LE QUARTE M.L. JUIN 2019
3e ETAPE EN SUISSE
A peine rentrè d’Amandola,dont nous vous parlerons en finale de ces chapitres
(PAGE 8—VITE VITE), qu’il faut vous parler de la 3è ètape du Quartè qui se
dèroulera à le Mouret.
Il s’agit donc de l’organisation de la section suisse de la Madonne des Centaures,
dont les rèunions internationales s’intègrent à chacun de nos Quartès. Nous vous
rappellons les grandes lignes du programme. Voiçi

Vendredi
18h/20h : contrôle des arrivèèes,installation des participants et service restauration au chapiteau.
A partir de 20h, animation musicale ,groupe avec chanteuse, bal avec orchestre,etc,…
Samedi
8h/21h.controle des arrivèes
9h30. Dèpart de la balade au Molèson ( 40Fr CH sur inscription prèalable avec le funiculaire et le repas de midi)
Ou 13h. dèpart vers ElectroBroc ( 10 FR CH sur inscription prèalable ègalement)
Les 2 groupes seront de retour pour 17h.
17h30/19h :Rèception officielle aux Peupliers.
19h : fanfare « Les Gouilles Agasses »
19h30 :prèsentation des Centaures et soirèe Rock et DJ
Dimanche
7h/9h30 : contrôle des arrivèes

9h30. Dèpart du cortège
10h30 : messe et bènèdiction à la Cathèdrale St Nicolas de Fribourg
De retour service bar & restauration,Fanfare « L’Avenir » et remise des prix à 15h.
Inscription de base à 10 FR CH avec mèdaille, cadeau et une boisson.

Notre Premier Centaure sera Madame Martine Corselle dont voiçi la prèsentation.
Voici la moto par laquelle tout a commencé dans les années 70.
C’est sur cette Yamaha que Martine a fait ses premières experiences de conduite. Néanmoins
pour les voyages, elle était passagère. (photo prise en Suisse en 1975). A l’époque nous étions
membres du RAMCF avec lequel nous avons effectué quelques concentrations.

Puis après quelques années sans moto, arriva la Moto Guzzi California dans les années 90.
Moto attachante, elle était déjà agée avec un kilometrage inconnu-le compteur fonctionnait
selon son bon gré-. Elle aimait que l’on s’occupe d’elle et adorait son mécanicien garagiste. (Je
parle de la moto !!)
La Calif à l’Alpe D’Huez

Martine était essentiellement passagère pour de nombreux voyages sur quelques motos de type
très différents. Toujours, elle a trouvé l’inconfort sur les routières (type Pan European) et le
bonheur sur les relativement sportive (Honda 1100 XX et autres , Ducati ST4S,…). Les motos
l’emmenèrent en Norvège, France, Angleterre, Ecosse, Italie, Corse…
Puis enfin elle eut sa moto à elle !! La première une GPZ500 et ensuite un Yamaha Diversion
(dans le début des années 2000). Le nouvel apprentisage si fit sur les routes pavées et pentues
du Tour des Flandres. La bonne école!

Puis au lendemain de l’achat de ma Guzzi Griso que j’avais choisie parce qu’elle se sentait bien
dessus en passagère, elle acheta sa moto neuve une Ducati Monstro. Dès ce jour, elle prit la
route, non plus , en passagère mais en tant que pilote. Elle n’a pas peur du froid et a toujours
une pensée pour Rossi. Départ pour des voyages vers la Suisse, l’Italie, les Pyrénnées, la Croatie,
La Grèce, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, le Portugal, l’Espagne, la Tchéquie, l’Autriche, le tour
des Pays Bas,…..

Le St Gothard passage obligé vers l’Italie.

Puis arriva la période Guzzi…il suffit d’aller à Mandelo en Septembre pour être endoctriné.
Les V7 se suivent. La première une V7 version II puis version III. Avec entretemps une California
Vintage.
Voici la V7 Racer II chromé brillant

Et la V7 Racer III chromé mat

Et La California Vintage.

En Grèce elle freine même pour les tortues ! (Je vous rassure nous l’avons quand même doublée)

Depuis 2016 “nous sommes de nouveau” membre du RAMCF Mouscron (Dotttignies ?). Grâce au
RAMCF, elle participe depuis aux bénédictions des Centaures du MC MCI et au Quarté qu’elle n’a
pas encore fait complètement mais déjà un Tiercé de fait. Ce n’est qu’une question de temps…Le
club nous a aussi fait rénouer avec les concentrations diverses. L’année dernière en Espagne, elle
fut, en dernière minute, la marraine du Centaure espagnol…ce qui ne manqua pas de la titiller!!

