Bulletin de juin 2016
Brioude
Cocorico !!!! Eh oui ,çà change de la raclèe d’hier ,où nos Diables Rouges blancs ou
noirs ,ou basanés naturalisès en express n’ont guère fait bel effet malgrè les chiffres à 5
voire 6 zèros qu’ils « encaissent » !!!! Bon j’arrète !! Mais vous me connaissez
maintenant.
Donc disais-je,COCORICO à Brioude où notre petite section belge a enlevé le
classement inter sections avec 33122 pts devant la Suisse avec 19326 pts .Mais
également le premier prix des clubs internationaux avec le RAMCF Mouscron
qui,dans la foulée,enlève aussi le prix du club avec le plus de passagers.
Jean Claude et son MC MCI France nous ont offert un fort beau W-E ,bien
orchestré,bien mené et bien préparé.
La balade du samedi a èté fort apprécièe. Jolies petites routes de campagne avec une
première pause à La Voulte Chilhac ,et une autre à La Chaise Dieu, un lieu bien chargé
d’histoire et d’architecture.
Les repas du samedi soir et du dimanche midi étaient impeccables .La réception à la
Commune de Brioude fùt très chaleureuse et généreuse.
Il faut absolument féliciter à nouveau la section française pour le choix de Brioude et
sa Cathédrale St Julien qui est un vèritable joyaux d’architecture avec notamment son
pavement en pierres qui ressemblent à des cailloux de Silex. Le Prètre en était à sa 1e
expérience mais avait parfaitement compris son ròle à jouer.
Allez chacun retourne son ardoise pour mettre sa còte. On lève .Beh oui,tout le monde
a mis 10/10.
Alessandria 2016
Vous pourrez bien vite trouver le programme sur le site www.mcmadonnina.it. En
attendant ,nous le joignons à ce bulletin.
Le Prètre de Castellazzo veut faire le « méchant » et rompre avec la vieille tradition
de 70 ans. Ainsi il ne veut plus que les motos rentrent dans le sanctuaire. Quelle
mouche l’a piqué ? Toutes les sections ont donc ètè invitées à lui écrire une lettre
pour le faire revenir sur sa décision.
En attendant,il souhaite une délégation de min 5 personnes de chaque section à

l ‘Office du samedi et du dimanche. Personne ne comprend car nous y sommes tous.
Aussi,chaque responsable de section devra lire une prière pendant les Offices. Pas de
probléme non plus. Il suffisait de le demander.
Les Voies du Seigneur restent impénétrables donc.
Notre 1er Centaure sera Bernard Geulette de Thy le Chàteau.Voir photos en annexe.
Voiçi son portrait
Il s’lignera en mémoire de son fidèle ami Rosario,qui nous a quitté entre temps suite
à un accident de la circulation.Notre homme est un bon vivant et est àgé de 54 ans et
exerce la profession de chauffeur poids lourds. Il roule en moto depuis ses 19 ans ,a
usè pas mal de motos et roulé sa bosse un peu partout suivant ses congés et
vacances annuelles.
Il est affilié au MC Poiluchette,depuis plus de 20 ans. C’est ce qui l’a amenè à
Alessandria à 2003. Il a aussi rejoint diverses organisations des section satellite. Ainsi
,il est allé 2 fois en Suisse, 1 fois en Espagne et une autre fois en France. Mais à
Alessandria,ce sera sa 14e participation,la BONNE cette fois puisqu’il rentrera dans
le sanctuaire de la Madona della Creta sur sa fière Gold Wing. Bravo Bernard et
merci à toi.
Nous vous attendons nombreux à Alessandria.
Bonne Route
Michel
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