BULLETIN DE JUILLET 2016
Alessandria
En ce qui concerne le programme purement touristique,le MC Alessandria a fait un
10/10 avec sa balade du samedi jusqu’au Passo del Faiallo (1061m) avec vue
plongeante sur le Golfe de Genova . Fèlicitons aussi la pause apéritive près de Rocca
Grimaldi. Alessandria est un gros moment des calendriers inters et pas moins de 9
nations ont prèsenté leur 1er Centaure. ( IT-FR-B-CH-Esp-DK-Norvège-NL et USA).
Le gros problème qui se dessine depuis 2 ans maintenant est l’attitude rebelle du prètre
de Castellazzo Bormida qui ne cesse de mettre des bàtons dans les roues de cette
organisation qui célèbre la patronne des Motocyclistes depuis 70 ans dans le Sanctuaire
de la Madonna della Creta.L’Evèque d’Alessandria ne semble avoir aucune autorité sur
le prètre.Peu à peu,notre Don Camillo local semble vouloir éffacer cette vieille
tradition .Ainsi,après divers changements logistiques précédents ,à but uniquement
agaçant et ennuyeux,cette annèe ,notre brave Homme d’Eglise ne prètendait plus laisser
rentrer les motos dans le Sanctuaire !! Et il y a rèussi partiellement ,car les motos ont
dù rester dans le fond de l’Eglise alors qu’elles sont toujours rentrées dans le Chœur. Et
lui même n’a pas participé à servir la messe avec son Evèque !!?? De plus, sans doute
lointain cousin avec Mr Propre,il a « néttoyé » la neffe droite des souvenirs et motos
laissés par les familles et amis de nos disparus sur la route.
Dèjà,après la rencontre à Brioude en juin dernier, le MC Alessandria et le MC Cast.
Bormida avaient demandè à toutes les sections de faire une lettre pour ramener notre
apòtre perdu vers la bonne raison.Mais rien n’y fit.Nos courriers vont ainsi partir au
Vatican au Pape Franscesco.
A part cela,belle participation belge,même si un peu moindre que les autres années.
Mais c’était le lot de toutes les sections- La Suisse a écrasé la concurrence et s’est
portèe en tète du classement inter –sections devant la Belgique,la France et l’Espagne.
Mais l’important est de participaer comme le disait le Baron Chambertin.
Dernière petite chose a dire. Luigi Bussetti s’est retiré de la présidence internationale de
la Madonnina des Centauri ,suite à des ennuis de santé. Il reste président Honoraire.
Fulvio Bianco le remplace.

Les prochaines rencontres
2017 : à Soignies. Voir programme en annexe. Le 1er centaure francophone sera Pierre
Capart. Nous avons posé la question au MC Welkenraedt pour reprèsenter la partie
germanophone. Et nous faisons de même pour la partie nèerlandophone.
2018 : L’Espagne confirme à Estepona , tout dans le fond donc près de Gibraltar. En
effet,c’est très loin.Notre 1er Centaure sera Alain Gilson
MC MCI Boutique
Une nouvelle série de 100 écussons et de 100 autocollants a èté faite.
Ecusson brodé :5€
2 autocollants : 5€
T-shirts : 10€
+ frais de port si non remis de la main à la main.
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