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UN BEL ANNIVERSAIRE
L’événement est de taille à Alessandria pour la Grand Messe de tous les motocyclistes
d’Europe qui se retrouvent là l’espace d’un long week end.
Par la suite ,vous trouverez nos impressions sur ces journées dédiées à notre Patronne .
Nous passerrons outre des détails de l’organisation propre ,car vous en avez déjà
« mangé » à maintes reprises, mais nous axerons plutôt sur le renouveau qu’ apporte au fil
des années le comité remanié du MC Castellazzo Bormida qui charpente le protocole lié à
cette cérémonie.
Mais avant passons à l’histoire que nous raconte notre vieil ami Philippe Boulogne un
fidèle des rassemblements de la Madonne des Centaures et qui avait fait tout spécialement
le déplacement sur son Honda 400 Four de l’époque pour fêter ses 20 ans de nomition..
Applaudissons la performance où l’époque actuelle tourne de plus en plus vers les
« motards aviateurs » ou les « motards remorques » comme nous aimons à les appeler
tellement ils sont loin de nos convictions de notre foi profondes. Bravo Philippe ; A toi.
POUR FETER UN ANNIVERSAIRE
En juillet 1976, alors âgé de 23 ans, avec 2 copains randonneurs en national du M.C.
Saint-Servais, nous avons décidé de participer à la Madone des Centaures à ALESSANDRIA
(Italie).
Philippe POMPIER sur sa KAWASAKI Z 750 (le twin japonais à l’anglaise), Philippe
ALARDOT sur sa HONDA CB 500 Four et moi-même sur ma HONDA CB 400 Four sommes
descendus par la France (NANCY, DIJON, DOLE et GENEVE) avec une nuit sous tente dans
le jardin d’un motard de BONNEVILLE. Le vendredi matin, via le tunnel du Mont Blanc,
nous traversions AOSTA, TURINO, ASTI (le raccord A5 et la A26 n’existaient pas encore)
pour arriver à ALESSANDRIA avec camping au stade du village de Castellazzo-Bormida.
C’était notre première manifestation en Italie et ce rassemblement de la Madone des
Centaures m’a fait, à l’époque, forte impression. En mon fort intérieur, j’avais déjà décidé
d’y revenir.
Le retour des 3 namurois se fit par la Grand Saint-Bernard, MARTIGNY, LAUZANNE,
VALLORBE, PONTALIER, BESANCON, VESOUL, EPINAL, NANCY, LUXEMBOURG et
NAMUR. Bref, une belle balade sans soucis sous le soleil sauf un orage mémorable, au
retour, dans le col du Grand Saint-Bernard, côté Suisse.
Année après année, je suis retourné à ALESSANDRIA très souvent avec de jeunes
randonneurs belges pour qu’ils découvrent « l’international » et vivre chaque instant d’une
manifestation exceptionnelle et unique en son genre.
Juillet 1992, j’ai reçu de Dominique FIORENTINO, alors Président de la Section MCIBelgique, l’immense privilège de représenter la Belgique et de rentrer avec ma HONDA NTV
650 REVERE dans le sanctuaire de Castellazzo.
Une longue et indéfectible amitié allait naître entre ma marraine de cérémonie, Tiziana,
ses parents et ses amis du village de Castellazzo-Bormida.
Pour commémorer ces 20 années d’amitiés, j’ai décidé de descendre à ALESSANDRIA
pour participer à cette 67ème édition de la Madone des Centaures avec le même type machine
que lors de ma toute première participation en 1976.
Mon ancêtre HONDA CB 400 FOUR de 1975, immatriculé WLK-851, a été fiabilisé
sur tous les plans. Elle est fraiche comme au premier jour de sa sortie du show-room !
Et si jamais, le mois dernier sur votre route vers l ’Italie vous avez dépassé une
ancienne 4 pattes rouge sur la route de l’Italie, c’était moi.(Philippe Boulogne)
La 67e Madonnina dei Centauri à Alessandria

