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LE QUARTE A LOGRONO

Nous sommes rentrés bien déçus de cette 2é tape du Quarté de cette année
à Logrono,dans le Nord de l’Espagne. On ne peut donner une bonne note à
cette organisation toute brouillon et où les organisateurs,pourtant bien
intégrés dans le monde bien précis de la Madone des Centaures, ont organisé
avec un autre esprit que l’intérêt des invités.

Déjà le délais énorme des inscriptions préalables fixées à la mi mars avait
»énervé » un peu la potentielle participation belge. Toujours est –il que bien
peu avaient réservé. La majorité comptait donc s’inscrire sur place.
Le programme reçu semblait pourtant bien fourni i pour 45 € avec un drink
de bienvenue,la médaille,le souper du vendredi soir ,dîner et souper du samedi
,les balades dans cette région qui produit parmi les meilleurs crûs
d’Espagne,et le dîner du dimanche. Tout cela semblait correct, même peu en
rapport avec le prix demandé.C’est que certains arrivent encore à décrocher
des sponsors et ainsi à réduire le montant de la facture.Nous l’avions pensé
ainsi.
Cette manifestation du MC MCI Espagne faisait partie de notre Quarté, et
FMB et B.M l’avaient inscrite à leur calendrier international. Tout était donc
réuni pour amener un maximum de monde chez nos amis espagnols. Ainsi
37 Grands Randonneurs belges se sont présentés aux inscriptions le vendredi
fin d’après midi.

Et puis ,çà se gâte.L’atmosphère change et la pression monte dans les
troupes quand les organisateurs réclament 33€ de supplément pour la
journée du samedi composée d’un balade dans les vignobles ,chais
d’importance,le dîner et la finale par le Monastère de S. Millan de la
Cogolla.De plus ,il n’y a pas de souper du vendredi . C’est une erreur !!!???
La participation de 45€ ne comprend donc plus que drink,médaille,souper du
samedi et dîner du dimanche.
Le fait des 33e est sans importance eu égard aux dépenses consenties pour
un tel voyage.Mais le principe de l’accueil est bafoué et on se sent attiré dans
un piège. On vous met l’eau à la bouche avec un joli programme à un prix
dérisoire et quand vous étes là ,on vous lance la balle en pleine figure. Cà
ne se fait pas à notre niveau. Les choses doivent être claires dès le début
sans embages ni vice caché. Bref tout çà pour vous dire que la situation s’est
un peu envenimée et que seulement 5 belges ont cédé à régler les 33€. Les
autres ont fait leur petit programme seuls le samedi et certains ont refusé
carrèment de s’inscrire.
Au leur retour,nos 5 représentants ne nous ont dit que du bien de cette
journée du samedi.Heureusement.



Grosse déception suivante avec le souper du samedi affiché à 25€ pour les
non inscrits. Nous avons eu droit à un réfectoire d’école où,après une longue
file d’attente, les cuisinières nous ont servi une petite assiette de salade, une
« louche » de viande cuite en sauce,un bout de pain et un pot de flan (du
Aldi) . En guise de boisson dans cette région des meilleurs vins d’Espagne,….
de l’eau du robinet !!!????? Franchement ,on ne comprend pas ces
organisateurs bien habitués pourtant à être gâtés partout où ils passent. L’an
dernier chez nous en Belgique, chaque repas était accompagné de bières
artisanales 33cl et même 75cl /personne le samedi soir . L’Italie les surprend
aussi chaque année . Ils savent bien dans quel monde ils évoluent et où se
situe le niveau de ces rencontres du MC MCI. Incompréhensible donc. Mais
déjà 7 ans en arrière à Murcia,on avait pu constater des manquements graves.
Et puis en 2011 à Siguenza ,ils semblaient avoir compris et nous avaient
organisé un W-E d’exception. Bref ,tout çà n’a fait que renforcer le sentiment
de mécontentement.La présentation des Centaures et la remise des prix
clôturait cette journée tristounette.Prix du plus nombreux au MC Castellazzo
Bormida et au MC MCI Belgique
Dimanche ,la cérémonie religieuse ne peut souffrir d’aucune critique avec
un Prêtre bien engagé et une belle Messe.
La paella qui a suivi était bien servie,généreuse et accompagnée cette fois de
vin et d’eau.
Voilà donc un bilan en demi teinte pour cette rencontre . A l’avenir ,nous ne
reprendrons pas l’édition 2018 dans le Quarté . Sans doute que la FMB nous
suivra également dans ce sens ,ce qui rendra hypothétique la future
participation belge en Espagne.

Pour l’instant,positivons et ne pensons plus qu’à la suite à Alessandria,ces
11/13 juillet où nous serons réprésentés par Ezio Buranello.
Pour le Quarté,il reste 14 candidats à la plus haute distinction. Le clan des

Tiercés est plus difficile à définir et apparaîtra plus clair et précis après le
Rally Touring sur l’île de Cres.