Même notre chien s’appelait Guzzi !! (c’est pas une blague)

Fèlicitations.
Dans nos chàpitres de juillet, nous vous prèsenterons David Nyssen, notre Premier
Centaure à Alessandria,et le programme sur place.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AMANDOLA -- MAGISTRAL.
Beh,!!! Tout en majuscules et pas mal d’absence dans le vocabulaire de la
langue française pour dècrire ce que nos 34 valeureux Grands Randonneurs
belges ont vèçu au coeur des Monti Sibillini.
Gianni et son MC Le Aquile dei Sibillini se sont vraiment coupès en 4 pour nous
recevoir “alla Grande”. Vous vous imaginez que ce WE a ètè programmè ,pensè et
mis en place uniquement pour nous.

Vendredi soir, les inscriptions commencent au siège du club à quelques pas du
portique avec l’horloge qui trone en plein centre d’Amandola.

10€ pour la mèdaille et le sac contenant une bouteille de vin blanc des Marche
& les confitures locales,des brochures et le parcours des balades du WE.
Le diner du samedi ètait proposè à 25€,le souper du samedi à 20€ et le diner du
dimanche à 20€ ègalement.
En soirèe le club nous offre” l’apèritivo” à la casa del Gelato ,et ensuite le souper
dans une salle voisine.Un groupe folkorique nous anime la soirèe.

Et nous voilà samedi matin. A 10h30 prècises,les estafettes en Multi Strada 1200
nous sortent d’Amandola. Par des milliers de virages de cette face des Monti
Sibillini ,nous traversons quelques villages dèvastès et dètruits par les derniers

tremblements de terres. Magnitude 7,2 sur l’èchelle de Richter pendant 3
minutes. Autant dire que rien ne rèsiste .Pas mème la petite Eglise que nous
avons vue pratiquement complètement dètruite.
Et nous arrivons dans les sommets de Castelluccio di Norcia.La aussi, des ruines ,…
mais aussi de magnifiques vues sur les montagnes encore enneigèes

Et

Et nous piquons sur Norcia , rèputèe pour ses salaisons.

Chemin faisant,sur les flancs de collines, “ il Bosco d’Italia” en forme de la
Pèninsule et ses grandes iles.

Le club a choisi l’ endroit le plus charmant pour un diner de spècialitès de
charcuteries et autres trèsors de la gastronomie italienne.

Petit tour en ville pour digèrer tout çà.

Et on se remet en route .Les èlègantes Multi Strada bloquent les routes
,remontent les files et ,de nouveau par 1000 et 1 virages nous accompagnent
jusque Sarnano. Une Panda de la Polizia Municipale nous attend et nous conduit

sur une petite place où la Commune nous offre un nouvel “ apèritivo” de
charcuteries et vins locaux. Le Bourgmestre est prèsent et nous souhaite la
bienvenue.

Toutes nos prières ont ètè entendues et nous arrivons à Amandola juste à
temps….avant qu’il pleuve.

Souper au restaurant “ Le Gusteau” au pied de l’horloge.Entrèe de plats de frites

((une fois!!) et 3 services de pizza gèantes aux saveurs varièes. Ambiance au
maximum.
Dimanche matin, çà s’annonce mal et on revet les combis pluie.
Jusque Ascoli Piceno, pas une goutte,mais…. On sent venir.
Un parking nous est rèservè. Nous arrivons sur la Piazza del Popolo d’Ascoli,….

et prenons le “Trennino turistico” qui nous fera dècouvir la ville.

Le ciel est de plus en plus menaçant!!!! Brrrrr!!!

Tout Ascoli Piceno,la citè aux 100 tours, nous est expliquè en long et en large et le
petit train nous conduit vers tout ce qui a fait l’histoire et les lègendes de cette
citè,comme le Saint dècapitè qui s’est relevè et reparti la tète sous le bras.

