BULLETIN DE JUILLET 2018
Eh oui,parlons de cette 72e èdition qui a vu notre section à la 1e place du classement inter
sections avec 47 inscrits » en moto », et la victoire ècrasante du MC Gaston au classement
inter clubs international. Certes la section Suisse ètait la plus nombreuse avec plus de
90 inscrits mais à peine une vingtaine font le voyage en moto !!!! Suite à notre
intervention ,le Commissaire a ètabli le classement sur base des km parcourus et non du
nombre d’inscrits.
Comme un peu partout la participation gènèrale est en lègère diminution.
Parlons de la rencontre.
Le retour Via della repubblica depuis 2 ans est largement apprèciè et donne un joli
cachet Retro .
Vendredi pour les 850 ans de la Ville d’Alessandria,les dèlègations ètaient invitèes à
visiter le Museo Civico qui,entr’autre ,retrace le passage de Napolèon lors de la bataille
de Marengo. Et ensuite,à visiter la splendide cathèdrale dont la gentillesse et la
disponibilitè du Prètre y officiant furent très remarquèes.
La journèe du samedi est bien remplie avec cette magnifique promenade dans les
collines pièmontaises . Chemin faisant ,un bel « apèritivo » et un diner comme seuls les
italiens peuvent le concevoir. Des plats ,des plats et des plats encore tous aussi
succulents de gastronime locale.
Le soir ,rèception à la Commune d’Alessandria où chacun peut y aller de son petit mot.
Contrairement à toutes les autres sections qui se limitent à des remerciements , notre
section a bousculè un peu le protocole en demandant avec insistance à ce que cesse le
petit jeu de provocation du prètre de Castellazzo qui s’obstine à refuser l’entrèe des
motos dans le Sanctuaire. Suite à cette intervention l’Evèque d’Alessandria est venu nous
rencontrer et a donnè son son de cloche sur cette mèsentente qui dure depuis bientòt 4
ans. Ainsi,il nous a assurè que les motos rentreraient à nouveau l’an prochain dans le
sanctuaire mais le samedi soir et non plus le dimanche pour respecter ses thèses
thèologiques. Un Grand pas en avant donc qui a fait une page entière dans le journal du
lendemain (voir pièce jointe)

Le mème soir,à Castellazzo Bormida, à la cèrèmonie de prèsentation des Centaures ,La
prèsidente d’Honneur ainsi que la section espagnole ( la seule qui s’est degelèe !) ont
rèaffimè leur volontè de revoir les motos à l’intèrieur du Sanctuaire.
Dimanche, les motos sont restèes en èpis sur le parvis et notre bon Evèque a cèlèbrè la
messe et donnè la bènèdiction.
Toutes nos fèlicitations à notre très élégant Premier Centaure, Mr Paul Delcourt.
(voir photo jointe).

La section Suisse organisera le W.E des 21/23 juin 2019 à Le Mouret.
Nos prochains Centaures
Suisse 2019 : Martine Corselle
France 2020 : Michael Coulombier
Belgique 2021 : Alain Toussaint (Manque encore 2 Centaures pour les règions
flamande et germanophone)
Alessandria 2019 : Olivier Buranello
Alessandria 2020 : Michel Pozniak
Alessandria 2021 : R. Bougard
Alessandria 2022 : Bernard Fournier
Bonne vacances
Michel
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