LE QUARTE M.L. NOVEMBRE 2018
SPLENDIDE CROATIE
Avant d’aborder le vif du sujet ,nous allons vous dècrire notre voyage jusqu’aux
terres des Grands Crus Croates. Voyage que nous avons entrepris suivant l’axe
Sud/nord tandis que nos troupes faisaient l’inverse. Ne cachons pas que notre
but ètait de faire une reconnaissance en vue d’une finale 2019 en Albanie. Mais ce
fùt un coup d’èpée dans l’eau.
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Ainsi par ce beau dimanche de la fin septembre ,en compagnie de nos “Deux
Christian” du MC Hussards qui s’est soudain rèveille”, nous nous rendons à Bari . La
“Marie Joseph” nous dèbarque le lendemain matin à Durazzo en Albanie. Surprise.
Les formalitès sont assez lègères. Partout en sortant du port ,nous voyons bien
des bureaux “ assicuraciones” mais çà ne nous frappe pas. En fait, toutes les
Compagnies d’assurance ne couvre pas l’Albanie. … et je m’apercevais le
lendemain que je n’ètais pas couvert. Les “ 2Ch.” l’ètaient bien.
Premier soucis. Ou trouver ces fameux Lek ,monnaie albanaise. Un premier
bureau est bien ouvert par le personnel d’entretien mais l’employè ne se prèsente
que “vers 10h”!!! Bon dèjeuner en Euros et en faisant un demi tour interdit on
trouve un bureau de change.
Et nous voilà partis vers Shkoder la grande ville du Nord au bord d’un grand lac
mitoyen du mème nom. On ose pas ouvrir trop fort dans ces pays et nous
respectons les limitations à la lettre. Les albanais conduisent raisonnablement et
avec courtoisie. Les indications sont parfois fantaisistes mais ,avec sa langue, on va
à Rome comme disait ma Grand Mère!!!. On s’ètonne et on s’ètonne encore!!!
Les stations service poussent comme des champignons, et l’une sur l’autre. Pas
500 m sans une enseigne. Et encore,… une voiture sur deux ….est une
Mercèdès,certes d’une autre èpoque pour la plupart. Pour un pays où le salaire
mensuel moyen est de 350 €!.Bizzare. Bizzare ,vous avez dit Bizzare? Bizzare (Louis
Jouvet). Et le prix de l’essence est de +- 1,3€!!??? Comment font ils? Et puis aussi
ètonnants ces vèlomoteurs avec une espèce de charette sur le devant à 2 roues.
Tout çà fait partie du dècors.

Bon bref, commence à faire soif ici. On s’arrète dans un bar de bord de route et on
s’informe du taux d’alcool autorisè sur ces etrres lointaines. Un chauffeur de
camionnette nous dit de ne pas s’inquièter en nous montrant le grand verre de
Raki qu’il s’enfile…. Et il en recommande un autre!! Allez alors ! Josianne met nous
une drache ici. On demande un accompagnent de chips pour couper l’haleine au
cas où!!! Mais l’anglais du garçon est trop limitè et il nous fait une”grosse
casserole “de frites…. ainsi qu’une seconde drache…le tout pour l’èquivalent de
6€!!
Et on se remet en route jusque Shkoder. Faut chercher un peu…. beaucoup pour
trouver notre hotel. Mais grace à un pàtissier albanais qui avait travaillé 15 ans à
Firenze (Italie) on y arrive. Shkoder est une grande mètropole active avec un joli
centre pietonnier. Franchement ,plus rien à voir avec le règime d’antan. C’est du
propre et du moderne. La population albanaise est en grande majoritè
musulmanne. Il y a bien des mosquèes de çi de là ,mais pas de femmes voilèes ni
de barbus en Chelaba ni non plus d’appel à la prière. L’Albanie vit au rythme nord
europèen.
Le soir ,le garçon de salle nous conseille deux Mix grill de 600gr pour 3personnes (
avec ses accompagnements. Boissons diverses comprises et digestif offert par le
patron pour 9€/personne!!!
Le lendemain nous montons vers le Nord vers le poste frontière avec le
Montènegro.Les paysages changent en nettement plus jolis . Ce sont des hautes
collines colorièes par le soleil et des campagnes bien entretenues. On passe la
frontière “ comme une lettre à la Poste”. Aucun soucis ni en Albanie ni au
Montènègro.
2e page
Nous sommes bien vite à Podgorica ,d’où nous embrayons pour Cetinje dans la
moyenne montagne. Cò roule bien et route fort agrèable de longues courbes.
Avec une Golf devant on est rassurè et on la suit à belle allure. Et on se laisse
descendre jusque Budvat sur la còte.
Le Montènègro vit en Euros ,sans ètre dans l’Europe, et offre de splendides
vacances balnèaires à prix très très intèressants. Ainsi en cette fin septembre
toute la còte est encore bien remplie de touristes en mal de soleil.

