LE QUARTE M.L. JUILLET 2018
A l’heure où vous lisez ces lignes, le Quartè aura posè ses quartiers au Stelvio. On
sera un bon paquet et ce sera le moment de dèfinir les futurs laurèats du Quarté
et du Tiercè dont la remise des diplòmes aura lieu lors de la Grande finale de fin
septembre en Croatie ,sur la Place Communale de Pozega en prèsence du
Bourgmestre des Lieux.
Pour l’instant 16 Grands Randonneurs peuvent encore dècrocher le Quarté et au
moins autant restent en liste pour le Tiercè.
Pour la Croatie,les premières inscriptions vont bon train et nous avons d’ores et
dèjà dèpassè les 40 rèservations au Complexe de Novi Lupa et autres
infrastructures.
Vous pouvez consulter toutes les donnèes de cet important rendez vous dans nos
chapitres de juin sur www.motobalade.be ainsi que sur notre groupe Facebook “
Le Quarte de Michel Limbourg”. Et nous rappelerons le programme dès le 1er
aoùt sur ces sites et groupe Facebook.
Egalement ,suite à la belle demande,nous organiserons de nouveau,les 7/9
dècembre, un WE à Galatina avec une Soirèe d’Enfer pour fèter le 35e anniversaire
du Quartè….. et annoncer les ètapes 2019 dont la finale devrait avoir lieu sur la
Riviera Albanese…..,en Albanie donc!!! Pas encore à 100% certain, mais c’est en
chantier.
Nos impressions sur la 2e ètape à Estepona
Revenons un bref instant sur ce long dèplacement en Andalousie. Sans ètre
extraordinaire, disons que cette organisation ètait « politiquement correcte ».
Certes on aurait pu s’attendre à plus de fastes eu ègard au très long
dèplacement imposè par la section espagnole.
Parmi les points positifs citons la belle mèdaille remise aux participants ainsi
qu’aux Premiers Centaures,le jolie balade du samedi dans l’arrière pays ,la
cèrèmonie religieuse dite par un prètre en « Bonne Santè » et le spectacle de
Flamengo du samedi soir.

Mais tout le monde a regrettè la fermeture de la Cave à vins à la fin du parcours
et l’absence d’un petit drink au cours de la balade du samedi, ainsi qu’à la
Commune.
Pourtant nos amis espagnols voient bien les efforts consentis par les autres
sections.
Même remarque en ce qui concerne les repas du samedi soir et du dimanche midi.
Bref,mettons un 6 sur 10.
Nos belges ètaient les plus nombreux avec 38 inscriptions(RAMCF Mouscron,MC
Hussards, MC Gaston,MC Sacs Verts,MC Equipe,MC Ressaix,…. et quelques
individuels).
Rèpetons nous donc…et une première estimation des laurèats du Quartè a dèjà
ètè faite en Espagne mais c’est le Stelvio qui nous rèvèlera plus de prècisions.

Restons dans le mème sujet et passons à deux grosses organisations du calendrier
inter FIM et FMB. La première qui s’enchaine sur le Stellio est:…
Alessandria,la Madonnina dei Centauri les 7/8 juillet.
Voyons brièvement le programme qui ne change pas d’un iota d’une annèe à
l’autre si ce n’est la balade du samedi toujours très recherchèe.
Ainsi les inscriptions se prendront Viale della Repubblica (en face de la gare) le
vendredi(8h19h),le samedi(9h/12h30 et 14h/22h30) et le dimanche de 8h à 13h.
Vendredi vers 14h30,possibilitè de prendre part à une petite promenade moto,ou
shopping à Alessandria,…. Soirèe de divertissement divers.

