LE QUARTE M.L. ….SAMEDI 15 MAI 2021
On avance à petits pas vers une sortie du tunnel, mais……la situation reste difficile
à gérer. Certes, les vaccinations vont bon train. Et ça nous permettra de retrouver
quelques libertés de sorties et voyages. Toutefois restons prudents. Masque+ se
laver les mains+ distance,… resteront encore de mise un bon bout de temps.
Notre mode de vie est définitivement changé. Et on peut dire que nous sommes
entrés dans une nouvelle ère. Il y avait l’après Jésus Christ. Maintenant, on est
dans l’an 2 après C.V.( coronavirus).
Bon, voyons ce qui se passe pour notre Quarté une nouvelle fois tronqué.
Albanie (9/12septembre) à Bèrat
Tout se passe bien et nous remercions nos 35 “intentions” qui se sont déjà
manifestées après le changement de date.
Et on vous rappellera tout çà prochainement. Ça va être du “Costaud” et une belle
Première, car ce pays n’a jamais présenté aucune organisation dans nos
calendriers. A découvrir!!!!
Pour le programme, voyez nos chapitres du 13 avril dernier sur
www.motobalade.be ou sur le groupe facebook “Le Quarté de Michel Limbourg”.

Alessandria des 9/11 juillet
Le MC Alessandria n’a encore reçu aucune réponse affirmative pour organiser à
ces dates. Ni des Autorités locales, ni non plus de la FMI. Les toute dernières et
fraiches nouvelles de là-bas s’en vont vers une nouvelle annulation. Fin mai, nous
aurons la réponse définitive.
MAIS, nous ne baissons pas les bras et, avec l’accord des clubs piémontais, nous
avons pensé à organiser une alternative.

DONC, ALESSANDRIA SERA BEL ET BIEN UNE ETAPE
DU QUARTE AUX MEMES DATES DES 9/11 JUILLET.
Nous avons trouvé un endroit à 7km d’Alessandria qui fera bien notre affaire.
Tout est déjà prèt comme PLAN B “Officieux” .Dans nos chapitres du 5 juin, nous
vous confirmerons sur quel programme nous grefferons notre étape du Quarté
2021. Soit l’officiel de la Madonnina dei Centauri, soit notre plan B. que voici.

Alessandria ,…Plan B ..(à confirmer)
Accueil et Q.G. de l’organisation
Vendredi 9 juillet,……… dès 16h
au Complexe Camping/Hôtel/piscine Valmilana di Raselli Fausto,
via Valmigliaro 12 ,Alessandria ( à7 km du Centre d’Alessandria)
19h:Apèro de bienvenue et souper ( à prix conventionné)
Samedi 10 juillet 2021
10h:dèpart de la balade jusque Castellana, village natal de Fausto Coppi(70km A/R)
Diner libre sur place ou ailleurs.
Après midi libre, à la piscine, shopping à Alessandria, sieste avec ”Bobonne”,etc,…
19h: La Soirée Pizza du Quarté au Camping ( à prix conventionné) ……. Musique et animations
Dimanche 11 juillet 2021
10h: rencontre avec les Comités d’ Alessandria et de Castellazzo Bormida à Castellazzo Bormida.
Participation à la Messe au Sanctuaire.
Diner chez Roberto à Alessandria ( à prix conventionné)

ON VOUS ATTEND A ALESSANDRIA , pour un solide week-end de retrouvailles et
de divertissements.
ET LE QUARTE,…
Nous avons pensé à ceci. En 2020,2 étapes sur 4, Cette année pareil.
Nous avions pensé remettre les palmes d’Or et d’Argent à Honfleur. Mais
impossible vu la situation.
Ainsi, nous comptabiliserons les participations sur 2020 et 2021 pour définir les
lauréats des Quarté et Tiercé “ An 2° ap. C.V.”
INFOS: m.limbourg@hotmail.be

0039/327 192 15 97

M.L.

Nos prochains chapitres samedi 5 juin sur
www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “le
Quarté de Michel Limbourg