Et nous rejoignons Kotor par son tunnel et sa queue de voitures infernale. Plus
d’une heure pour faire 5km!!! Au rond point d’entrèe ,on s’engage sur la rive
infèrieure du splendide Fjord de Kotor qui a retenu toute notre attention pour la
finale 2019 du Quartè ,à la mème èpoque. A Lepetani ,nous prenons le bac et
nous filons direction Dubrovnik . Nous passons en Croatie sans problème
ègalement,et nous quittons la 8 , direction Trebnje en Bosnie Herzegovine, par la
belle route de montagne. C’est un dèlice en direction de Mostar.Chemin faisant
,nous ne rèsistons pas à un fabuleux mix grill pour 9€/personne. Il se fait tard
quand nous arrivons à Medjugorje, où la Vierge a fait de nombreuses apparitions
sans toutefois ètre reconnues par le Vatican. Inutile de dire que ce petit village de
montagne s’est transformè en 20ans en un grand centre commercial.
Notre B&B nous a donnè du fil à retordre à le trouver,…..car situé dans un car
wash!!!
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Belle randonnèe le lendemain par Mostar,Bugojno,Jajce et Banja Luka . En fait ce
sont près de 300 km de virages non stop d’abord dans le Mont Cabulja et ensuite
tout le long de la vallèedu cours de la Neretva. Difficile de doubler, nombreux
contròles de police, des camions partout,…. Bref allure cool et prècise.Mais un
beau chapitre de moto de tourisme.
Le poste frontière de Bosanska Graoska n’est pas indiquè. Après mille demandes
d’informations et autant de demi tours nous le trouvons.Il est en pleine ville et
sans indication. Bref,on passe en Croatie et rejoignons bien vite Pozega d’où nous
devons trouver le petit village Nova Lipa( entitè de Pozega). Au premier rond point
,nous demandons notre chemin et aussi vite le boucher qui nous alimentera tout le
week end nous repère et nous amène à bonne destination.
Nous y retrouvons Igor notre fidèle collaborateur et dèfinisons les derniers dètails
de cette Grande Finale du 35e Quartè M.L.
Et que la fète commence
Jeudi,nous ,on est pret ,et bien vite nos Grands Randonneurs arrivent à Nova Lipa
qui n’est ,certes, guère facile à trouver dans ces campagnes. Mais chacun avait reçu
la position GPS de l’endroit. Nos gens s’installent,se rafraichissent ,se racontent
les petites histoires et anecdotes du voyage et vers 19h, les garçons de salle

garnissent le buffet de bienvenue composè de petits mets divers et de diverses
liqueurs croates. Et on enchaine avec un souper de plats règionaux et
campagnards( les soupes ,les viandes avec accompagnements,dessert vin & eau)
Nous ouvrons une parenthèse en rèponse à une seule et unique observation reçue en “pleine facade”au sujet de
cette organisation
Le Quartè se veut de vous faire dècouvrir des endroits , des sites,de la gastronomie locale,le terroir,de la vie
culturelle ,du patrimoine etc,….
Si vous cherchez des Strip Tease, des filles dèvètues sur les tables, des “ gros durs” bardès de chaines ,de
cuir,tatouages et autres attirails…des concerts Hard Rock,Metal Heavy, et tout autre…
Eh bien, vous vous ètes trompès d’adresse. Nous n’avons rien contre ce mode d’organisation.Chacun fait ce qu’il
lui plait. Mais il y a clubs,public et endroits prècis sur le sujet. Et nous l’avons signalè lors de la remise des
diplòmes du 35e Quartè