Ce rassemblement ne ressemble à aucun autre et ne pouvait se concevoir qu’en
Italie,pays béni de la moto. Comme nous le soulignait Luigi Bussetti,le président
international des MCMCI, La Madonne des Centaures est une fédération dans la Fédération
non seulement italienne mais aussi internationale. Pensez donc que 70 Grands
Randonneurs belges sont venus à Alessandria par ces temps de crise ! Et que les
Commissaires ont enregistré 30% d’incriptions supplémentaire par rapport à l »édition
2011 . C’est carrément exceptionnel. La majorité ne se déplace qu’à l’occasion des ces
rencontres du MC MCI. Rappelons aussi la forte participation belge à Vichy(hors
championnat inter FMB). A titre d’information,la dernière concentre FFM de nos
championnats à Egleton(France) a seulement attiré 12 randonneurs belges !!!!! Et nous
vous dirons bien plus le mois prochain sur la participation belge à Belpasso dans le cadre
du Quarté moto & Loisirs. Ne serait-il pas temps de se mettre autour d’une table à la FMB
et de commencer à réfléchir.Ce n’est pas en organisant le 100e anniversaire de la vielle
dame de la Ch. De Louvain,que l’on va faire évoluer les choses. Et nous vous avouons que
nous planchons déjà sur une nouvelle formule du Brevet des 1000km pour lancer notre 30e
Quarté de l’an prochain. Un tout nouveau Brevet récréatif et divertissant. Pas une épreuve
contre la fatigue ,les coups de pompe et les difficultés croissantes de la circulation
nocturne du W-E..Allez revenons à notre Madonne.
La concentre à Alessandria se développe suivant 2 volets. Le normal,dirons-nous , et
le protocolaire.
En ce qui concerne le premier,disons que l’on a affaire à un RV classique et bien organisé
par le MC Alessandria. Accueil à la caserne Valfré. Inscription à 8€ avec la médaille,la
collation,le camping et les animations durant les soirées (élection des Miss,disco,etc,…)
Nous retiendrons la fort jolie balade du samedi dans les collines toute proches avec une
belle dégustation des vins de Gavi et un plantureux repas à midi. Dommage que le rythme
était un peu trop lent,surtout sous cette chaleur de plomb.
Et passons au protocole.C’est toujours du grandiose et une mise en évidence de cet honneur
rendu au monde des motocyclistes de Loisirs.
A la réunion du vendredi soir,on a bien sûr évoqué les problèmes d’organisation rencontrés
à Vichy et essayé de trouver les remèdes pour que çà ne se représente plus à l’avenir.
Egalement le programme de la rencontre en Belgique de l’an prochain a été analysé et
présenté officiellement.
Le sanctuaire de Castellazzo Bormida est en pleine restauration. Mais qu’à cela ne tienne
et les échafaudages ont été mis à profit pour accrocher les drapeaux et suspendre les
éfigies religieuses de circonstance.
Le MC Castellazzo groupe maintenant en une seule cérémonie les bienvenues des
Autorités de Castellazzo et d’Alessandria. Tout le monde y va de son petit mot et
Monseigneur l’Evêque a annoncé sa nomination au rang de Cardinal auprès du Pape à
Rome. Les diverses sections internationales sont alors appelées sur l’estrade d’honneur
afin de remettre leurs cadeaux au Bourgmestre de Castellazzo.
Le premier moment émouvant arrive alors avec l’appel des premiers Centaures de chaque
Pays et la présentation de leurs marraines respectives. C’est bien orchestré,bien emballé
et çà fait battre les cœurs. Les italiens sont les champions de ce genre d’attention. En
finale ,un immense honneur a été rendu à notre ami Philippe Boulogne qui s’est présenté
avec sa marraine de l’époque qu’il fréquente toujours.
Cette journée se termine par un buffet et les Vépres du soir célébrées par MS l’Evêque. Ce
dernier a également tenu à rencontrer en privé les sections étrangères pour leur annoncer
la nouvelle de sa nomination.
Nous avons également rencontré le Commandant des Carabinieri de la Province
d’Alessandria qui nous a confirmé la présence de ses Forces en moto et en uniforme de

cérémonie l’année prochaine à Soignies à l’occasion de l’organisation du MC MCI
Belgique.
Le dimanche les 2 volets se rejoignent pour la célébration religieuse. Les diverses Forces de
Police amènent d’Alessandria les premiers Centaures et l’Evêque . Bernard Vogeleer ,1er
centaure belge entre le premier dans l’Eglise.
La sortie est splendide. Les gens du MC Castellazzo en chemise jaune forme une haie
d’honneur du Coeur jusqu’au porche.Des milliers de gens viennent voir la sortie des
motos. Et le defilé jusque Alessandria se fait sous les hourras de la population massée aux
bords de la route.C’est vraiment extraordianire et unique en son genre.
La remise des prix clôture cette rencontre d’où on repart fier d’être motocycliste.
La Belgique a une fois fait fort et remporté tous les classements internationaux. Notre
section est la plus active de toutes. Certes les Suisses étaient plus nombreux (95) mais la
distance était en leur défaveur. Depuis juin 2010 à Fribourg ,le MC MCI Belgique remporte
tous les classement internationaux.
Classement des sections MCMCI
1. Belgique
2. France
3. Suisse
4. Norvège
5. Espagne
Classement international
1. Belgique
2. Norvège
3. Suisse
4. France
5. Suède
6. Hollande
7. Danemark
8. Espagne
9. Rép. Tchèque
10. Grande Bretagne
11. Allemagne
Classement inter-clubs
1.MC Poiluchette (B)
2. AMC Le Mouret (CH)
3.MC Moss (N)
Classement des clubs MC MCI
1. MC Poiluchette (B)
2. MC Farvagny(CH)
3. MC Relais des Vosges (Fr)
4. MC Treyvaux (CH)
5. MC Giran Cool (Fr)
La Vie du MC MCI Belgique
Voilà la saison des rencontres MC MCI se termine.Elle redémarrera en mai 2013 avec
l’organisation belge à Soignies.
Touchons un mot sur les prochaines nominations.Elles sont éffectives jusque 2014. Elles
redeviendront alternées par la suite entre Wallon et Flamand. Il faut dire que nos
compatriotes flamands ne s’intéressaient plus beaucoup à cette consécration suprême et que
plusieurs propositions avaient carrément été refusées.

Ainsi nous pouvons déjà vous annoncer que Heijnen Lambert de Bocholt
sera le 1er Centaure belge 2015 à Alessandria. Et qu’il reste une place à prendre en 2014
lors de l’organisation espagnole. Elle sera accordée de préférence à un pilote du Nord du
pays. Plusieurs adresses flamandes ont également été retenues pour l’envoi du bulletin du
MC MCI Belgique. L’inscription reste à vie . Les nouveaux inscrits devront acquitter 25€
une fois pour toute et recevront le kit badge ,à coudre sur une chemise blanche ,les 2
autocollants et le T-shirt MC MCI Belgique.
Pour plus d’info,n’hésitez pas à nous contacter au 0477/97 31 31 ou par
mail :m.limbourg@hotmail.be
Ciao
M.L.

