un jeu où
tout le monde gagne et où l’on peut se greffer à une seule étape si on veut.
C’est çà le Quarté. Nous vous proposons 4 sorties récréatives et vous en
faites ce que vous voulez.A l’arrivée ,vous savez que vous ne serez pas seul
et que l’ambiance est garantie. Voiçi les « Grands Noms » de cette année.

Remportent le Quarté Moto & Loisirs 2012
1.Dominique Parmentier (MC St Servais )
2.Gérard Sergi(MC St Servais)
3.Jean Stéphane Wallays (RAMCF Mouscron)
4.Willy Wolfs (RAMCF Mouscron)
5.Peggy Vanwysberghe (passagère)
6. André Bouffioulx (MC petits Gris)
7.Alain Loucheur (MC Gaston)
8. Stéphane Binon (MC Gaston)
9. Michel Limbourg (MC Hussards)
Remportent le Tiercé Moto & Loisirs 2012
1.Roger laforge (individuel)
2. Philippe Outtier (RAMCF Mouscron)
3. Isabelle Vanneste (passagère)
4.Francis Vandooren (RAMCF Mouscron)
5. Manu Cantaert(RAMCF Mouscron)
6.Sylvie demarcq(passagère)
7.Clöe Cantaert (passagère)
8.Christian Baijot (MC sacs Verts)
9.Philippe Renard (individuel)
10.Eric Chasseur (MC Gaston)
11.Tony Dujardin (MC Gaston)
12.Jim Boukhelf (MC Gaston)
Tous ces braves seront invites personnellement à la soirée du Quarté
Moto & Loisirs qui se déroulera le samedi 9 février 2013 dès 19h à
Soignies. A vos agendas.(info :0477/973131 ou m.limbourg@hotmail.be)
Mais avant de vous laisser ,allez !on vous glisse les toutes premières infos du
Quarté 2013. Trois étapes sont déjà sûres
1. Brevet des 1000 km Moto & Loisirs les 13& 14 avril 2013
2. Concentre à Banon dans les Alpes de Hautes Provence (Fr) les 10/12
mai 2013
3. ????? si possible un rendez-vous en CZ vers la fin juin
4. Le Rally des Météores en Grèce les 5/8 septembre 2013.
Et maintenant que la fête commence !!!!
M.L.
Profumi del Sud (suite)
Après avoir pris ce coup de froid en Tchéquie, nous allons continuer à vous
réchauffer avec le récit d’une journée dans le Salento par près de 50° dehors
en cette fin août bénie des Dieux. Suivez nous jusque Tricase et dégustez la «
Bella Vità ».Moteurs !

Che carina !
Notre ami Nando de Lecce nous avait renseigné ce Motoraduno minuscule à
Tricase,presque dans le fond de la Botte.Il fait un dimanche délicieux.L’après
midi ,on frôlera les 50° !!! Mais nous étions à l’ombre !!!! A peine
arrivés,nous retrouvons de vieilles connaissances,Giuseppe de
Manduria,Vittorio et Sylvie ,etc….L’inscription est gratuite.Pas de médaille,ni
souvenir,ni autre breloque ,tout comme aucune remise des prix. Pour nous
,c’est la formule idéale. Chacun reçoit encore un coupon pour une boisson. Le
repas de midi est affiché à 15€ tout compris. Un acrobate éffectue quelques
prouesses d’équilibre,des stands sont installés de çi,de là ,et une « cassa »
convertit vos Euros en Lires pour vos achats sur le site !!! Nostalgie ou futur
proche ?. C’est à la bonne franquette. Pas trop de monde non plus. Nous
sommes une bonne centaine ,pas plus. Vers 11h30,le défilé se met en
marche vers le Centre historique de Tricase. Puis ,nous partons pour Tricase
Marina et descendons jusqu’au Sanctuaire à S. Maria di Leuca,le point le plus
au Sud de l’Italie. Plus loin ,ce n’est pas possible. De l’autre côté ,c’est la
Libye. Brrr !!Non merci !! Et c’est pas le moment d’y aller !!!! Après quelques
moments pour se rafraîchir ,nous remontons dans « l’entroterra »,comme ils
disent et sommes vite à Tricase. Une courte balade d’une cinquantaine de
km. C’est assez avant de passer à table . Nous sommes une bonne trentaine à
profiter d’un vraiment bon et long repas,boissons à volonté comprises. L’après
midi se poursuit avec de nouvelles acrobaties moto et un concert en soirée.
Nous laissons là ce mignon petit programme et cette organisation qui mérite
à être plus connue.
Dans une prochaine édition ,nous vous parlerons d’un autre monument de
la rencontre moto,l’extraordinaire rencontre du M.I.G. (Moto Italia
Gentlemen). Un programme de 4 jours qui s’inscrira dans un prochain Quarté.
Ciao a tutti. Bonnes Fêtes de fin d’Année. A l’année prochaine avec les 4
dates clef du Quarté 2013.
M.L.