Samedi,dèpart du Rally Touristique de 145 km avec diverses pauses apèritives et un
diner en cours de route (25€ à rèserver au moment de l’inscription)
17h15:rèception officielle à la Commune d’Alessandria
18h30: devant le Sanctuaire de Castellazzo Bormida,rèception des Autoritès
locales,et prèsentation des Premiers Centaures et de leurs marraines.
21h.Office religieux et divertissements de la “Notte bianca”
Dimanche vers 8h30,formation du cortège à Alessandria et arrivèe à Castellazzo
Bormida pour la Messe et bènèdiction des motos et des Premiers Centaures.
Ensuite ,long dèfilè jusque Alessandria et remise des prix vers 15h.
Bxl-Alessansdria:+-1000km(Inter FMB)
Et dècouvrons notre Premier Centaure ,Mr Paul Delcourt du RMC Pierreux
….A ce jour,63 ans au compteur.Vers 5 ans attirè vers les engins motorisès à 2 roues.A 16
ans,parcours classique vèlomoteurs 50 …bidouillès.
A 18 ans,permis et achat Suzuki 380 GT rapidement accidentèe et remplaçèe par une Kawa
900(le mythe).Passion avèrèe pour les gros 4T et très intèressè par les courses de vitesse inter
et endurance.Aidant mècanique sur les courses de 24h,j’ai sautè le pas en 1978 et pris une
licence.Après ècolage traditionnel en cc + circuits nationaux,j’ai dècrochè ma licence inter qui
m’a permis de participer à ènormèment d’èpreuves d’endurance de l’èpoque(entr’autre 6 x 24h
Spa, 2 x Bol d’or au Castellet,1 x 24h du Mans,…)Les meilleurs souvenirs ètant une 12e place et
une 9e place à Spa.J’ai raccrochè mon cuir 1 pièce en 1987 pour me consacrer à mon
avenir(famille,maison, carrière,..)tout en apprèciant de plus en plus les voyages à l’ètranger
entre copains.
En 92,j’ai rejoins la grande famille du Quartè.J’ai trouvè cette formule sympa et m’y suis
intègrè.
Parmi les voyages qui m’ont marquè:
- les hibernales (Eléphants,Pingouins et le DK qui forgent)
-Les iles (Sicile, Sardaigne,Corse,GB,Irlande,Ile de Man,ile de Crest,…où le dèpaysement et
l’accueil sont de mise)
-L’Italie ,et ce du Nord au Sud pour son peuple,le soleil et la Pasta
-les grandes dècouvertes du Quartè(CZ, SK,Roumanie,Pologne,….)
-et tout le reste à venir.

Le fait d’ètre sèlectionnè comme 1er Centaure à Alessandria est un symbole et un cadeau qui
fera que,en me retournant,je verrai le chemin parcouru.

Bravo Paul,Bien mèritè
Et passons au “Monument” du calendrier international FIM et FMB,…
Il 42e motoraduno intern. dell’Etna du MC Belpasso (3/5 aoùt 2018)
“Hommage au Cav. Francesco Condorelli” (Maestro dell’Arte Dolciaria)
A maintes reprises au cours de ces dècènies,nous avons dèjà prèsentè et commentè
toutes les facettes de cette rencontre à part des autres. Elle ne ressemble à rien de
ce qui existe aux divers calendriers. C’est une autre dimension de la rencontre de
Moto Loisirs,une autre façon d’organiser,un endroit unique au monde,toute une
athmosphère diffèrente,…. Bref,un grand èvènememt à vivre au moins une fois
dans sa vie de Grand Randonneurs International. Pour info, Belpasso a dèjà figurè 3
fois dans le Quartè. On y vient une fois,deux fois, trois fois, puis on s’en ècarte
…mais on y revient toujours par la suite.
On vous rèsume le programme fleuve.
Accueil,inscriptions & installation des participants dans les divers hòtels ou
camping le vendredi de 9h/19h,le samedi de9h/16het le dimanche de 9h/13h.
Vendredi
A 10h,dèpart du Rally Touring”omaggio alla Città di Castell’Umberto(ME)” suivant
un parcours de 225km avec diverses pauses apèritives et un diner à
Castell’Umberto et visite de son Centre Historique.
Samedi
11h30 :Omaggio alla Vergine della Roccia et bènèdiction des casques. Diner à
13h à l’hotel Biancaneve à Nicolosi
17h: Omaggio alla Riviera dei Limoni et alla Città di Catania. Gros dèfilè
“turbulent” qui draine pas loin de 5000 participants. Pause à Livinaio pour la
bienvenue des autoritès politiques et ècclèsiastiques et feux d’artifice. Puis entrèe
triomphale dans Catania, et pause à Piazza del Duomo et Piazza
Università.Bienvenue des Autoritès locales.
19h30:Parata delle Luci jusque Belpasso à travers les campagnes.

20h30. Arrivèe à Belpasso,discours de bienvenue du Bourgmestre et Notte delle
Stelle avec souper,musique,etc,….
Dimanche
11h30:Rally Touring nel Cuore del Vulcano par Nicolosi, Salto del Cane et arrivèe au
sommet (Quota 2000). Pause,visite du Cratère Silvestri… et diner de cloture vers
13h30
18h. cèrèmonie de remise des prix et èlection de la Miss et Mister Motoraduno
2018.
La participation à ce W-E est de 95€ avec:
le cafè,collation,mèdaille artistique, gadgets divers,diner du vendredi,diner et
souper du samedi ,diner de cloture du dimanche,remise des prix et tous les
avantages du W-E.
Bxl-Belpasso:2400km(Inter FMB)B

Bonnes vacances à tous.

M.L.