Vendredi ,Igor nous emmène à travers ses campagnes jusqu’au petit village de
Kutjevo ,reconnu pour ses fameux vins blancs. Une interprète nous accompagne
dans la “ salle des tortures” et nous explique les diverses productions entre blancs
et rosès de diverses qualitès. Le maitre des lieux n’est guère avare de dègustations
de ses “oeuvres d’art”et a fait dresser un buffet de charmantes petites choses à
picorer entre chaque verre . Nous sommes dans une très belle cave noyèe dans la
semi obscuritè et on sent bien que l’ambiance est chaleureuse.
A la sortie , beaucoup choisisent de diner au resto du village avant de reprendre la
route jusque Nova Lipa.
Soirèe du mème genre que la veille avec le fameux “Pozega Cavap”(plat du
vigneron) ,dessert ,vin,etc…
Samedi matin ,la balade sera plus longue et Igor nous conduit par monts et
vallèes, et routes de” montagnettes” jusque Fericanci et ses renommès “ Mèthode
Champagnoise”. Des tonneaux en guise de tables bien garnies,en guise d’apèritif,
nous attendent à l’extèrieur. Et puis on pènètre dans les entrailles des lieux où la
patronne nous explique leurs deux mèthodes de produire des vins pètillants. On
en reste pas là et on passe dans la salle des dègustations. Blancs ,rosès et mème
un excellent rouge nous sont offerts devant un buffet bien costaud.
La fète se poursuit maintenant sur la place du village où se dèroule le salon des
produits locaux. Pourl’èquivalent de 5€ ,chacun reçoit une musette avec le verre
qui donne droit à toutes les dègustations possibles et imaginables. Les maxi

sandwiches garnis de saucisses valent 1,5€. Chacun y procède suivant ses faim et
soif.
A 20h, tout le monde se rèunit pour la soirèe de gala dans le restaurant de Nova
Lipa. Le groupe folklorique arrive en chantant , se met à danser et à animer la
soirèe. Chaud , magnifique et tout en couleur.
Les plats succèdent aux plats. Du profond terroir avec toutes ses racines.
Et nous procèdons à la remise des diplòmes du Quartè et du Tiercè de ce 35e
Quartè M.L. Igor prèside la cèrèmonie et reçoit ègalement son diplòme et sa
mèdaille.
Nos Laurèats 2018 sont plus nombreux qu’en 2017 et de nouvelles tètes
appararaissent notamment gràce à la jeune et sympathique formation du MC
Squeedly. Voiçi nos “ Grands Noms” 2018
Quartè
1.Villain Pascal
2.Wolfs Willy
3.Vanwijnsberge Peggy
4.Coulembier Michael
5. Delille Carine
6.Fournier Bernard
7.Dubard Jeannine
8.Botton Etienne
9.Triniane Pascal
10.Gonay Sylvain
11. Huppen Jean Luc
12. Lobet Jean Pierre
13.Guinet Jean Michel
14. Herpoel Alexandre

Tiercè
1.Aramy Patrick dit “ Jules”
2.Maes Christian
3.Courbet Rita
4. Helmut Johanns
5.Genten Monique
6.Loucheur Alain
7.Binon Stephane
8.Chasseur Eric
9.Delfosse benoit
10.Toussaint Alain
11. Romnée Jean Luc
12.Renard Philippe
13. Greer Eric
14. Baguet Mary
15.Bellens Thierry
16.Iacono Vincent
17.Falleta Manu
18. Binnemans Anne
19. Hubeau Christian
20. Duhamel Jean Claude
21. Corselle Martine

Le dimanche ,Chacun reçoit son petit drapeau belge à joindre à la moto .Une
voiture de la police de Pozega nous guide de par un beau grand tour dans la
règion et nous escorte jusque la grand place où nous attend le Bourgmestre et un
bel apèritif pour cèlèbrer la remise des prix de cette rencontre.

