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A cette époque,on peut dire que la saison se termine tout doucement avec
les dernières nationales,dont la classique du MC Molignard du 11 novembre
qui mettra un pont final aux championnats 2013.

Pour des raisons logistiques et aussi,pour répondre à un voeux général,la
soirée du Quarté et des Cols de Pierre a été avancée de façon considérable à la
fin octobre. L’an prochain ,nous retournerons à une date plus confortable vers
la mi-décembre. Nos Vaillants « G.R.I » (Grands randonneurs internationaux)
se sont donc réunis à la Brasserie à Vapeur à Pipaix pour fêter le 30e

anniversaire du Quarté. Alors stop ou encore ?
Eh bien ce sera encore,étant donné la volonté qui nous anime dans ce

sens,mais aussi les nombreux témoignages de sympathie à la suite du rally des
Météores en Grèce. Merci encore .

Le Quarté 2014 est déjà prêt et vous sera annoncé dans le N° de décembre
.Les commentaires suivront en janvier. Dans ce dernier n° de l’année,nous
vous décrirons déjà les grandes lignes de la 3e étape qui aura lieu début
juillet dans l’ile de Cres en Croatie. Et nous vous parlerons également des
Cols de Pierre 2013 et 2014.

Tant qu’on y est,on vous livre encore cette info tout à fait officieuse. Au
conditionnel, et à condition que la FMB et que B.M. nous suivent,nous sommes
disposés à organiser un « Rally des Météores N°2 » avec un nouveau
programme de visite. Les dates pourraient être les 9/11 mai 2014
soit,directement à la suite de la Concentre de Galatina qui se déroulera les 2/4
mai.

Voilà pour les scoop 2014 et le grand soleil du Sud de l’Europe qui arrose
ces rencontres. En ces temps moroses d’automne, et qui sait pour la suite de
nos désormais longs et pénibles hivers,nous vous distillons une bonne dose de
notre Astre si précieux avec 2 R-V du M.I.G.que nous avons suivis cet été.
« L’ultimo pranzo » avec le MIG(Moto Italia Gentlemen)
Par un beau W-E de la mi mai,nous retrouvons nos amis du MIG de Noha

pour une belle journée de moto et de gastronomie. Ce moto Club développe
,avec succès , sa façon de voir les choses du tourisme moto.

Nous sommes vite au dessus de Brindisi par la voie rapide et quittons à
Fasano. Notre guide Enzo,connaît bien cette région et nous mène vers Martina
Franca puis oblique en direction d’Alberrobello et ses « Truli ».On a
l’impression de rouler en Irlande ,dans de petits chemins de campagne bordés
de murets en pierre. Nous évoluons à présent dans le « Valle d’Itria» et ses
magnifique « Truli » , petites maisons rondes au toit en pointe. Et nous
continuons vers Sammichelle di Bari. Dans ce village ,on ne parle pas de
restaurant,mais bien de « macelleria-ristorante ». C’est vraiment typique. Ces
établissements sont regroupés dans une petite rue et font « Boucherie » et
« « restaurant à la fois. Du producteur au consammateur !!



En fait , c’est ici que notre ami Mario a décidé de faire son « ultimo pranzo »
et d’y inviter ses amis du MIG,évidemment tous de bonnes fourchettes. Il faut
savoir que Mario a besoin d’une Kawa ZZR 1400 pour véhiculer ses 130 kg et
plus Aussi,il a pris la décision de subir une opération qui lui fera perdre près
de 50kg. Voilà donc la raison de cette dernière agappe monstrueuse à laquelle
nous avons pris part avec grand plaisir. Tout le monde dit que c’est en
France que l’on mange le mieux. Châpitre à revoir. Le menu est astronomique
avec une série impressionnante d’antipasti de tous genres (charcuteries
locales, mortadella coupée sur 2cm et grillée, les fromages du crû,etc,.. ) Puis
les « Zampine » saucisse enroulée sur un pic à brochette,diverses recettes de
saucisses,… et un beau plat de steaks de bœuf étouffes dans des branches de
salade frisée. Tout çà arrosé d’un extraordinaire Primitivo di Manduria à faire
pâlir les meilleurs crûs français et autres Piémontais. On termine avec des
lègumes frais( carottes, fenouil,…),un sorbet de fraises,la café et l’amaro. Qui
dit mieux pour 25€ !!!!!

