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VICHY-2 e ETAPE DU QUARTE 
 Non, non,on ne  va  pas  vous refaire  un cours   sur  l’histoire de  France  et le  triste  
Gouvernement de Vichy de  la dernière  guerre.On va plutôt  vous  parler de  joie et de  gaité  
avec   le  rassemblement de  la section française de  la Madonne des Centaures  à Vichy. 
Si le  Président ,Mr  Daniel Bardoux ,est originaire de  la région de Lyon, son organisation a  
toujours  lieu à Vichy,ville  d’eau par excellence.Pourquoi vous rigolez ?! 
Juste quelques  mots à propos  du Quarté dont  ce rendez –Vous  est la  2é étape. 
Le rally Jeanne d’Arc a donné  le  coup d’envoi à notre Challenge  2012 avec  un fort  joli 
succès. Par un temps  d’enfer ,froid et pluvieux  ,59 Grands  randonneurs se sont  élançés de 
Warisoulx  le samedi de Pâques. Mais  il faut  croire que St Guidon était  avec  nous. Il a  
laissé  passer  toute  la  vallée de  la Semois  dans  ces  conditions  d’apocalypse ,puis  à partir 
de Bouillon , notre Bon Saint  a  ouvert son ciel en  grand  et nous a  offert un magnifique  
soleil,certes  frais, jusque  l’arrivée à Domrémy-La –Pucelle. Et dans son immense  bonté ,il 
nous a  gratifié du  même temps  pour  le retour  au pays du dimanche. Dès qu’il fait  beau 
,tout  prend  une autre dimension et la route  par la Rive  gauche de  la Meuse  s’est révélée  
une  belle  page de  motocyclisme .de tourisme avec  un coup d’œil au site  insolite et inconnu   
du « Mort Homme » ,entr’autre. Voilà  donc le Quarté  2012 sur ses rails avec  un beau 
renouveau au sein des  troupes . De plus, on sent  une  forte  présence  belge aux  prochaines 
rencontres sélectionnées  notamment  à Belpasso avec déjà plus de  25 participations 
annoncées,et plus de  30 à Vichy. Quant  à l’étape Tchèque ,elle  fera  très certainement 
encore  mieux que  ses  consoeurs,car ce  pays attire à plus d’un titre et est toujours fort 
demandé.Que des  bonnes  nouvelles  donc . 
A propos du Quarté  ,nous  continuons  à dire  qu’il s’agit  d’une  autre  façon de  concevoir  
le tourisme  moto en dehors des  championnats classiques. Nos  participants cherchent  une  
ambiance et la  « petite différence ».  
Allez  ,il est temps de  vous  parler  de  la Madonne des Centaures et de  Manu Cantaert qui 
nous représentera à Vichy 
Manu,notre Premier Centaure 
Voila je m’appelle Cantaert Emmanuel (Manu pour les intimes).J’ai 42 ans et j’ai commencé 
la moto comme beaucoup à l’âge de 16 ans, ou je me suis acheté  une Suzuki GT 50. A 
presque 19 ans je casse ma tirelire et j’achète ma première vrai moto une Suzuki GSXL 750 
d’occasion. C’est à partir de  ce  moment  que  je commence  à participer aux concentres. 
En 1995, Je rencontre mon épouse,elle aussi passionnée de moto (ca aide). En 1997 nous 
rejoignons le RAMCF Mouscron dont je suis le secrétaire depuis deux ans maintenant. 
J’ai fait durant quelques années les différents challenges en Belgique et quelques inter.C’est 
en 2004 à Bodmin que nous faisons la connaissance avec le Quarté ex moto 80 .Dans  la  
foulée  ,nous  regoutons la  même année à Gannat.Nous sommes conquis.  
En 2006 notre fille supporte mal nos départs,  nous réfléchissons et montons notre premier 
side,.Il sera très vite remplacé par notre side car actuel.Et ainsi nous pouvons  partir à trois 
sur les routes.   Nous faisons alors ,en plus des concentres traditionnelles, la connaissance du 
monde des rassemblements side-car ou le maitre mot est  amitié et convivialité.Au  gré de  nos  
voyages ,nous  participons aussi au concours  « Les Cols de Pierre ». 
Je roule pour l’instant en BMW 1200 Gs adventure en plus du side.Je suis  très  heureux 
d’être cette année le centaure Belge à Vichy .Merci à vous  
1/3 juin :La Madonne des Centaures  à Vichy (France) 
   Ce sont donc   le  club moto de  l’A.S. des Graves et l’Office du Tourisme et des bains de la  
ville de  Vichy qui unissent  leurs  efforts  pour  organiser  cette  rencontre.Voyons  cela au 
jour  le  jour. 



