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A plusieurs reprises ,nous vous avons déjà parlé de ce Moto club du « Tacco
d’Italia »,à Noha plus précisemment. C’est encore un club « à l’ancienne »
avec des passionnés de Moto Guzzi avant tout,mais tout le monde est le
bienvenu. Enzo,le président, ne vit que pour son club et ne cesse d’inventer
sorties,soupers,rencontres , ou encore W-E à thème. Avec son frère
Fabizio,Antonio,Mimmo,Ginetto,et j’en oublie ils sont toujours en
mouvement. Ce sont des mécaniciens et le club a son propre atelier de
réparation et d’entretien de ses Guzzi.

Cet été ,nous avons suivi une sortie fin mai et leur rencontre annuelle de fin
août,dont l’édition 2015 figurera au Quarté avec, conduites par les membres
du M.I.G, 2 journées d’extension à la découverte du Salento,baigné par ses 2
mers de velours.
FIN MAI. « CANTINE APERTE »

Suivant la vieille coutume du Salento,le 3e W-E de mai est consacré aux
« cantine aperte » ,autrement dit les Caveaux ouvrent leurs portes et font
déguster tout ce qu’ils produisent de meilleur. L’événement semble bien
connu des amateurs de bons vins ,car des cars entiers de touristes
anglais,français ,… affluent dans le région pour suivre les traces de
Bacchus. Nous répondons ainsi de suite positivement à l’invitation du M.I.G.
,véritable locomotive à organiser des sorties motos..
Et nous rejoignons le « Temple » des Grands Crûs du Salento à
Manduria,pour un dimanche orchestré par Beppe ,lui-même vigneron sur ces
lieux bénis. Manduria,Città del Vino,se situe un peu en dessous de Taranto et
est renommée pour ses « Primitivo » et « Negroamaro ». Et voilà on
commence par la Cantine Felline . On régle 5€ pour le joli verre et sa
pochette et vous voilà parti pour toutes dégustations dans toutes les cantines
du coin !!! Prudence. !! Cantine Felline produit un Prosecco à faire pâlir les
meilleurs champagnes, mais aussi des grands blancs ,des rosés et des rouges
Primitivo et Negroamaro assez impressionnants. Bien sûr toutes ces
dégustations sont accompagnées de petits plats.Les propriétaires sont
passionnés de sports mécaniques et engagent un Off-Shore en championnat du
Monde et d’Italie. Cette cantine renferme aussi un fort joli musée rural
aménagé dans les immenses anciennes citernes souterraines.

Beppe nous conduit ensuite à quelques centaines de métres de là ,à la
Cantine « Cantore di Castelforte » où la divine Anna Rita nous explique les
divers élévages de ses patrons. Mais tout le monde n’a d’yeux que pour
elle !! Dégustations ,petits plats,photo souvenir,etc,… et on file vers la cantine
« Soloperto dont la spécialité est un Primitivo qui titre 17° !! Mamma
Mia !!!



Notre guide a réservé un menu simple mais de bon goût dans sa mére
patrie de Manduria. Beh oui ! Une pause s’impose.

Et nous terminerons par une 4e Cantine,en fait un château,que l’on rejoint
par une avenue en terre battue de près de 4 km bordée d’arbres
soigneusement taillés et de vignes alignées à perde de vue. Ici, aussi,
dégustations des productions locales,buffet de spécialités salentines orchestre
et chanteuse,…Le grand jeu quoi ! Nous en resterons là et rentrerons bien
gentillement à la maison.
Nous tenons à souligner que ce dimanche sous le signe de la mise en

évidence du savoir faire d’excellence et de la gastronomie fine n’a pas été
sujet à la « persécussion » policière. Quelle différence de vie !!!
FIN AOUT.7e MOTORADUNO DU M.I.G

Le petit village de Noha qui vit entre ses vignes ,ses oliviers et ses
maraîchers attend avec impatience la venue et le « Rombo » des Moto Guzzi.
Une belle semaine avant,une grande banderolle annonce déjà l’événement .
Les premières motos arrivent déjà le jeudi en cours d’après midi.Et vendredi
amène une belle centaine de Moto Guzzi de toutes provinces d’Italie. Ce n’est
pas une concentre « industrielle » avec des 1000 et 1000 motos. Non ,disons
un bon 200 personnes qui se retrouvent là par passion pour le Bicylindre de
Mandello,l’amitié entr’eux,le bon vin local et la Pizzica,cette musique qui vous
rentre dans la peau.
Vendredi soir,tout le monde se retrouve dans le centre historique dans la
« Corte Arco Costantini » près du Moto Club pour la « Scuola di pizzica » .
Une « ballerina » nous enseigne les premiers pas de cette danse rythmique,
et endiable toute l’assemblée. Un imposant buffet,dédié au Vino Negroamaro
di Salice Salentino, poursuivra cette soirée.
Samedi fin de matinée,les motos quittent Noha ,sous un soleil de plomb,
Nous filons par Corigliano,Maglie et à travers les champs d’oliviers ,nous
arrivons bien vite sur la corniche de Castro qui vit son dernier W-E de
vacances. La vue sur la mer détourne l’attention tellement c’est beau,en mot
très simple. Nando,notre guide,nous méne au Castello Aragonese bien perché
au sommet de la Cité. Petite visite,photos du panorama,petit drink pour se
rafraîchir et on descend déguster des fruits de mer à Castro Marina.
L’après midi,nous irons admirer la Grotta Verde à Marina di Andrano.Elle se

visite à la nage et offre une lumière semblable à la Grotta d’Azzuro de
Capri. A voir absolument.