La presse locale est ègalement sur place et nous fera un bel èloge.(voir article et
photos envoyès par Ezio sur Motobalalde en date du 6/10/2018)
Au total, le 35è Quartè a amenè 50 Grands Randonneurs Internationaux à Pozega.
C’est plus que l’annèe dernière à Zadar. Un indice de la bonne santè du Quartè? A
vous de nous donner la rèponse l’annèe prochaine .Le Quartè continue et
continuera. Pouvons nous croire à 40 èditions?
Les compliments de bienvenue du Bourgmestre terminès,nous pouvons passer à la
remise des prix composèe de bouteilles des meilleurs vins locaux.
1.MC Squeedly(11) -2RAMCF Mouscron(10)-3.MCX Gaston(6)-4.MC Equipe(5)-5: MC
sacs Verts (5)-6,7&8 ex equo:MC MCI Belgique(3),MC Hussards Tubize(3) & RMC
Pierreux-(3)
9.AMC St Vith(2)-10: MC 2 Sous(1) et un prix individuel à Jean Michel Guinet de
Cognac (France). Comptez et çà fait bien 50 G.R.I. Spectaculaire!!!!!!! Bravo à vous
tous.
Tout le monde s’en retourne à Nova Lipa pour le diner de clòture, certes plus
lèger ,car beaucoup entament dèjà une partie du retour .
Merci encore à vous. On se voit l’an prochain pour la Finale dans le Fjord de Kotor
au Montenegro? Les premiers travaux sont dèjà en cours.
Et,…. au moment où ces lignes sont sur vos ècrans, nous sommes de retour de la
reconnaissance du Brevet des 1000 km M.L. du 20 avril 2019 “Givet- Munster”.
On vous en parle dans les chapitres du 1er dècembre sur www.motobalade.be et
sur notre groupe facebook Le Quartè de Michel Limbourg.
N’oubliez pas non plus:
1. De consulter les photos prises par nos spècialistes Monique & Helmut.
Elles sont sur www.motobalade.be en date du 9/10/2018
2. de vous joindre à nous pour la soirèe du Quartè qui se dèroulera de
nouveau à Galatina en Italie le WE des 7/9 dècembre,et dont voiçi le
programme et les infos.
WEEK END A GALATINA --- QUARTE 2018
Vendredi 7 dècembre

Je vous donne RV à la Stazione F.S. de Galatina vers midi et vous dirige vers vos B&B.
On pourrait se revoir vers 19h pour une soirée Pizza ensemble ou un souper chez Tozzi a Soleto.
A vous de me dire.

Samedi 8 dècembre
Journée libre: Visite du centre historique de Galatina, Lecce, Gallipolli,…marché à Galatone,…ou
encore balade à la mer toute proche,(Ionienne à 15 km et Adriatique à 30 km) ……
21h: Soirèe du Quarté à la Tenuta “ Le Casine sull’Asso” (Route Galatina –Galatone)
Menu:

Spumante de bienvenue
Antipasti salentino
Risotto d’automne
Maialini arrostato & contorni (cochon de lait roti ,farci et dècoupè à table)
Plateau de fruits de saison
Le gateau du Quarté 2018 & spumante

Vin,eau ,café ,grappa & amaro inclus

35€/personne à verser sur le compte de M.L.org./Intern. pour le 25/11/2018 au compte de
M.L..org.intern.: BE04 9790 6533 2131

Dimanche 9 dècembre
11h: RV à Galatina.On vous propose une balade jusque Nardo. Visite du Centre historique et
diner libre dans les petits “Bwoui-Bwoui”.
Soirèe libre,…. Ou on peut vous combiner encore quelque chose (Ex: la pizza au mètre chez
Toto)

Les prix (fin octobre)
Vol Ryanair Charleroi/Brindisi A/R à 70€/personne
Location auto via www, autoeurope.com à 23€ la voiture classe èconomique 4 pl aces du
vendredi 10hau lundi 10h.
Vos logements

En B&B comptez +- 25€/pers/nuit.
Je peux me charger de vos rèservations. Vous me dites.
Infos: m.limbourg@hotmail.be

et 0039 /327 192 15 97

Les Cols de Pierre 2018
Ce sympathique concours conçu par Guy Bertels, en l’honneur à Pierre Brel ,notre
Guide à Tous, poursuit son petit bonhomme de chemin et trouve ses fidèles
adeptes.
La date de la remise des prix n’est pas encore dècidèe et se fera courant janvier .
On vous dira à temps et chaque concurrent recevra une invitation personnelle.
Guy travaille dèjà sur les dossiers reçus et prècise qu’il clòturera le 30 novembre.
Vos dossiers doivent lui parvenir à cette adresse:guybertels@hotmail.com
Ciaoooooooooo
M.L.