                      Vendredi 1er  juin 
Dès 14h :réception et inscriptions au Palais Omnisport  Pierre Coulon ,Pont de  l’Europe  à 
Vichy. 
                      Samedi 2 juin 
De 8h à 19h : inscriptions  des participants. 
En cours d’après midi :Parade des Nations dans  les rues de Vichy. 
19h : réception par les Autorités à la Mairie de Vichy,suivi d’un vin d’honneur. 
20h30 :souper,animations diverses et remise des  prix  internationale. 
                     Dimanche  3 juin 
De 8h à 10 : inscriptions 
9h30 :présentation des 1 ers Centaures et de  leurs Marraines 
10h30 :formation du cortège pour  se rendre  à l’Eglise 
11h :Célébraryion de  l’Office religieux  à l’Eglise St Louis,bénédiction des Centaures et des  
motos. 
12h :apéritif,dîner  et remise des  prix nationale. 
                     La  participation s’élève  à : 

- soit 40€ à partir du vendredi ou du samedi , avec  la  médaille ,les  2 repas avec  
boisson et l’apéritif 

-  soit 30€ pour  le dimanche seul avec  la  médaille, le dîner et l’apéritif 
- soit 15€ pour  une  inscription « sèche » avec  la  médaille et une  boisson 

                    Le  logement 
1. les  camping   conventionnés seront  indiqués à l’arrivée 
2.Pour  les  chambres d’hôtels  ,s’en remettre  à l’Office du Tourisme 0033 470 98 23 83 
3.un hébergement  dans  la salle sera également  possible à 11€ la  nuit (se  peignent  pas  avec  
un clou !!! Et totalement  inacceptable !!!) 
Pour tout  complément d’infos : contactez  nous au 0477/ 97 31 31 ou par mail 
(m.limbourg@hotmail.be) 
Bxl-Vichy : 665 km. Rappelons  que  cette  concentre  intervient pour les  championnats  
inters Belgian Motards ,et que  la FMB l’a refusé  prétextant  la  coîncidence avec  le Brevet 
des  1000 km. Cà ne  laisse  aucun choix  à ses affiliés. Alors  ,promotion du tourisme Moto ? 
On se  pose  la question. 
Allez ,Bonne Route. 
M.L. 
La Bonne saison 
 On y est ! Les premiers  congés  sont  en cours  avec  les  longs  week-end de  ce  mois. Et 
puis  çà sent  bon le  printemps,  l’été  qui approche à pas de  géants,et le soleil !Même  si 
parfois  ,il joue  à cache-cache. Pour  les  randonneurs au long court,la sève  monte  et l’envie 
de s’évader  est bien là. Même avec  un prix de  l’essence  « HONTEUX ». Nous sommes  
constamment  volé et pillé par nos Etats à gestion irresponsable et assoiffés de  notre argent ! 
Mais  le  plaisir  que  nous  prenons aux guidons de  nos  motos  ,ils  ne  nous  le  reprendront  
pas.Chuut ! Taisons – nous.Ils n’ont  pas encore  pensé  à  inventer la « taxe  sur  le  plaisir «  . 
Quelqu’il soit !!! Mais,çà viendra !? 
 Pour  prendre  connaissance  des  divers  programmes  nationaux,internationaux, FMB, BM 
ou autres , voyez  plutot dans  notre rubrique « clic-clac »  ou sur  www.motobalade.be  ,ou 
encore sur  www.appeldephare.com. 
Nous  sommes également  à votre disposition : 0477/973131 ou m.limbourgéhotmail.be 
Et terminons avec ceci.Lors  de  vos  lointains déplacements  ,emportez  toujours  votre  
appareil photo et participez  à  ce gentil concours  « Les Cols de Pierre »,en mémoire  à celui 
qui nous  mis tous  les routes. 
 




