
LE QUARTE M.L. JUILLET 2017

Les mois passent à une vitesse folle.Nous voilà dèjà à la moitiè de 2017 et à la 3è

ètape du Quarté en Croatie dont vous aurez des nouvelles dans l’èdition du 1er

aoùt. Regardons dans le rètro et parlons un peu de…..

Maratea-2e ètape du Quarté2017

Mème endroit original avec le parking multi ètages qui inclut le camping dans sa

pertie supèrieure,festivités,parking et intendance dans ses ètages intermèdiaires.

Le programme est fidèle aux èditions prècèdentes et ne demande aucune

modification car tournant autour du Redentore,le Christ de 22 m surplombant la

mer. Maratea est un peu comme Belpasso. Ce sont des endroits à thème au

programme dont ls grandes lignes sont inamovibles.

Toto et son èquipe bien rodée ont fait une cote maximum au bulletin de fin

d’année et c’est une manifestation bien ficellèe dont on ne se lasse. On a toujours

envie de revenir!!!

Dans la prèsentation des èditions prècèdentes ,vous avez pu prendre

connaissance du programme qui a été respectè à la lettre. Soulignons toutefois la

soirèe du samedi avec,en finale, le gàteau et le spumante. Très classe.

Maratea ètait ainsi l’ètape de sèlection,celle qui va faire le grand tri et pointer les

candidats au QUARTE.

Notre participation ètait au nombre de 29 et rèpartie comme suit:MC Petits Gris(2)-

MC Butz Bikers (2)-AMC Nismes (1)-MC Gaston(1)-MC Equipe 10)-RAMNCF

Mouscron(8)-individuels(5):

Parmi ceux-ci ,nous en comptons encore 18 en bonne voie pour dècrocher le

Quarté. Un Quarté de très bonne augure donc.

La remise des prix du Quartè subira une cure de jouvence.Il s’agira d’une

nouvelle formule et plus ouverte au grand public. Nous en parlons avec nos gens

en Croatie et vous en informons dans la prochaine èdition.

Et passons à d’autres sujet d’actualité

Soignies-Capitale belge de la Moto



Les 9/11 juin dernier,sous un soleil de plomb la Ville de Soignies a accueilli les

motocyclistes des sections internationales de la Madone des Centaures.Ils ètaient

une bonne centaine venus d’Espagne,de France,de Suisse et d’Italie. A celà il faut

encore ajouter nos participants belges.

Samedi ,nous les avons emmener à Ronquiéres faire une balade sur le Canal

Charleroi-Bruxelles. Après un solide diner chez Torine dans le Bois de la Houssière,

nos motards ont ètè accueillis à la Commune de Soignies. Soirèe de fète avec le

cochons grillè par notre Maitre Boucher Daniel, remise des prix et la prèsentation

des Premiers centaures et de leurs Marraines, endiablèe par les hymnes

nationaux. Du dèlire pur!!!

Classement par sections:

1 La France 2.L’Italie 3.La Suisse 4.L’Espagne

Classements inter-clubs:

1:MCI Alessandria 1600pts 2.MC Espagne 1500pts 3:MC Fouchtras –Fr 14300pts

4.MCI Castellazzo Bormida 7000 pts 5.MCI Chateauroux-Fr 6500pts 6.MCI Le

Moiuret.CH 5200pts 7.MC Favargny-CH 3900pts

Dimanche ,les voitures d’èpoque portaient en tète de cortège, les Marraines

jusque la Collègiale de Soignies. La Cèrèmonie religieuse simple,lègère et de bon

goùt fùt cèlèbrèe par l’Abbé Casterman. Les centaures et leurs prèsidents de

section se retrouvaient pour le banquet d’honneur à L’En Cas Chic de Soignies

tandis que les autres participants rentraient à travers nos campagnes à la salle à

Horrues pour le diner final.

Bilan extra positif de cette rencontre et rendez vous en 2021 .

A L’HORIZON

Il se pointe la 72e rencontre internationale de la Madone des Centaures à

Alessandria les 7/9 juillet. Attention que l’organisation retourne à ses origines et

dèlaisse la caserne Valfré. Donc ,tous devant la gare d’Alessandria sur la Viale

della Repubblica .

Pour le programme,voyez sur le site :www.mcmadonnina.it



Puis un mois plus tard,nous vous conseillons le Monument de la concentration

internationale à Belpasso en Sicile.

Du 4 au 6 aoùt,la 41e motoraduno internazionale dell’Etna à Belpasso.

Exceptionnellement ,cette année nous n’y serons pas Vous pouvez consulter le

programme sur le site www.motoradunoetna.it

Pour ces 2 programmes èditès en Italien, si vous avez besoin de traduction

,n’hèsitez pas à nous contacter(m.limbourg@hotmail.be) ou 0039 327 192 15 97

Bonnes Vacances

Michel










