
LE QUARTE M.L. SAMEDI 20 AOUT 2022

LA FINALE A NOVI SAD ( SERBIE)

Le compte à rebours est enclenchè, et dans 10 jours les premiers randonneurs

feront leur apparition dans la capitale europèenne 2022 de la culture.

Comme d’habitude dans ces pays de l’ex Yougoslavie,nous nous sommes greffès

sur un programme chouchoutè par le Igor MC.

Nous vous l’avons dèjà prèsentè à maintes reprises,et vous pouvez toujours le

consulter dans nos chapitres du samedi 23 juillet dernier.

TOUTEFOIS, si vous vous dècidez au dernier moment,il vous est toujours possible

de nous rejoindre ,dès le jeudi 1er septembre, à Novi Sad et nous arrangerons “les

bidons” sur place.

Il vous suffit de nous contacter: m.limbourg@hotmail.be et tèl:0039 327 192 15 97

Derniers dètails,….

1.assurez vous que votre assurance moto vous couvre en Serbie.

2. 1000 Dinars serbes = 8,5€

Et passons à…

77e MADONNINA DEI CENTAURI A ALESSANDRIA

Etant donnè les circonstances dues au coronavirus,le MC Alessandria et le MC

Castellazzo Bormida ont dù mettre les bouchèes doubles pour boucler cette 77e

èdition de la Madonnina dei Centauri, en 2 mois et après 2 ans d’absence.

Les organisateurs faisaient mention du nombre de participants infèrieur aux

annèes de faste. Que soit ,la tradition s’est perpètuèe.De toute façon ,d’ici peu, nos

modes de vie vont radicalement changer et nous devrons nous habituer à vivre en

tirant la ceinture. Vœux de l’Europe pour le Bien étre de ses peuples(qu ils disent),

et de la Finance internationale !!!

Ainsi, l’organisation s’ètait installèe Viale della Reppublica avec tous ses stands

divers le long des trottoirs.

Vendredi soir,les belges se retrouvent chez Roberto et Tiziana au restaurant Piazza

Maino. Samedi ,tous nos belges participent à la balade dans le Monferrato. Pause



à Trisobbio ,jumelè avec la ville française de » Mescoulles »( !!!) et un diner chez

l’Orto Dei Nonni.

(Michel Pozniak et sa Marraine)





Magnifique le Chanteur

Le sanctuaire et ses motos d’èpoque



Classiques soirèes du samedi à la Commune d’Alessandria et de Castellazzo

Bormida. Magnifique la prestation du chanteur. Prèsentation des Marraines et des

Premiers Centaures,Messe et « Notte Bianca »

Dimanche,les escortes amènent l’ Evèque et 1ers Centaures au Sanctuaire,pour la

messe et la Bènèdiction. Long dèfilè jusque Alessandria toujours aussi suivi par la

population qui n’a de cesse de nous saluer.

Budget oblige,….cette annèe point de diner en l’honneur des Centaures .

Et à 15h la remise des prix avec notre Petite Section toujours bien en tète des

classements depuis une dizaine d’annèes, où que nous allions

1.MC MCI Belgique

2.La section Suisse

3. La section espagnole

5.la section de la France

Et au classement des moto clubs MCMCI, très belle 3e place du RAMCF Mouscron.

Au total,nous ètions 41 : RAMCF (12), Jets (10), Butz Bikers (5), MC MCI Belgique

(5), MC Piazza Maino Belgique (5), individuels (4)

M.L.

Nos prochains chapitres le Samedi 24 septembre 2022

sur www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “ Le

Quartè de Michel Limbourg”