Chacun s’en retourne ensuite bien gentillement sous l’escorte du MIG pour
un « rinfresco » à Noha en attendant le soirée animée par un orchestre de
Pizzica. Les femmes du club s’affairent dans les cuisines du club et nous
préparent des plats de « Frizzelle » aux tomates et aux « polpette ».Les
frizzelle sont des petits pains durs que l’on trempent dans l’eau tiède avant
de les fourrer. Les « Polpettes » sont des boullettes de viande,souvent de
cheval cuite dans une sauce tomate. Gianni et Massimo se font des tendinites



à servir le vin !!!!A minuit ,un magnifique feu d’artifice embrase le ciel et
ses étoiles.
Dimanche ,nous voyons arriver 2 charettes tirées par des chevaux en

apparât.L’une d’elle conduit une femme qui semble un peu perdue avec le
regard ailleurs,la chevelure en bataille et vêtue d’une longue robe de nuit
blanche. Sur l’autre, un accordéoniste,un violoniste et un « tamburrello ».
Les charettes s’arrêtent en face de l’Eglise où l’on a posé un grand drap
blanc sur le sol. Les musiciens commencent à jouer « La Taranta » et la
femme se met à danser frénétiquement. Elle crie,elle chante ,elle court ,elle
se roule par terre bien en accord avec les instruments pour exorciser les
maux dont elle souffre suite aux piqures des araignées lors des travaux des
champs. La légende dit que ces femmes perdaient la tête suite au venin des
araignées et qu’elles se mettaient à danser convulsivement. Cà fait partie du
folklore local et des légendes du Salento. Chaque année,des reproductions de
ces danses ont encore lieu à la fête de San Pietro à la fin juin. Le spectacle
dure au moins 45 minutes pendant lesquelles la danseuse n’a pas cessé une
seconde. Impressionnant et çà donne la chair de poule !! A la fin de sa danse
,elle est guèrie et nous offre son plus beau sourire. Elle remonte sur sa
charrette,les musiciens de même.Tout en continuant à jouer ,ils sortent du
village et s’en retournent vers leurs campagnes. Bravo !
Le curé bénit les casques,Madame la Bourgmestre nous dit son petit mot de
sympathie,et nous partons dîner à la « Tenuta Monaca « à Aradeo . Ici
également,à l’ombre des oliviers, large buffet préparé par les dames du
Club,fruits,,vin,… et la remise des prix qui clôture ce bien joli W-E avec le
M.I.G. (Moto Italia Gentelmen).
Ciao. Et à l’année prochaine pour une Finale du Quarté M&L d’Enfer
,les28,29,30 août 2015 ,chez et avec le M.I.G.
Les Cols de Pierre
Sans faire le moindre bruit,ce Challenge à la mémoire à Pierre Brel,notre
Guide à Tous, continue son petit bonhomme de chemin. Ainsi, les dossiers se
sont complètés au fur et à mesure des sorties de nos candidats.
La saison 2014 s’est désormais clôturée fin septembre. Guy,le coordinateur et
créateur des « Cols de Pierre » rappelle donc que tous les dossiers doivent
être rentrés chez lui pour cette fin octobre.
Voiçi son mail :guybertels@hotmail.com
Si l’un d’entre vous veut encore transmettre par poste,prière de nous
contacter au 0477/97 31 31 pour la suite à donner.
La remise des souvenirs de ce concours aura lieu en même temps que la
Soirée du Quarté Moto & Loisirs organisée le samedi 13 décembre prochain à
la Brasserie à Vapeur à Pipaix
Le Quarté de cette année
Il vient de rendre son dernier souffle à Ischia la semaine dernière.



Les statistiques donneraient une dizaine de réussites pour le Quarté et la
même chose pour le Tiercé.
Cà reste toujours très bon.L’important à souligner est que la formule du
Quarté brasse large et fort. Ainsi, il fait sortir chaque fois un beau paquet de
Grands Randonneurs avec 207 inscrits au Brevet des 1000 km,une quarantaine
à Logrono, 48, à Osor et ici dernièrement il y avait une trentaine de
personnes attendues à Ischia,dans la baie de Naples !!. « Chapeau » à Vous.
Pour le Quarté 2015,nous essayerons de faire passer un message de
changement de mentalité,car certains se sentent exclus s’ils ne savent pas
rejoindre au moins 3 étapes sur les 4 proposées. Non. Tout faux ! Le Quarté
est une brochette de 4 sorties annuelles où vous étes certains de ne pas vous
retrouver seul. Même si vous ne pouvez faire qu’une seule étape,faites là et
vous verrez !! On vous attend. De même ,à la soirée du 13 décembre,bienvenue
à tous. Venez nous rejoindre . Juste pour le plaisir de cotoyer de simples
Grands Randonneurs Internationaux.


