
BALADE DE L’ESPOIR N° 2 ( Michel Limbourg)

Beh oui!!!! Formidable journée de soleil dans le Salento béni des Dieux et baigné

de soleil une très grande partie de l’année… Tout est annulé de toute part,…Alors

on s’invente un parcours. Pas très long, une bonne centaine de km.

(A ce propos d’annulation, la rencontre de la Madonnina des Centauri à Alessandria les 9/11

juillet est toujours en ballotage. Qu’importe, en cas d’annulation confirmée et avec l’accord des

moto clubs locaux, nous organiserons une rencontre intime les 9/11 juillet à Alessandria). Tout

est déjà prêt et préparé. Donc , plus d’excuse pour éviter Alessandria ,ETAPE DU QUARTE

2021.)

Nous voilà à Torrepaduli , fraz. De Ruffano, à +- 50 km au sud de Lecce. Ce petit

hameau est le siège de production des “tamburelli” de peau qui anime les soirées

et spectacles de Pizzica, la danse traditionnelle .En 2015, il s’agissait du souvenir du

Quarté.

Mais aussi, devant le Sanctuaire se dèroule , à la Ferragosto(15 août) un grand

spectacle de combats du Moyen âge.

Et ce n’est pas tout!!!! C ‘est également à Torrepaduli que nous retrouvons Sergio,

le Jan D’Hollander italien. Petite “Officina” ,sans vente de motos neuves, ,…mais

qui résout tous les problèmes dont les autres ne savent défaire les noeuds!!!

Qualche parola con il Maestro e ciaooo Sergio, alla prossima.

Droit vers Taurisano et Ugento, à travers les campagnes dévastées par la Xilenia .

Heureusement, nos “Terrone” replantent et replantent, La favolosa et Lecino les

variétés d’oliviers insensibles à la bactérie mortelle. Ugento possède un fort

Centro Storico sur plusieurs paliers. Nous ne nous y attardons pas…En cette

période de pandémie, tout est fermé. Oufff, lundi 10 mai, nous reprendrons une

vie +- normale.

Et nous sortons pour rejoindre la côte ionniene à Torre San Giovanni. Whooaah, la

Méditerranée est sublime …..Les promenades sont encore absentes de

touristes….Mais tout se prépare. Direction Gallipoli “ Lungo Mare”…. A cette

époque, on respire plein nez la mer ….dans quelques temps ,ce sera l’ambre

solaire, les fritures, etc,…

Piano Piano, nous voilà à Torre Suda et ses 2 Tours médiévales bord des flots d’un

bleu absolu. Miracle!!! La buvette est ouverte?? Y a du monde pourtant. Non! Ce

sont les ouvriers qui la préparent pour la saison…. Et qui nous offrent une bière

Ichnusa ,en nous présentant les sous verres “nouvelle génération”. Grazie ragazzi.

Buon Lavoro!!



Toujours direction Gallipoli ….Mais bien vite, c’est stop…On refait et prépare tout

pour l’été. Route bord de mer barrée jusque Gallipoli. Que soit, hop,on plonge dans

la campagne, et à travers champs jusque Chiesanuova et Sannicolla et sa jolie

petite Eglise.

Et nous voilà A Casa…. Deux grosses heures de balade à travers ce petit coin de

paradis.

Les Photos ci-dessous

Nos prochains chapitres samedi 15 mai sur www.motobalade,be et sur le groupe

facebook “le Quarté de Michel Limbourg

Ciaoooooo ( Michel)
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