
LE QUARTE M.L. SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

NOVI SAD (SERBIE) , FINALE DU 39e QUARTE

Beh voilà, on est fin prèt à partir pour cette dernière étape en Serbie. Nous

embarquons à Bari pour Bar au Montenegro. Le lendemain matin à 8h tapant le

“Dubrovnik” vomit ses véhicules….Longue file d’attente à la douane et nous filons

pour Podgorica à travers la montagne deserte et sans aucune station-service.

Heureusement que le plein était fait !!! Puis Kolasin,…inutile d’essayer de tenir

une moyenne. Les routes sont bondées de camions, autobus,….et ça ne fait que

virer.



Vers midi, nous sommes au poste frontière avec la Serbie. A peine 200 km

d’accomplis!!! Il en reste encore un gros 400!!! De mal en pire jusque

Usize,….route étroite et tortueuse permettant difficilement les dépassements. De

là ,çà roule un peu mieux jusque Cacak. Il est près de 16h. 8h pour faire 400km!!!

Sans boire sans manger et sans enlever le casque une seule seconde. On fait une

petite pause et on embraye sur la nouvelle autoroute vers Beograd,aussi sans une

station-service. Au poste de péage ,nous demandons et devons sortir à Obrenovac

,où nous rencontrons un serbe parlant ….italien!!!! Allez courage, il reste un bon

70km jusque Novi Sad.

Nous retrouvons Dominique bloqué à un feu ,à la recherche du Putnik Hôtel enfoui

dans un quartier en travaux. Que soit! Nous empruntons les trottoirs et nous y

sommes!!! Nous retrouvons Igor du Igor MC,Yvon & Françoise et Christian du MC

Hussards Tubize.

Jeudi, le reste des troupes arrivent, y compris nos amis de Sondrio qui suivent

désormais les étapes du Quarté, et qui nous aideront à construire la Finale 2023

à Mandello del Lario.

Buffet apèro dans le salon et un bon souper , comme annoncé…..Les yeux

deviennent petits,….A demain

Vendredi,……GRRRRR,..il a plu toute la nuit et il pleut encore et toujours. Igor nous

conseille de laisser les motos au parking et de prendre le bus pour rejoindre

Sremski Karlovci. Une charmante guide francophone nous attend , et nous fait faire

un tour de ville avec maintes explications .



Nous entrons dans une magnifique Eglise orthodoxe. La guide est infatigable et

nous bombarde de commentaires. De là , nous filons à la Résidence du Patriache

orthodoxe,…puis au séminaire,…là on lâche prise et on rentre dans le bistrot d’en

face,…..il pleut et il pleut….

….et notre petite dame nous emmène …..



Au Lycèe des langues étrangères qui renferme une bibliothèque assez

extraordinaire.

Cette petite dame est un vrai Moulin à Paroles,elle explique et explique tout,

notamment au sujet des invasions turques qui cherchaient à atteindre Vienne, les

influences autrichiennes sur l’architecture, et la cohabitation entre le

Christianisme et la religion orthodoxe. Il faut savoir que les Chrétiens n’ont pas d

Evèque à Novi Sad .Par conséquent l’Eglise principale ne peut porter le nom de



Cathèdrale. Par contre ,les Orthodoxes ont leur Patriarche et leur équivalent de la

Cathédrale.

Rien ne l ‘arrête et elle nous conduit 1 km plus loin au…..

….Musèe du miel….dont les explications sont complètèes par Philippe du RAMCF ,

grand apiculteur . Nous sommes dans la famille Zivanovic qui produit ègalement

une vaste gamme de vins.

Nous dinons sur place . Les plats s’enchainent et les patrons nous servent 7 vins

diffèrents ,dont notamment leurs fameux vins liquoreux.



Ca va bien comme çà pour aujourd hui. La pluie ne nous quite pas. Nous

reprenonms le bus pour Novi. Soirèe libre pour tout le monde…Mais la journèe a

ètè rude.

Samedi,…..

Nous rejoignons la Forteresse de Novi Sad toujours en bus et retrouvons notre

guide d’hier. Comme dèjà dit ,les Turcs voulaient envahir la règion et atteindre

Vienne. La Forteresse les a empèchès d’aller plus loin malgrè les dècenies d’assauts

multiples.



Nous nous enfilons dans les souterrains dont certaines chambres sont dècorèes de

jolis tableaux



Magnifique vue sur le Danube depuis la forteresse…

Voilà nous prenons un cafè au bar de la forteresse et rentrons à Novi Sad pour un

joli diner…….



chez” Lazin Salas”,restaurant typique de la ville,dècorè de façon originale,et au

menu de très bonne cote.

Tout doucemnent on arrive à la fin de ce week end,….



La soirèe,… commence par la remise des prix de cette rencontre et la remise des

diplòmes Quartè et Tiercè à nos laurèats 2022.Cette annèe,miracle ,on a pu

organiser nos 4 ètapes

Banquet et groupe folkorique terminent cette belle soirèe.

Dimanche,… repos matinal ,apèro vers 11 h et un diner plus lèger à midi. En effet

,beaucoup reprennent dèjà la route du retour.



Merci à VOUS,….Nous ètions 33 à cette Finale. Ce sont:

RAMCF (8),MC Gaston(5),MC Sacs Verts (5),MC Sondrio (3), MC Hussards (3)MTC

Zedelgem (2),MC Culs Tanès(2),MC Ressaix (2),MC Petits Gris (1) ,MC Viroinval (1)

,individuel(1)

Egalement,nous vous invitons à consulter le blog de Christian Del Bianco :

bmw64surla route.com/2022/09/quarte-belge-la-finale-a-novi-sad-en-

serbie./html

LES LAUREATS DU QUARTE 2022

1.Lamme Yvon

2.Degrève Françoise

3.Duhamel Jean Claude

4.Corselle martine

5.Delcourt Paul

6.Del Bianco Christian

7. Chasseur Eric

LES LAUREATS DU TIERCE 2022

1.Vandiepen Michel

2.Delille Carine

3.Toussaint Alain

4.Vanooteghem Jean Marc

5.Igot Dominique

6.Lobet Jean Pierre

7.Hubin Cècile

8.Botton Etienne



9.Triniane pascal

10.Loucheur Alain

11.Boukhelf Jim

12.Binon Stephane

13.Bouffioulx Andrè

14.Fournel Alain

15Lacroix Joelle

Bravo à vous tous et merci de votre confiance….On se voit au prochain Quartè,…

Le 40e QUARTE dont les ètapes sont dèjà dèfinies officieusement.

MAIS en attendant,il y aura encore ,….

LE WEEK END DES BELGES à Galatina (italia)

samedi,dimanche et lundi 10/11/12 dècembre 2022.

Les vols Ryanair sont changès. Attèrissage le samedi 10/12/22 à 15h35 et retour

au vol du mardi 13/12/22 à 9h15. Prix actuel :+-100€ A/R par personne

Et pour la location de voiture,regardez sur doyouitaly.com

Bien vite le programme en direct ,et via nos chàpitres.

N ‘hèsitez pas à nous signaler d’ores et dèjà vos intentions de participation.

(m.limbourg@hotmail.be)

Nos prochains chapitres le Samedi 29 OCTOBRE 2022 sur

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

Quartè de Michel Limbourg”


