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En juillet dernier,nous vous avons annoncè 2 “ Gros Morceaux” du moto tourisme

international. En voiçi nos commentaires

La Madonnina dei Centauri à Alessandria

Formidable 72e èdition qui a vu notre section à la 1e place du classement inter

sections avec 47 inscrits » en moto », et la victoire ècrasante du MC Gaston au

classement inter clubs international. Certes la section Suisse ètait la plus

nombreuse avec plus de 90 inscrits mais à peine une vingtaine font le voyage

en moto !!!! Suite à notre intervention ,le Commissaire a ètabli le classement sur

base des km parcourus et non du nombre d’inscrits. Comme un peu partout la

participation gènèrale est en lègère diminution.

Le retour Via della repubblica depuis 2 ans est largement apprèciè et donne

un joli cachet Retro .

Vendredi pour les 850 ans de la Ville d’Alessandria,les dèlègations ètaient invitèes

à visiter le Museo Civico qui,entr’autre ,retrace le passage de Napolèon lors de la

bataille de Marengo. Et ensuite,à visiter la splendide cathèdrale dont la gentillesse

et la disponibilitè du Prètre y officiant furent très remarquèes.

La journèe du samedi est bien remplie avec cette magnifique promenade dans les

collines pièmontaises . Chemin faisant ,un bel « apèritivo » et un diner comme seuls

les italiens peuvent le concevoir. Des plats ,des plats et des plats encore tous

aussi succulents de gastronime locale.

Le soir ,rèception à la Commune d’Alessandria où chacun peut y aller de son petit

mot. Contrairement à toutes les autres sections qui se limitent à des

remerciements , notre section a bousculè un peu le protocole en demandant avec

insistance à ce que cesse le petit jeu de provocation du prètre de Castellazzo qui

s’obstine à refuser l’entrèe des motos dans le Sanctuaire. Suite à cette

intervention l’Evèque d’Alessandria est venu nous rencontrer et a donnè son son de

cloche sur cette mèsentente qui dure depuis bientòt 4 ans. Ainsi,il nous a assurè

que les motos rentreraient à nouveau l’an prochain dans le sanctuaire mais le

samedi soir et non plus le dimanche pour respecter ses thèses thèologiques. Un

Grand pas en avant donc qui a fait une page entière dans le journal du lendemain .



Le mème soir,à Castellazzo Bormida, à la cèrèmonie de prèsentation des

Centaures ,La prèsidente d’Honneur ainsi que la section espagnole ( la seule qui

s’est degelèe !) ont rèaffimè leur volontè de revoir les motos à l’intèrieur du

Sanctuaire.

Dimanche, les motos sont restèes en èpis sur le parvis et notre bon Evèque a

cèlèbrè la messe et donnè la bènèdiction.

Toutes nos fèlicitations à notre très èlègant Premier Centaure, Mr Paul Delcourt.



Quelques nouvelles en bref.

1.La section suisse organisera le W.E des 21/23 juin 2019 à Le Mouret.

2 Et nos prochains Premiers Centaures sont:

- Suisse 2019 : Martine Corselle



-France 2020 : Michael Coulombier

-Belgique 2021 : Alain Toussaint (Manque encore 2 Centaures pour les règions

flamande et germanophone)

-Alessandria 2019 : Olivier Buranello

-Alessandria 2020 : Michel Pozniak

-Alessandria 2021 : R. Bougard

-Alessandria 2022 : Bernard Fournier

Le deuxième” Gros Morceaux” dans nos chapitres du 1er octobre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et revenons une dernière fois sur la Finale du Quartè 2018 en Croatie.

Cà s’annonce fabuleux avec 48 inscriptions . Nous vous repassons une dernière fois

le programme. Si vous dècidez au dernier moment,n’ayez crainte ,on arrangera

“Les Bidons” Bienvenue donc à tous.

Pour l’instant 13 Grands Randonneurs vont dècrocher le Quartè et une vingtaine

peuvent encore s’approprier le Tiercè. Un beau et Grand 35e Quartè.

Voiçi.

“ SUR LA ROUTE DES GRANDS VINS CROATES”

27/30 septembre 2018-----FINALE DU 35 QUARTE M.L.

Quartier gènèral de l’organisation

Complexe Hòtel & restaurant Nova Lipa, Nova Lipa 12 à Pozega entre Zagreb et Slavonski Brod

,direction Osijek.

Jeudi 27 septembre

14h: accueil des participants ,installation dans le complexe hòtelier,ou dans les autres

structures ou encore au camping à 1,5km.

Après midi libre .Ou visite aux Ecuries d’Etat de Lipica( 2,5 €) à 50 km de Pozega

19h: Drink de bienvenue (buffet d’Eaux de Vie, carafes de vin et zakouskis

20h: 1er souper du 35e Quartè M.L. “ MAGIQUE”



Vendredi 28 septembre

10h30: dèpart de la balade du jour (55km):Pozega-Velika-Kaptol-Kutjevo-Pleternica-

Pozega.Dègustation de 5 Grands Crùs dans les caves de Kutjevo,les plus anciennes et

rèputèes de la règion.

Diner libre (on peut vous conseiller!!!) et/ou retour à Nova Lipa

20h: souper de spècialitè locale ,le “Pozega Cevap”

Samedi 29 septembre

10h30: Dèpart pour la balade dans les vignobles de Fericanci(85km). Dègustation des

vins locaux et buffet de charcuteries des lieux.

Après midi libre .Ou visite aux Ecuries d’Etat de Lipica(2,5€) à 50 km de Pozega

20h:Souper de Gala du 35e Quarté M.L.avec groupe folklorique , D.J & ambiance ….!!!!

Dimanche 30 septembre

11h: R-V sur la Place de Pozega,avec le Bourgmestre et quelques vignerons locaux:

- apèro et bar à vins

-remise des prix de la rencontre.

-Remise des diplòmes du 35e Quarté M.L.

12h:diner de clòture à Nova Lipa et aurevoir à tous les participants.

Participation à ce Rendez Vous “ 5 Etoiles”: 150 € /personne

Nous contacter :0039 327 192 15 97 ou m.limbourg@hotmail.be

Avec:- la mèdaille souvenir & le drink-buffet de bienvenue

- les soupers du jeudi et du vendredi avec ¼ vin,

- le diner buffet de charcuteries du samedi midi

- souper de G ala du samedi avec ¼ vin

- le diner du dimanche midi avec ¼ vin

-Les visites & dègustations des 2 caves de renom

-animation folklorique du samedi soir & D.J.

-Apèro/bar à vins du dimanche & la remise des prix

- Et toute la “ MAGIE” du Quartè M.L.



Logement

- Camping à 1,5 km (3€/personne)

- Sur place au complexe Nova Lipa(COMPLET)

- Hostel à 4 km (17€/personne/nuit sans petit dèjeuner):6 chambres matrimoniales et 6 chambres

à 2 lits sèparès

Le mieux est de nous contacter: 0039 327 192 15 97 ou m.limbourg@hotmail.be

Les prochaines dates à retenir.

Week end des 8/9/10 dècembre.

Soirèe du Quartè à Galatina –Italie (Info dans les chapitres d’octobre)

Samedi 20 avril 2019.

Le Brevet des 1000 km M.L. “ Binche –Munster-Fr” 1e ètape du Quartè 2019

Ciaoooooooo. Bonne Route.

M.L.