Motoraduno inter. Dell’Etna 2014
En parlant de cette grande rencontre internationale,et sans jeu de mots,on
peut dire que le feu brûle toujours.Et nous nous en réjouissons car la
disparition de cet événement du tourisme moto laisserait un grand vide dans
les calendriers inters et dans le cœur des amoureux de ce rendez-vous ,d’un
autre genre,d’une autre identité.Certes ,les 2 dernières éditions laissaient
entrevoir des changements profond,si pas une métamorphose totale. Et
l’organisation nous le prouvera encore..Mais il Motoraduno dell’Etna n’est
pas mort.Il vit toujours.Et çà ,c’est l’essentiel.Certes,on gardera toujours en
mémoire les fastes des Grandes Années du MC Belpasso orchestrées par le
Prof. Bellia Luciano.Mais il ne faut pas vivre avec le passé. Il faut regarder
vers l’avant et reconsidérer cette manifestation avec ses données actuelles.La



crise économique et la nouvelle distribution des cartes ont changés les régles
du jeu.Mais « Belpasso » restera toujours une « autre » concentration
moto,d’une autre dimension ,organisée et pensée avec une idéologie propre.
C’est un peu comme « les Eléphants »,une sorte de pélérinage où se
retrouvent d’autres motocyclistes.
Mais le vent souffle sur les braises et de récents contacts avec l’équipe sur
place laisseraient entrevoir un nouvel essor pour 2015 avec un joli parcours
extra-provincial vers Palerme et Trapani.On vous en dira plus à notre
retour.Et passons au programme « relais » et « relax » de cette année.
Vendredi
16h/19h :inscriptions devant la maison Communale de Belpasso et ouverture
des stands.
21h :soirée de bienvenue au restaurant Feudo Delizia et souper pizza
Samedi
9h/16h :inscription au même endroit
10h30 : départ du défilé au Sanctuaire de la Vergine della Rocca et
bénédiction des casques
12h30 dîner au restaurant Feudo Delizia
16h30 :rally touring jusqu’au cœur de Catania avec diverses pauses en cours de
route. Bienvenue des autorités et mise à feu du Tripode en hommage aux
motocyclistes disparus . Parde « delle luci » dans les rues de la ville et
retour à Belpasso. Arrivée au parco urbano pour la « Notte des stelle » avec
feux d’artifice,musique et service restauration.
Dimanche
9h/13 :inscription ,mais aussi rencontre avec les motos d’époque
10h30 :rally Touring « Omaggio al pianeta Etna” avec arrive au somùmet ,à
proximité du Cratère Silvestri”.
13h30 :dîner officiel de cloture au restaurant Feudo Delizia
18h30 :cérémonie de la remise des prix et élection de Miss & Mister
motoraduno.
Inscription générale fixée à 90 € avec tous les repas du vendredi soir au
dimanche midi,médaille,collation
(Bxl-Belpasso :2400 km –Inter FMB)
Bonne Route
M.L.
San Giovanni Rotondo
La FMB avait bien fait de mettre cette rencontre à la suite de Galatina.La cite

de Padre Pio est un grand centre religieux du Sud de l’Italie,suite aux miracles
qu’il y a accomplis.Cà se visite comme Lourdes,avec en plus, un important
complexe hospitalier moderne où afflue tout le « mezzogiorno » en quête de
soins précis.
La rencontre s’articule sur 2 jours. Ainsi samedi fin de matinée,les estafettes

assurent des va-et-vient incessants vers le Sanctuaire et proposent également



une balade dans le Gargano. Nous pendrons part à la sortie de l’après midi
qui emprunte de splendides routes de moyenne montagne jusqu’au sanctuaire
troglodyte de la Madonna di Pulsano. Panorama de grande amplitude et Lieu
Saint stupéfiant. De là ,à travers des paysages qui rappellent un peu les
Pyrénées,toujours suivant ces lacets de basse altitude,nous arrivons au village
haut perché de Monte San Angelo. Un bel « apéritivo » nous attend. Puis à
travers le petit bourg médiéval,nous rejoignons la Basilique San Michele
Arcangelo,enterrée et que l’on atteint en descendant nombres de marches.
Vsite terminée ,nous remontons à la surface et devrons affronter un léger
brouillard pour rentrer à S. G. Rotondo non sans avoir fait une pause chez un
producteur de fromages,vin et hule d’olive.
La soirée est vraiment frâîche et annonce les prochaines pluies. Personne ne
s’attarde auprès du BBQ.
Comme d’effet,la nuit est abondamment arosée. Le matin ,noussommes face
à un véritable déluge qui oblige les organisateurs à annuler purement et
simplement la journée du dimanche.Dommage car cette concentre a un réel
potentiel et mérite à être connue et de nouveau inscrite au calendrier inter
FMB 2015.


