
LE QUARTE M L DE AOUT 2019

LA FINALE A KOTOR…… APPROCHE

Eh oui , on y est presque ..on attaque le dernier tour. Dans nos chapitres de

septembre on entamera la dernière ligne droite de ce Grand Prix du Tourisme

international.Nous ferons une èvaluation de la participation qui sera la plus forte

jamais atteinte pour une finale….on attend une soixantaire de” Joyeux Lurons” et

Grands Randonneurs Internationaux .Nos G.R.I. ,dont Pierre Brel,notre Guide à

tous, a fait naitre la vocation dèbut des annèes 70. A ce sujet, la petite Belgique

reste un pays encore excessivement actif au niveau international. Voyez ci dessous

nos rèsultats en Suisse et Alessandria

Pour la dernière fois,nous vous relançons avec les donnèes du programme et

surtout la date limite des inscriptions fixèe au 15 aoùt.

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

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

OPTION d’inscription à 5€ avec le cachet et un drink le jeudi 16h/19h et vendredi 8h/9h3

A vous de jouer maintenant.

Bonnes vacances et bonne Route. On vous attend à Kotor.

Ciaooooooooooo

Michel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Et revenons sur 2 grands moments de ce dèbut d’ètè, avec un rèsumè des

manifestations suisse et italienne de la Madonne des Centaures.



La Suisse les 21/23 juin

Avant toute chose, je tiens à remercier Ezio de m’ avoir remplaçè avec brio.

Aux dires de tous,la section Suisse s’est surpassèe et a offert un week end et une

organisation sans faille et de très haut niveau.

Ainsi, lors de la rèunion internationale à Alessandria, tous ont applaudi la

rencontre suisse.

Bravo Florence et son èquipe.

Notre 1e Centaure Martine Corselle nous racontait toutes ses èmotions dans ces

moments de grande intensitè.

La participation belge ètait fort consèquente avec 71 inscriptions

RAMCF 36---MC Gaaston 6—MC Equipe 3—MC Poiluchette 10—MC Ressaix 1—MC Sacs Verts 7—MC Piazza Maino

1—MC Butz Bikers 2—MC MCI Belgique 3 MC Squeedly 4

La section belge a remportè haut la main le classement intersection des MC MCI

avec plus du double de pts sur la suivante, La France.

Mais attendez ,…. Voyez la suite !!! C’est pas fini avec les “P’tits belges”!!!!

Alessandria ,les 12/14 juillet

A la rèunion internationale , çà discute dans tous les sens au sujet de l’entrèe des

motos dans le sanctuaire.

Je maintiens haut et fort le mècontentement du MC MCI Belgique face à

l’attitude du Prètre Don Vincenzo.L’an dernierl ’évèque avait promis de faire

entrer les motos le samedi soir .On verra jusqu’où ?

Et je martellerai encore le samedi soir lors de l’èchange des cadeaux à la Province

d’Alessandria. On en reste là.

Magnifique petite virèe le samedi matin jusque Castellania ,village natal de

Fausto Coppi. On dinera derrière sa maison natale.

Samedi soir , cèrèmonie à Alessandria et on part en cortège pour Castellazzo

Bormida .

Cèrèmonie traditionnele d’èchange des cadeaux avec les Autoritès locales et

prèsentation des 1ers centaures et de leurs Marraines.

…. Et on en vient à la Messe en l’honneur des motocyclistes disparus.



Et là,nous devons tous remercier l’Evèque qui a rèussi à faire plier le Prètre des

lieux. Ainsi après 4 annèes de dispute avec ce Prètre stupide ,qui combat les

vieilles traditions locales au nom de quel Saint, les motos sont de nouveau entrèes

jusque dans le chœur du Sanctuaire. Inutile de dire que ce fùt un moment fort

èmouvant et une belle ouverture pour un futur retour à la vieille tradition.

Toute l’importance se considère pour les Centaures . C’est indescriptible

tellement ces moments sont forts et inoubliables. On pourrait aller jusqu’à dire

qu’ils transforment le motocycliste à qui est rendu cet honneur.



A la sortie de la messe ,le prèsident d honneur allume le Tripode. C’est la « Notta

Bianca » maintenant à Castellazzo avec des stands et aninations jusque les « ore

piccole ».



Les centaures et prèsidents de sections sont invitès au banquet offert par les

Autoritès de Castellazzo.

Nous allons vivre un dimanche classique avec les motos en èpis devant le

Sanctuaire et les arrivèes pèle mèle de l’Evèque et des reprèsentants des Autoritès

politiques et sportives. Vraiment dommage cette dèsorganisation. Autrefois ,Evèque

en tète et le reste à sa suite.

Longue messe avec la remise des bouquets à la Madonne et la Bènèdiction finale.

S’en suit le cortège le plus miraculeux du Monde jusque Piazza Garibaldi à

Alessandria. A vivre absolument pour se rendre compte. Les 9km qui sèparent

Castellazzo d’Alessandria sont bondès de monde qui applaudit le passage des

motos .

Et on en vient à la remise des prix où le MC MCI Belqique triomphe à nouveau

devant la section Suisse. ET de DEUX sur DEUX ,pour la section du plus petit pays !!!

Nous ètions 41belges :MC Butz Bikers 6 – RAMCF Mouscron 1—MC Piazza Maino

—MC Ressaix 5—MTC Zedelgem 2 – KAMC Herentals 1—MC Jet’s 6—MC Gaston1



Notre Merveilleux Centaure 2019- Bravo David.

Merci à vous. Bravissimo .



Voyons les prochains Centaures

France 2020 : Michael Coulombier

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

flamande et germanophone)

Alessandria 2020 : Michel Pozniak

Alessandria 2021 : Serge Bougard

Alessandria 2022 : Bernard Fournier

Alessandria 2023: Buranello Olivier

Suisse 2023: Herpoel Alexandre

Bonnes vacances

Michel


