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Au fil de nos 32 Quartés ,vous avez pu vous rendre compte que l’Italie
figure en première place parmi nos préférences des pays organisateurs.
D’abord depuis que les championnats de tourisme existent,c’est la Péninsule
qui inscrit le plus de manifestations au calendrier inter de la FIM,,donc qui
apparaît majoritairement dans nos championnats internationaux. Ensuite,il faut
reconnaître que les italiens sont les maîtres « della Festa » !!. Ils ont un
patrimoine général extraordinaire et ils savent le mettre en évidence. L’Italie
est un écrin d’architecture,de gastronomie,de culture musicale et d’artistes en
tous genres.

Bienvenue donc dans le Salento qui est assez méconnu chez nous. En
effet,pour beaucoup de Nordiques ,l’Italie s’arrête à Roma ou à Rimini !!! Qui
connaît la belle , superbe et élégante Lecce ??? Sa Colonna S .Oronzo, son
amphithéâtre, sa Cathédrale dressée dans une cour comme au Vatican,ses
nombreuses Eglises sculptées dans la « La Pietra di Lecce »,ses labyrinthes de
ruelles,et ses jolies « donne » !! Le Salento est une terre de légendes,de
traditions ,de mythes et mystères. Cette bande de terre coincée entre
l’Adriatique et la mer Ionniene a subi maintes invasions grecques,turques et
autres. Au point de rester imprégnée de ces diverses cultures surtout
grecque. Par endroit on parle de la « Magna Greca » et certains villages
continuent à parler le grec ancien en mode de dialecte. Prenons l’exemple de
Sternatia dont les panneaux annoncent la ville dans notre alphabet latin mais
aussi en alphabet grec. Le folklore local se conjugue dans les 2 langues.Et à
l’‘école primaire,des cours de grec sont encore dispensés.

Voilà,voilà ,quelques mots sur le décor de cette dernière (déjà)étape du
Quarté de cette année. Poussons maintenant la » Porte du Salento » et
rentrons dans ses myhtes,mystères et légendes qui feront tout le programme
de ce dernier week-end d’août sous le généreux soleil du « Tacco d’Italia ».

Le vendredi, en matinée nous sommes invités à la distillerie Verola. Un
grand mérite en soi car la Grappa est affaire du Nord de l’Italie et plus
particulièrement du Friule.

L’après midi,Raimondo ,notre guide ,nous fera faire la promenade « dei
brividi » (des frissons ) dans le le Vieux Galatina.Un tour dans les coins
cachés à la découverte des pierres qui rappellent le temps des duels à l’arme
blanche,les têtes d’enfants qui pleurent le sang,le Cavalier sans tête,les
masques apotropaiche,les diables dans les portiques des petites chapelles,les
luttes sans fin entre le bien et le mal,.. Brrrr !!!

Le samedi ,après la visiste à Otranto,nous filerons à Giurdignano.
Raimondo nous expliquera les moindres recoins de ce petit bourg
caractéristique. Puis le Pro Loco prendra le relais et nous montera la
traditionnele « Tavola di S. Giuseppe ». Cette vieille coutume de l’Antiquité
se reproduisait de la fin février au début mars. Les familles préparaient des



tables avec St Joseph,Jésus etl Marie. On pouvait y ajouter d’autres Saints
jusqu’au nombre de 13,le chiffre de » l’Ultima cena ».Les tables étaient
garnies de minimum 3 mets et jusque max 13 dont le pain au
« Ciambella ».Passants,pélerins, amis et famille pouvaient alors se servir.

Le dimanche, »L’arrivo delle Tarantate ».
La légende raconte que les Apôtres Pierre et Paul,se sont arrêtés à Galatina.
En remerciement de l’hospitalité que l’Apôtre Paul reçut d’un Pieux du 7
corso Garibaldi actuel, il lui dédia « Il Potere di guarire » le Pouvoir de guérir
les personnes mordues de l’araignée vénéneuse appelée en dialecte « La
Taranta ». Il suffisait de boire l’eau du puits de l’habitation et de tracer le
Signe de Croix sur la morsure. D’où la naissance de ce rite le 29 juin de
chaque année.Les femmes « Pizzicate » (piquées) par l’araignée pendant le
récolte des champs se faisaient accompagner de musiciens jusqu’au puits .Le
venin rendaient les femmes convulsives ,agitées et en perte d’identité. Elle se
roulaient par terre, gémissaient et grimpaient sur les murs. Les musiciens les
entouraient , commençait alors la « Pizzica » la danse de l’exorcisme jusque
la mort symbolique de « La Taranta » et le départ d’une nouvelle vie pour ces
femmes.
Actuellement l’habitation du 7 Corso Garibaldi est la Chapelle S.Paolo.