La balade se poursuit et se termine à Taranto à la gelateria du pont qui
sépare le Golfe de la darse militaire intéreure . Deux fois par jour le pont
s’ouvre latérallement et en en 2 parties afin de laisser passer les bâtiments
de guerre. Fin de cette sortie à travers les campagnes salentines.
Fin août :6e Motoraduno « Mieru e pizzica » à Noha
Ne cherchez pas dans le dictionnaire,,car c’est du dialecte local qui signifie

« Vin et pizzica »,la danse folklorique du Salento. C’est toujours le M.I.G à
la barre de cette organisation où se retrouve en majorité des Moto Guzzi.
Jeudi soir,déjà près de 40 bons gros bicylindres bousculent un peu la
quiètude du petit village de Noha,dont l’emblème est ses trois tours
médiévales. Pour animer un peu la soirée, Enzo et Fabrizio,les deux frères à
la tête du club nous emmènent à « la Casine sull’Asso » à quelques km de là
pour un bon souper sous les étoiles.Belle ambiance et patron un poil original
qui se déguise sans cesse et qui se balade en scooter entre les tables !!! Fun !!
Vendredi soir, on se retrouve tous et bien plus nombreux que la veille, dans
une petite cour du centre historique de Galatina pour « Le Corti a
mezzanotte ». C’est une soirée où toutes les petites cours se remplissent
d’artisans et de groupements divers. Chez nous ,le grand buffet est dressé et
solidement alimenté. Gianni ouvre des kg et des kg de moules qui se
dégustent crues,avec un excellent vin blanc. Un orchestre de Pizzica met le
feu à la soirée avec ses danseuses déchainées,endiablées et infatiguables.
Samedi, on rentre dans le vif du sujet et dans la concentration moto à
proprement parlé. Guzzi ,en grande majorité,mais aussi autres motos affluent
et remplissent la petite place du village. Le MIG propose une inscription à
15€ avec le souvenir sur pied,le souper du soir et son animation ,le dîner du
dimanche midi et remise des prix. A cela ,il faut ajouter 12€ pour la balade
en barque que nous allons vous décrire.Mais c’est facultatif pour qui a le mal
de mer.



Ainsi donc ,sur le coup de 10h,nous prenons le chemin pour S.M.di Leuca
,tout au sud de la Botte.. Les petites barques nous dandinent d’abord
jusqu’au rocher frontière entre la mer Ionnienne et l’Adriatique. Le moteur
marin crache ses entrailles et nous conduit à la première grotte encastrée dans
les falaises.C’est la grotte « Indiana » en raison de sa forme de tepee indien.
D’autres suivront encore .Les noms nous échappent bien vite mais nous
retiendrons la très majestueuse cavité de la « Cathédrale ». Les découpes sont
magnifiques,la mer est d’un bleu fabuleux,le soleil tanne la peau et le vent
vous frappe . De beaux moments d’existence.
Le timonier profite des vagues pour faire tanguer la frêle embarcation aux
grands cris de ces dames ! Pour se faire pardonner ,il nous dirige dans une
petite crique où nous faisons un beau plongeon. C’est pas beau la vie !!
Allez ,tout le monde retrouve bien vite le sol bien ferme . Dîner libre à « La
Fenice « à 3 km de là ,et de nouveau bain dans cette mer dont on ne se lasse.
Fin d’après midi,le groupe remonte jusque Specchia dont on dit qu’il s’agit
d’un des plus beaux « Borgo » d’Italie. Raimondo, notre guide
« encyclopédique,à qui aucune date,aucune hauteur de tour,,… n’échappent à
sa mémoire bien plus qu’extraordinaire nous fait visiter le château et
l’Eglise. Et nous poursuivons jusque « la Residenza dell’Amore » . L’Artiste
Antonio Baldassare a transformé toute une propriété en musée de l’Art
érotique.. Amusant et à découvrir absolument.
Il se fait tard et la nuit tombe vite sous ces latitudes .Ainsi nous filons
jusque Collemeto dans l’obscurité totale pour un buffet de rafraichissements.
Nous rejoignons ensuite Noha pour la soirée Pizzica, avec gerbes de feu et
un gentil menu de spécialités « Salentine ».
Dimanche, après les bienvenues du président du M.I.G, de la gente politique
locale et une magnifique lecture d’un artiste de Noha avec comme sujet « A
cento passi » ,le prêtre procède à la bénédiction des casques.
Aussi vite,nous prenons la route pour Callimera qui signifie « Bonjour » en
Grec.N’oublions que cette région est encore largement imprégnée de la
culture grecque. Nous nous arrêtons à la l’Eglise rurale de S. Vito qui referme
la « Pietra della Fertlià ». En fait ,il s’agit plutôt d’une grande chapelle dans
laquelle se trouve une pierre antique percée d’un trou biscornu. Qui réussit à
la passer renaît ,suivant la légende. Inutile de vous dire que le passage est
imposible pour nos corpulences nordiques !!Mais tout çà est ludique et
dénonce toute la recherche d’un programme de qualité et de grande valeur.
Bon,beh il est temps de dîner. Retour donc bon train chez « le Casine
dell’Asso » pour un fort joli buffet préparé par les dames du Club. Bien sûr
l’extravagant patron en profitera encore pour se déguiser en Colonel,en
Mexicain…. Et que sais- je encore ! Enzo met un terme à ce beau W-E de
passionnés avec la remise des prix.
Dernier petit mot pour conclure en vous signalant que l’intérieur du dépliant
publicitaire de cette rencontre renfermait tout un article et des photos de la



venue de 4 membres du MIG à la rencontre du MCMCI Belgique de la fin
mai de cette année,et de la rentrée de Nando sur sa moto dans la Collégiale
de Soignies.Bravo le MIG.
M.L


