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Superbe W-E à Alessandria,où nous avons vu de nouvelles tètes rejoindre le monde
de la Madone des Centaures. Cà nous semble vraiment important car çà démontre un
rèel intérèt pour ce genre d’activité
Comme d’habitude,les èquipes bien rodées du MC Alessandria et du MC
Castellazzo Bormida ont joué sans fausse note tout le W-E. Des Pros de l’organisation
moto.
Avec l’inscription de 8 euros ,chacun recevait sa petite musette avec divers livres et
brochures sur le Monferrato,la médaille et les tickets pour la boisson et le panino.
Samedi, nous sommes partis en balade avec eux dans les collines qui entourent
Alessandria. Très joli parcours à chaque fois renouvelé et qui nous mène à la
découverte de nouveaux villages ,de nouveaux sites ,de nouveaux panoramas sur cette
region qui n’est pas sans rappeler la Toscane.
Applaudissons la superbe pause à Olivola où un véritable buffet nous attendait avec
des plats et des plats de charcuteries,pain,accompagnements divers et le Barbera offert
par un vigneron local.
Plus loin,nous nous sommes arrètés dans un tout petit village doté toutefois d’un
bien accueillant restaurant .L e Bourgmestre recevait pour la première fois une troupe
aussi importante de motocyclistes et est venu nous souhaiter la bienvenue.
Ce « banquet » , boissons à volonté comprises valait largement les 25 Euros réclamés.
Par la suite nous avons dù rejoindre Alessandria pour la partie officielle avec la
réception de la part desAutoritès de la Ville .
Suite immédiate à Castellazzo sous escorte des Forces de Police . Comme le veut
maintenant le Protocole, une estrade est dressée devant le
Sanctuaire .Bourgmestre,Evèque,élus politique,et Président d’Honneur se succède au
micro pour souhaiter la bienvenue aux motocyclistes de toute l’Europe . Et Mario, le
Maitre de Cérémonie orchestre et enchaine les moments importants de la rencontre .
Les délégations étrangères échangent leurs cadeaux avec le Bourgmestre de Castellazzo
,et Mario passe le micro à Erica,la secrétaire du MC Alessamdria .

Elle appelle tour à tour les 1ers Centaures de chaque nation et leurs marraines. La
soirée se poursuit autour du buffet offert par la Commune de Castellazzo et une Messe
en hommage aux motocycistes disparus sur nos routes est célébrée par MS l’Evèque
d’Alessandria.
Dimanche,les divers Corps de Police amènent les 1ers Centaures et l’Evèque à
Castellazzo. La cérémonie est toujours prenante en raison des chants religieux choisis
et de l’ambiance générale de cette rencontre hors du commun.Après la bénédiction ,les
motos sortent de l’Eglise sous les applaudissements et le long,très long cortège se
forme et conduit près de 10.000 motos de Castellazzo jusqu’Alessandria .
La remise des prix cloture cette manisfestation. Le MC MCI Belgique ,avec un bon
60 inscrits, s’est classé 2e derrière la section suisse venue en nombre vraiment important.
L’organisation en France en 2016
Elle aura donc lieu les 3/5 juin 2016 à Brioude en Auvergne : Donc ,pas très loin. Pas
d’excuses donc. Nous devons y aller en masse.
Jean Claude Pitard, le Président français, a remis à ses homologues des autres sections
un premier programme dèjà bien ficelé et une farde d’informations très sérieusement
complète .
Pour rappel,la place de 1er Centaure en France 2016 est toujours vacante. Nous
attendons vos candidatures à l’adresse ci-dessous.
Les prochains Centaures
France 2016 : on vous attend !!!! Place à prendre
Alessandria 2016 : Bernard Dierickx qui remplace son ami Rosario du MC Poiluchette
décédé
Alessandria 2017 : Louis Lepersonne
Alessandria 2018 : place à prendre
Alessandria 2019 : Buranello Olivier
Bonnes vacances
Michel
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