Bulletin de Juin 2013
1. MC MCI Espagne

Pas vraiment brillant le programme organisé par la section espagnole.
Voir mes commentaires.
Nous sommes rentrés bien déçus de cette 2é étape du Quarté de cette année à Logrono,dans le Nord
de l’Espagne. On ne peut donner une bonne note à cette organisation toute brouillon et où les
organisateurs,pourtant bien intégrés dans le monde bien précis de la Madone des Centaures, ont
organisé avec un autre esprit que l’intérêt des invités.
Déjà le délais énorme des inscriptions préalables fixées à la mi mars avait »énervé » un peu la
potentielle participation belge. Toujours est –il que bien peu avaient réservé. La majorité comptait
donc s’inscrire sur place.
Le programme reçu semblait pourtant bien fourni pour 45 € avec un drink de bienvenue,la
médaille,le souper du vendredi soir ,dîner et souper du samedi ,les balades dans cette région qui produit
parmi les meilleurs crûs d’Espagne,et le dîner du dimanche. Tout cela semblait correct, même peu en
rapport avec le prix demandé.C’est que certains arrivent encore à décrocher des sponsors et ainsi à
réduire le montant de la facture.Nous l’avions pensé ainsi.
Cette manifestation du MC MCI Espagne faisait partie de notre Quarté, et FMB et B.M l’avaient
inscrite à leur calendrier international. Tout était donc réuni pour amener un maximum de monde chez
nos amis espagnols. Ainsi 37 Grands Randonneurs belges se sont présentés aux inscriptions le
vendredi fin d’après midi.
Et puis ,çà se gâte.L’atmosphère change et la pression monte dans les troupes quand les
organisateurs réclament 33 € de supplément pour la journée du samedi composée d’un balade dans
les vignobles ,chais d’importance,le dîner et la finale par le Monastère de S. Millan de la Cogolla.De
plus ,il n’y a pas de souper du vendredi . C’est une erreur !!!???
La participation de 45€ ne comprend donc plus que drink,médaille,souper du samedi et dîner du
dimanche.
Le fait des 33e est sans importance eu égard aux dépenses consenties pour un tel voyage.Mais le
principe de l’accueil est bafoué et on se sent attiré dans un piège. On vous met l’eau à la bouche avec
un joli programme à un prix dérisoire et quand vous étes là ,on vous lance la balle en pleine figure.
Cà ne se fait pas à notre niveau. Les choses doivent être claires dès le début sans embages ni vice
caché. Bref tout çà pour vous dire que la situation s’est un peu envenimée et que seulement 5 belges
ont cédé à régler les 33€. Les autres ont fait leur petit programme seuls le samedi et certains ont
refusé carrèment de s’inscrire.
Aleur retour,nos 5 représentants ne nous ont dit que du bien de cette journée du
samedi.Heureusement.
Grosse déception suivante avec le souper du samedi affiché à 25€ pour les non inscrits. Nous avons
eu droit à un réfectoire d’école où,après une longue file d’attente, les cuisinières nous ont servi une
petite assiette de salade, une « louche » de viande cuite en sauce,un bout de pain et un pot de flan
(du Aldi) . En guise de boisson dans cette région des meilleurs vins d’Espagne,…. de l’eau du

robinet !!!????? Franchement ,on ne comprend pas ces organisateurs bien habitués pourtant à être
gâtés partout où ils passent. L’an dernier chez nous en Belgique, chaque repas était accompagné de
bières artisanales 33cl et même 75cl /personne le samedi soir . L’Italie les surprend aussi chaque année
. Ils savent bien dans quel monde ils évoluent et où se situe le niveau de ces rencontres du MC MCI.
Incompréhensible donc. Mais déjà 7 ans en arrière à Murcia,on avait pu constater des manquements
graves. Et puis en 2011 à Siguenza ,ils semblaient avoir compris et nous avaient organisé un W-E
d’exception. Bref ,tout çà n’a fait que renforcer le sentiment de mécontentement.La présentation des
Centaures et la remise des prix clôturait cette journée tristounette.Prix du plus nombreux au MC
Castellazzo Bormida et au MC MCI Belgique
Dimanche ,la cérémonie religieuse ne peut souffrir d’aucune critique avec un Prêtre bien engagé et
une belle Messe.
La paella qui a suivi était bien servie,généreuse et accompagnée cette fois de vin et d’eau.
Voilà donc un bilan en demi teinte pour cette rencontre . A l’avenir ,nous ne reprendrons pas
l’édition 2018 dans le Quarté . Sans doute que la FMB nous suivra également dans ce sens ,ce qui
rendra hypothétique la future participation belge en Espagne.

Alessandria
Voir la présentation de notre 1er Centaure en pièce jointe.
Et le programme d’Alessandria sur leur site www .mcmadonnina.it
Les news
-L’organisation de la section suisse 2015 aura lieu les 4/5/6 juin 2015
-L’organisation de la section Française 2016 aura certainement lieu en Savoye
-Le Centaure 2016 était Rosario , du Mc Poiluchette, décédé l’an dernier dans un
accident de la circulation.. Son épouse a acheté une moto et replacera son mari.
Ciao ;On se voit à Alessandria.
Michel
047/97 31 31 ou m.limbourg@hotmail.be

