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Le Quarté de cette année « Ciao Marco » s’avance bien dans la saison. Alors
que vous avez ce numero en main,nos Grands Randonneurs Internationaux
(G.R.I.) sont à peine rentrés de la 2e étape en Tchéquie. Nous vous
commentons tout çà dans la prochaine édition. Pour l’instant ,nous nous
préoccuperons de vous présenter l’étape suivante en Suisse.

C’est vrai qu’il n’y a plus grand organisations en Suisse. Pourtant ,on se
souvient encore de ssuperbes rencontres toutes disparues du calendrier
international FIM et FMB. Citons de grands moments comme Salvan,Aigle,
Tavannes, Vich,Châtel St Denis, Herisau dans les années 70,mais aussi
Mendrisio,la Grande Dixence,Genève du Gambler MC,Le Bry(magnifique),..
Parfois il reste La Chaux de Fonds,mais pas toutes les années. Que s’est il
passé comme raz de marée au pays de Guillaume tell ? Plus rien,à part « Le
Col des Mosses » . Heureusement,la section suisse du MC MCI reste bien
ancrée et pousse une nouvelle fois à répéter les paroles de Dominique
Fiorentino,le président de la section belge jusque 1010,et que l’on voit
toujours épauler son sucesseur . Il disait » Quand tout aura disparu dans le
monde du tourisme moto,seules les rencontres de la Madone des Centaures
subsisteront ». Pour la Suisse,on y est déjà !!!

Quelques lignes au sujet de la 1e étape du Quarté en Normandie.
Le mois dernier,ils étaient près de 200 à affronter le solide Brevet des 1000

km dont voiçi quelques grands moments.
Les Côtes du Débarquement
C’est vrai que ce fût un tout gros Brevet avec 1000 km bien remplis ! C’est
juré pour l’année prochaine ,on allége un peu la formule avec une arrivée à
Vezelay ,dans l’Yonne (Avallon). Classé parmi les « Plus Beaux Villages de
France « , et situé sur la route des pélérins vers St Jacques de
Compostelle,Vezelay abrite l’imposante Basilique St Marie Madeleine. Vous
voyez,on va vous Christianiser !!! En effet,l’étape suivante du Quarté 2016
sera organisée par la section française de la Madone des Centaures à Brioude.
A vos châpelets !!! Et à nos valeurs !!! Avec la Pologne en finale en
septembre,le Quaryé 2016 est déjà presque bouclé ! Il ne manque plus qu’une
« Italienne » dans le Nord.

Notre Centaure et son MC Hussards de Tubize
Ne revenons plus sur les circonstances tragiques du décès de Marco Dascotte

qui devait nous représenter à Fribourg.
Ce sera donc son bon copain Michel Demeure qui prendra sa place. Nous

voudrions évoquer quelque peu la vie de ce club et de l’influence de Marco.



Le MC Hussards est en fait une dissidence du MC Les Grognards de Braine
l’Alleud en allusion aux braves des troupes de Napoléon qui combattirent
dans la plaine de Waterloo.

Tout débute quand Pierre Brel quitte le RAMCA d’Anderlecht et fonde
son strict MC Equipe. Ses « Barons » retournent vers leurs provinces. Parmi
ceux-ci, Pierre Bergiers de Clabecq. Il se tourne vers le MC Grognards ,petit
club sans grande activité mais affilié à la FMB. Il améne avec lui de bons
rouleurs de sa région,dont Pierre Flandroy,Ch. Bernis (1er centaure 2013 à
Soignies), Albert André,Daubersy André,etc,…et un certain Michel Limbourg.
Ce noyau fait des émules et bien vite des vocations de « Grand Randonneur »
naîssent les environs. L’entente ne dure pas,et « Not’ Pit » quitte Braine
l’Alleud pour aller fonder le MC Hussards à Tubize entrainant avec lui tout le
paquet de rouleurs.Ce sont les heures de gloire du club avec des Champions
de Belgique ,ou titrés aux places d’honneur comme Jean Pierre
Hecquet,Daniel Delvaux,Luc Antoine,Sylvain Verdood,Alain
Trinteler,Delmeulle Christian, Roger Bostoen, Philippe Jaumotte,Hughes
Simon, et bien d’autres . Puis Pierre a passé la main et le noyau « Tourisme «
s’est éssoufflé.Le club se tourne vers la vitesse un peu au dédain de la section
tourisme. Cà ne plaît pas à tout le monde et les « touristes « quittent . Les
années passent et un autre courant prend la relève mais bien vite le MC
Hussards ne s’affilie plus,n’organise plus de concentre annuelle et vit un peu
en vase clos. Puis voilà,le volcan n’était pas éteint et Marco réussit à
restimuler les troupes restantes. On les voit au Rally Jeanne d’Arc,puis au
Brevet des 1000 km au Col de Bussang,puis de nouveau à Blois l’an dernier et
en grand nombre.Puis on revoit de çi de là des Hussards à l’inter avec
« Ditch » , »Caramba » , »Né-Ness « ,notamment à Belpasso et dernièrement à
Cres. Marco avait réussi à refaire rouler ce club mythique des belles années de
notre Tourisme. Au tour de la relève de jouer maintenant.
La Balade de Marco