Immanquablement ,le Salento vous portera son coup de griffe.En fait c’est
un pays dans le pays avec des mœurs et coutumes propres ,ainsi qu’ une
population entière et dotée d’une forte personnalité. Le Salento est franc et
authentique. Des valeurs gommées et étouffées dans nos régions nordiques
capitalistes.

Les acteurs sont en place. MOTEURS !!!

« MIERO E PIZZICA » LES 28/30 AOUT 2015
Proposé par le M.I.G (Moto Italia Gentlemen)

Spécialement à l’intention de nos Grands Randonneurs Internationaux
(G.R.I.) qui seront déjà sur place dès le mercredi soir,le M.IG. organisera
LE JEUDI 27 AOUT ,une balade jusque Manduria,la Cité du très réputé
vin Primitivo avec visite d’une « cantina » et de son Musée de la vie rurale
et du Primitivo. Evidemment,larges dégustations de ce vin réputé le meilleur
des Pouilles !!!

Vendredi 28 août
10h : départ pour la Distillerie Vérola à Carmiano qui remporta le 1er prix
lors d’un concours de Grappa dans le Friule ,le Cœur de la Grappa.
Dégustation des 11 recettes de Grappa produites sur place ,et nous ferons
connaissance avec le Patron des lieux ,Il Comm. Salvatore Spedicato.

De retour à Galatina,repas de spécialités « leccesi ».
16h30 : Réunion piazza S. Pietro à Galatina et visite guidée du Centre
Historique assurée par Raimondo,(l’encyclopédie du Salento),de ses cours



cachées, de ses mythes ,mystères et légendes,comme le cavalier sans tête et
les enfants qui pleurent du sang !! Brrr !!!!
19h :notre guide nous conduit Piazza Orsini pour l’école de Pizzica
conduite par la Maestra Valeria Gemma
20h30 : transfert à Noha pour « Corti a Mezzanotte » et le « Francesco
Cooking Show » ,souper spectacle composé de spaghetti aux fruits de mer,
les moules cuites et crues ,plateaux géants de fruits , le fameux
»pasticciotto » (petit gâteau à la crème) et » tanto vino Primitivo » !!!

Samedi 29 août
10h : départ pour Otranto sur la côte Adriatique. Visite de la Cité
médiévale et sa Cathédrale dont la Crypte renferme l’ossuaire des Martyrs de
la ville lors des combats contre l’invasion turque de l’Antiquité.

Variante avec les baignades dans la mer cristalline d’Otranto.
12h :dîner libre dans les restaurants conventionnés.
16h : nous suivons le guide jusque Giurdignano. Visite du Bourg et le Pro
Loco nous invitera à la traditionnelle « Tavola di S. Giuseppe ».
De retour à Noha,le M.I.G offrira le buffet de fruits.

20h30 : Piazza S. Michele à Noha. Souper de spécialités
« Salentine »(Friselle,viande en sauce,etc,…).et Vino,vino !!!
Ambiance avec « I Tammuria » et la Pizzica.

Dimanche 30 août
Vers 10h : Piazza S. Michele à Noha.
Arrivée des charettes tirées par des chevaux et qui portent les musiciens et
une dame des campagnes ,en longue robe de chambre, contaminée par la
« Taranta » l’araignée des champs.
Les musciens forment un cercle et la femme commence sa danse convulsive
et frénétique qui va la libérer des méfaits du venin. A voir absolumnent.La
danseuse rampe et se roule par terre,crie,chante,saute,… jusqu’à se sentir
libérée du venin.Le spectacle dure une bonne heure sans intérruption !!!
13h30 : Buffet au restaurant « le Casine dell’Asso » à Aradeo,remise des
prix et tirage de la tombola dotée de confections de vins.

Inscriptions
15€ pour un pilote seul ,ou 25 € pour une pilote et sa passagère.
Avec :gadget souvenir,le café,le souper du samedi soir,le buffet du dimanche
et les diverses attentions en cours de route.
Le souper spectacle du vendredi soir est affiché à 20€.

Soirée finale du Quarté du dimanche soir à « Le Casine
dell’Asso »



Avec notre ami Nando (1er centaure à Soignies 2013),Moto & Loisirs
organisera une grande soirée avec un généreux souper animé par la troupe
de musiciens professionnels « Raffaele Passiante Band ».
P.A.F : 30€/personne pour le larg,très largee menu,dessert & boissons
comprises. INVITATION A TOUS.
Infos pour votre logement ou autre :0039 327 192 15 97
m.limbourg@hotmail.be

Ciao,ciao et bonne Route.
M.L.


