
LE QUARTE M.L. 1er AOUT (3e partie)

En cette belle matinèe du samedi, nous parcourons les campagnes par des routes

incroyablement sinueuses jusque Krispina. Ce qui saute aux yeux de tous est cette



propretè gènèrale,les talus bien taillès,les maisons bien entretenues,les routes en

bon ètat,…bref la bonne maintenance est de mise en Croatie.Nous avons rendez

vous au pied du Musèe de Neanderthal avec un producteur de liqueurs.



Notre homme a dressè un buffet de charcuteries et nous invite à dèguster son

Cognac HR,son eau de vie de prune, de poire et sa liqueur de noisettes.



Et nous commençons la visite du Musèe par un petit film. Ensuite ,nous

remontons dans le temps jusque des millènaires en arrière. La suite de la journèe

est libre et relax.

A notre retour, un dècret municipal pris le matin mème interdit la reprèsentation

du groupe folklorique pendant notre soirèe. Le groupe se compose d’une

trentaine de personnes plus nous ,ce qui fait plus de 50 personnes. Les

regroupements de plus de 50 personnes restent interdits. Le Igor MC retombe

aussi suite sur ses pieds et offre le couvert du dimanche soir. Soirèe du samedi de

gigantesques plats de grillades.

La journèe du dimanche se passe à la maison natale de Tito. Nous y procèdons à

la remise des prix à cotè de la statue du Marèchal.

Clubs belges;

1.RMC Pierreux

2.MC Sacs Verts

3.MC Gaston

4.MC Hussards Tubize

5.MC Les mètèores

6.MTC Zedelgem

7. 8.& 9 ex equo: MC Equipe ,MC Trike & Bike ,MC Les 2 Sous

Clubs inters:

1. MC Jules de Paris (FR)

2. MC Les Culs Tannès (FR)

3. MC Pandino (IT)

Nous passons ensuite au restaurant d ‘en face où nous attend un large buffet de

spècialitès et de liqueurs. Et puis un diner de goulash.



Kumrovec a forcè toutes les barrières , a traversè toutes les lignes du redoutable

Colonel Koronaviruski,et a vaincu toutes les peurs. Le Quartè “Des Braves” est

parti. On travaille sur la Sardaigne actuellement.



M.L.