Bon!!! C’est l’heure de diner.Le motoclub nous invite en un endroit bien cachè et
rèputè où on nous sert un plat gèant de spècialitès dont “ l’oliva ascolana” (Grosse
olive farcie).
Il pleut des cordes à prèsent. Beaucoup rentrent chez eux en deux jours. Nous
restons encore à 9 belges pour la suite dans les montagnes. A la pluie drue
s’ajoute, à prèsent,un brouillard à couper au couteau. On ne voit plus à 5 m jusque
Montefalcone Appennino. La Commune nous attend dans une salle avec les pizza
à l’oignon et autres saveurs ,bière,vin,etc,…. Tout le monde est congelè à ces
altitudes qui fròlent les 900m.
On se laisse redescendre jusque Amandola sous la pluie battante. Il nous semble
de bon goùt de faire un “ Brindisi” à Gianni et ses estafettes pour tout le travail
qu ‘ils ont fait….pour notre Plaisir. Les bouchons de Spumante montent au
ciel…Mille grazie a Gianni et le MC le Aquile dei Sibillini.
La ventilation de la participation belge:
1, RAMCF Mouscron 12 participants
2.MC Butz Bikers

7 “”””

3.MC Gaston

4 “””””

4. MC Equipe

3 “””””

5. MC MCI Belgique

3 “””””

6.MC Squeedly

2 “””””

7.MC Toervrienden

1 “”””

8. MC Molignard

1 “”””

9: MC Sacs Verts

1 “””””

Total

34 belges …. Extraordinaire!!!! Bravissimo à Vous!!!!!

Vive Le Quartè!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------Pour la suite et finale, on prèvoit plus de 70 Belges au Montpnègro!!!! Du jamais
vu encore pour l’ètape la plus longue!!!!
Pour les logements à l’hòtel kameljia ,tout est cloturè et complet.56 belges ont
rèservè à ce jour. Toutefois ,il sera toujours possible de loger à quelques pas de
là. Nous vous rappellons que les inscriptions se clotirent le 15 aoùt.

Bref rappel du programme.
FINALE DU QUARTE M.L. A KOTOR (MONTENEGRO) 12 au 15 septembre 2019
Jeudi 12/09
16h/19h accueil et installation des participants à l’hòtel “Kamelija” à Donja Lastva (entre
Lepetane et Tivat ,à 15km de Kotor)
Drink et buffet de bienvenue à l’hòtel
20h: souper au bar/ restaurant “ Big Ben” en bord de mer ,à 120 m de l’hòtel

Vendredi 13/09
Dèjeuner à l’hòtel et vers 9h30,dèpart pour Kotor et visite de la ville
11hh30. Dèpart pour le parcours de la route “dangereuse” Kotor/Cetinje
13h: arrivèe à Cetinje et diner au restaurant national “ Kole”
14h. retour par Budva ,visite de la ville. Puis Tivat et arrivèe à l’hòtel “Kamelija”
Souper libre

Samedi 14/09
Dèjeuner à l’hòtel.
9h:croisière dans le Fjord de Kotor en bateau en bois et visite de l’ilot Gospe Od Skrpijela et son
Eglise. Diner à bord avec boissons comprises.
Retour au port d’embarquement vers 15h
19h30: Grande soirèe du Quartè avec un souper de gala et groupe folklorique. Animations et
remise des Diplòmes du 36e Quartè M.L.

Dimanche 15/09
Dejeuner à l’hòtel
10h: dèpart pour Kotor. Apèritif sur la place principale de Kotor en face de la Cathèdrale .
Remise des prix de la rencontre par l’Amiral de la Marine du Fjord de Kotor(la plus vieille Marine
du Monde)
12h:diner de cloture au ” Pub Square” face à la Cathèdrale.

Le Prix de ces journèes “inoubliables”: 150€/personne avec:
-la mèdaille souvenir
-les 2 buffets apèritif (jeudi soir et dimanche midi)

les repas du jeudi soir, vendredi midi, samedi soir et dimanche midi ( 1/4vin/pers)
-mini croisière avec le diner à bord
-groupe folklorique et remise des prix.

A verser pour le 15 aoùt au plus tard au compte de:
M.L. org.Inter:

BE04 9790 6533 2131

OPTION d’inscription à 5€ avec le cachet et un drink le jeudi 16h/19h et vendredi 8h/9h30

Infos gènèrales sur le Quartè 2019: m.limbourg@hotmail.be ou 0039 327 192 15 97

Bonnes Routes
Michel

