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ELEGANCE & RAFFINEMENT

Le Quarté 2015 s’est donc terminè dans les meilleures conditions a Noha lors de

la 8e édition de Mierù e Pizzica. Enzo et son MIG y ont mis tout leur coeur et

toute leur énergie pour rendre historique cette dernière étape. Nous parlons

d’Elégance et de raffinement car à ce stade de l’organisation moto, tous les

créneaux classiques sont largement dépassés. Nous prenons toujours comme

référence la rencontre de Belpasso qui est une montagne de détails très précis et

assemblés avec soin pour en faire un monument du calendrier international. A

cette fin aoùt ,dans le brùlant Salento ,le MIG s’est hissè lui aussi sur la plus

haute marche du podium des clubs organisateurs à coté du MC Belpasso.

En effet,il ne faut pas toujours voir le volume de l’assiette ,mais il faut savoir

évaluer les efforts faits en cuisine. Un beau repas ce sont aussi les détails,la table

mise,les fleurs,le cadre. …. Il en est de mème quand on organise un grand

évènememt moto comme l’a fait le MIG. Certes nous connaissions déjà cette

formation et savions leurs capacitès. Mais cette 8e édition nous a épatés ainsi que

la participation belge venue en beau nombre dans la bourgade rurale de Noha. Au

total,30 belges se sont présentès.

Le MIG avait sorti le grand jeu et organisé sur 4 jours ,à partir du jeudi. Déjà la

majorité des belges se sont pointés le mercredi. Revivons ces grands pages du

tourisme moto international.

Jeudi, les inscriptions commencent de bonne heure. Le package complet du W-E

est affiché à 90 € avec les diners/soupers des jeudi et vendredi,le souper du samedi

et le diner du dimanche,les visites avec dègustations , le gadget souvenir et le cafè

au bar Settebello.

Sur le coup des 10h,les Guzzi du MIG sortent les troupes de Noha direction

Manduria,le Temple des Grands Crùs du Salento dont le très réputé Primitivo.

Nous arrivons dans la cour de la Coopérative en mème temps que les petits

tracteurs et leurs chargements de saison. Le Primitivo est le vin des premières

vendanges qui ont lieu en cette fin aoùt. La Patronne nous prend en

charge,explique” tante,tante cose” en français de surcroit . Mais tout le monde

ècoute d’une oreille et ne pense qu’aux dégustations qui vont suivre. Elle nous fait

languir et nous conduit dans son musée de la vie rurale abrité en sous -sols dans



les immenses citernes à vin de l’antiquitè. Voilà on remonte et elle nous fait

goùter 3 Grands Crùs de sa production,deux pour les viandes et un pour les

desserts. Les joues sont bien rouges déjà!! Les Guzzi grondent et nous portent au

Chàteau de Manduria où nous dinons dans son restaurant,comme des Princes. Et

tout le monde rentrent à son aise se reposer avant l’étape du soir.

Rendez vous sur la place de Noha vers 20h. Les estafettes nous conduisent à

Sogliano ,le village d’à còté,au restaurant “ Fanny”. Un véritable banquet de

noces avec une quinzaine d’entrées différentes,les pàtes,le Mix de viande,la

friture de poissons,dessert,les vins à table,etc,….Pour ceux qui ont connu la

grande époque des fastes des banquets du MC Belpasso ,on est en plein dedans!!!

Enorme jusque 1 h du matin!!

Vendredi,on digère encore les victuailles de la veille et vers 10h30,Enzo annonce

le départ vers la seule distillerie du Salento installée à Carmiano à 35 km de Noha.

Le propriétaire nous explique brièvement son histoire. Il produit des Grappa et

alliès de toute première qualité qui lui ont valu une médaille d’or au niveau

national et 3 médailles d’or au niveau international lors de diffèrents concours

dont le plus corsé dans le Friule,la patrie de la Grappa.Dégustations,photos de

groupe,achats à la boutique et on rentre gentillement à Galatina. Dans le parc

central de la ville,dans la salle du bar” Delle Rose” ,les cuisiniers ont dressé un

buffet époustoufflant. Chacun se régale à nouveau.

L’après midi est consacrée à la visite du centre historique de Galatina en

compagnie de Raimondo,le guide encyclopédique du Salento.

La soirée se passe au stade communal de Noha avec le Show des cuisiniers qui

préparent moules crues & cuites et la maxi spaghettata aux fruits de mer. Un

orchestre de Pizzica boute le feu à la soirée. Cette musique diabolique au rythme

soutenu et répétitif vous rentre dans le corps et ensorcèlle les troupes jusqu’un

bon mimuit.

Samedi, sous un soleil de plomb, les légions reprennent la route et envahissent

bien vite Otranto sur la còte adriatique. Notre guide attitré promène nos braves

dans la cité médiévale et leur fait visiter la Cathédrale qui renferme l’ossuaire des

martyrs de la ville lors des invasions turques de l’antiquitè. Le diner est libre.