En soutien à la famille de Marco,ses amis organisent le diamnche 31 mai un
parcours de 200 km. Inscriptions et départ de 8h à10h à la Brasserie Le
Napoléon ,106,Ch. De Nivelles à Braine l’Alleud.Participation de 10€ avec un
pain saucisse.
Infos :Franck :0487/621 151 et Alain :0475/893 763
Les sections des MC MCI
Parlons tout d’abord de la France. Daniel Bardoux a remis son mandat à Jean

Claude Pitard qui s’affaire depuis de nombreuses années au secrétariat de la
section française.
En ce qui concerne la Suisse,Denis a remis aussi sa place. Et pour la

première fois ,c’est une dame ,Florence qui prend les rennes de la sections
suisse.C’est vrai qu’on la voit en coulisses depuis au moins 20 ans. A elle de
distribur les cartes maintenant.



Du sang neuf un peu partout donc depuis quelques années aunsein de toutes
les scetions. Egalement au niveau italien où Fulvio a pris la présidence du
MC Madonnina dei Centauri Alessandria. Luigi Bussetti reste le Président
International de la Madone des Centaures.
Passons au programme mijoté par notre charmante petite suissesse et son

équipe.
3e étape du Quarté-La Madone des Centaures à Le Mouret les 4/7 juin
2015
Jeudi 4 juin,
On démarre les festivités dès 20h avec un Loto
Vendredi 5 juin
18h/22h : contrôle d’arrivée et service de logement au centre Sportif à le
Mouret.
Expo motos, restauration & bar.
19h30/01h : animation musicale avec DJ Zahno et Soirée années 80 avec
« Tentlinger Blues Connection »
Samedi 6 juin
10h/21h :contrôle d’arrivée ,etc… comme la veille au même endroit
10h :départ de la Virée touristique dans la région avec visite & lunch en cours
de route.Le coût de la virée est fixé à 30€ et la durée estd e 5h
approximativement.
De retour ;spectacle folklorique avec les « Gouilles Agasses »
18h : réception officielle à la salle communale.
Et dès 19h ;soirée avec restauration libre,bar,animation musicale vec DJ Zahno
et le groupe country « Honky Tonk Pickers »
Dimanche 7 juin
7h/9h :petit déjeuner et derniers contrôles d’arrivée
9h :présentation des Premiers Centaures
10h :départ du cortège pour la Cathédrale St Nicolas à Fribourg.Service
religieux célébré par MS Claude Ducarroz
Retour en défilé jusque le Mouret.
A midi :service restauration,bar.
15h remise des prix et tirage de la tombola.
18h :fin de la manifestation.
Bxl-Le Mouret (Fribourg) :750Km
Mieru e Pizzica

La 4e étape de notre Quarté dans le Talon de l’Italie « Il Tacco d’Italia »
mérite que vous lui accordiez quelques jours de vacances et pourquoi pas
une semaine avant ou après la concentre du MIG. Cette région dénommée le
Salento est coincée entre l’Adriatique et la mer Ionienne et regorge de
curiosités,de sites antiques mélange de culture latine et grecque ,de grottes
,etc,..Le Salento ressemble un peu à notre pays. Sur un petit territoire,vous y
trouvez une variété infinie de possibilités touristiques. Aussi n’hésitez pas à



nous contacter pour vous aider à organiser quelques belles journées baignées
par le soleil omniprésent en cette fin août.
Enfin ,nous vous répétons l’offre de logement et ses belles perspectives de

soirées inoubliables.
Ainsi,pour les campeurs,nous nous sommes entendus avec un espace récréatif
à 3 km qui propose le camping à 10€/nuit.Sur place, sanitaires,animaux de
compagnie (âne,vache,chevaux,oies,poules,….),restaurant pour les petits
déjeuners et autres repas festifs. Un peu camping à la ferme.
Pour qui désire plus de confort,l’endroit possède 2 chambres de 2 personnes
(avec possibilité d’un 3e lit) et 2 chambres de 4 personnes.Le prix est de
25€/nuit/personne avec petit déjeuner.
Cà ne sera pas suffisant pour accueillir la participation belge.Ainsi d’autres

B&B à proximité sont prêts à vous accueillir.
Contact :m.limbourg@hotmail.be ou 0039 327 192 15 97

.