Vers 16h, nous quittons les bords de mer et partons pour

Guirdignano.Magnifique petite ville à l’architecture bien authentique. Raimondo



nous explique tout dans les détails jusqu’à l’épuisement des neurones .

Guirdagnano est connue pour ses tables de St Joseph qui sont

exceptionnellement exposées pour nous. Suivant la tradition ,ces tables ne sont

dressées qu’une seule fois par an les 18 et 19 mars, à l’occasion de la St Joseph.

Pour l’histoire de ces tables ,nous vous invitons à refeuilletter votre revue

préférée du mois d’aoùt dernier.

Beh voilà,un grand merci au Pro Loco pour cette formidable exception et nous

rentrons à Noha.

La soirée se passe sur la place à dèguster les spécialitès salentines comme les

friselle,la viande de cheval en sauce,…. Vins et fruits de saison. Un orchestre de

Pizzica s’est installé dans le fond et endiable la foule.

v Vers 23h,Enzo procède à la remise des prix internationale dont voiçi le détail:

1. MC Sacs Verts (7)

2. MC Gaston(6)

3. MC Butz Bikers(6)

4. MC Equipe(3)

5. MC MCB Liège(3)

6. MC Athois(2)

7. MC Ressaix(2)

8. MC Stupid(1)

Pour clòturer en beautè cette cèrèmonie de remise des prix nous remettons au

MIG une Moto Guzzi sculptée dans le bois par notre ami èbéniste français Ch.

Delmeulle du MC Hussards.

Dimanche, vers 11h,nous voyons arriver des charettes tirèes par des chevaux.

L’une d’elle porte les musiciens ,une autre amène une dame des campagnes

contaminée par le venin de la Taranta,la dangereuse araignée des champs qui

donne des convulsions et des pertes d’identitè. On étend un grand drap blanc à

mème le sol devant l’Eglise et commence le rite de la Taranta qui va exorciser le

mal . La dame se roule par terre,crie,court dans tous les sens jusqu’à se sentir

libérèe. Les musiciens l’accompagnent à l’accordéon,violon et tamburello. Une

belle tranche de mythe et lègende du pays. Le Prètre bénit les casques et nous

partons pour le repas final à La Tenuta La Monaca à Aradeo.



“Tanto di cappello” au MIG.

LE QUARTE MOTO & LOISIRS 2015

Grande satisfaction de nouveau avec la formule de cette année. Le Quarté 2015

vient à peine de se terminer que les demandes d’infos pour la saison suivante

arrivent dèjà dans notre boite à messages.

Avec plus de 200 participants à la 1e étape, près de 70 aux 2e et 3e rendez-vous

et maintenant 30 à cette finale à Noha,on peut dire que le Quarté est en parfaite

santè et en pleine maturitè. Le Quarté de cette année valait quand mème un

minimum de 8500 km!C’est une autre façon de voir le Tourisme moto au niveau

international,sans aucune rivalité ni esprit de compétition car tout le monde

gagne.On passe tout çà à l’écrémeuse et çà donne le résultat suivant.

Sur base des dernières inscriptions à Noha,11 Grands Randonneurs ont remporté

le Quarté,23 ont enlevé le Tiercé. Présentation des artistes 2015 qui ont joué cette

pièce.

Quarté

1.Bouffioulx Andrè –MC Equipe

2.Verdood Sylvain-MC Equipe

3.Piérard Anne Sophie-MC Equipe

4.Chasseur Eric-MC Gaston

5.Delfosse Benoit-MC Gaston

6.Dessy Alain.MC Gaston

7.Loucheur Alain.MC Gaston

8.Triniane Pascal-MC Sacs Verts

9.Romnée Jean Luc-MC Sacs Verts

10.Gangler Philippe-MC Sacs Verts

11.Gangler Johnattan-MC Sacs Verts

Tiercè



1.Outtier Philippe-RAMCF Mouscron

2.Vanneste Isabelle- idem

3.Ramskindt Pierre-idem

4.Thomas Marcel-idem

5.Thomas Godeleine-idem

6.Vandooren Francis-idem

7.Wallays Jean-Stéphane-idem

8.Moulin Kathy-idem

9.Piroux René-MC Equipe

10.Redant Chantal- idem

11.Thiry Jean-idem

12.Henry Christiane-idem

13.Capouillez René-idem

14.Greer Eric-MC Squeedly

15.Baguet Mary-idem

16.Gilson Alain-MC Ressaix

17. Lobet Jean Pierre-idem

18.Boulanger Pascal-MC Butz Bikers

19.Paquay Marie –Françcoise-idem

20.Demeure Michel-MC Hussards

21.Botton Etienne-MC Sacs Verts

22.Hubeau Christian-MC Stupid

23. Laforge Roger-MC Monseigneur



Voilà,c’est fini pour cette année. Rendez-vous à la soirèe du Quarté le samedi 19

décembre . Les invitations vont suivre avec les coordonnées.

Merci à vous.

M.L.
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