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La Suisse.
On est y est dèjà. Vous avez pu prendre connaissance de tous les dètails via le dernier
bulletin et via le site www.motobalade.be que nous vous conseillons de consulter
chaque 1er du mois.
Donc pour la Suisse,tout est règlè avec Ezio et Dominique qui me remplaceront ,car je
suis « prisonnier « d’un mariage dans la famille ici dans le Sud Italia . Et …. Ce n’est
pas tout car la semaine suivante ,dernier WE du mois, « rebelotte » avec un autre
mariage. !!! Riez !!!!!
Donc ,notre Première Centaure,en Moto Guzzi, Martine Corselle sera bien entourèe par
Ezio & Dominique

Alessandria du WE des 12/14 juillet.
Voiçi le programme (merci Ezio) et prèsentation de David Nyssen,notre 1er Centaure qui
remplacera Olivier ,replaçè en 2023.
!!!! Aucune info quant à l’entrèe des motos dans le Sanctuaire,…pourtant promise
pour le samedi soir par l’Evèque. Je prèfère ne rien dire pour le moment ! On
verra !!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SVP,N’OUBLIEZ PAS DE METTRE « MC MCI Belgique » à
còtè de votre nom de club sur votre feuille d’inscription
MERCI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



74° RANDONNÉE MOTO MADONNE DES CENTAURES
(Alessandria / Viale della Repubblica)

VENDREDI 12 JUILLET 2019
12H00 Ouverture de la zone du rallye et inscription des affiliés FMI (en face du Bar Marini). Pour les seuls inscrits
au rallye, il est possible de réserver la participation à la balade longue du samedi.

16H00 Visite à pied de divers endroits de la ville d’Alessandria (parcours à définir).

19H00 Fermeture des inscriptions officielles FMI, l’entrée de la zone du rallye reste ouverte aux randonneurs.

En soirée, à l’intérieur de la zone du rallye (dans la section de Via Savona) : « musica live »

SAMEDI 13 JUILLET 2019
08H00 Ouverture de la zone du rallye, Viale della Repubblica en face du Bar Marini.

09H00 Ouverture des inscriptions des affiliés FMI. Pour les seuls inscrits au rallye, il est possible de réserver la
participation à la balade longue et courte du samedi.

09H45 Rassemblement et contrôle des participants au circuit touristique.

10H00 Départ pour le circuit touristique oenogastronomique et culturel d’environ 120 km. Première étape et repas
à Castellania, pays natal de Fausto COPPI, pour honorer dignement le « Campionissimo » et les lieux du centième
anniversaire de sa naissance. Après la pause repas à l’auberge « Il grande Airone » (le grand héron), où en plus
du repas, on pourra aussi respirer l’atmosphère et la poésie de la maison natale du Campionissimo. L’après-midi
nous rejoindrons Gavi Ligure, la localité la plus connue et appréciée du Val Lemme, où il est prévu un arrêt au Bar-
Gelateria « chez Matteo » pour déguster un excellente crème glacée artisanale. La balade se terminera vers
17H45, Piazza della Liberta à Alessandria afin de pouvoir assister à la réception des délégations italiennes et
étrangères par la municipalité d’Alessandria, en présences des plus hautes autorités.

12H30 Fermeture des inscriptions officielles FMI

14H00 Ouverture des inscriptions des affiliés FMI.

15H00 Départ de la balade touristique vers Moleto, où aura lieu l’apéritif de bienvenue, ensuite la balade se
terminera vers 18H30 sur la place du Sanctuaire de la Madonnina à Castellazzo Bormida, où se tiendra la
réception des autorités avec la désignation des demoiselles aux Premiers Centaures de chaque nation.

17H45 Réception au palais communal d’Alessandria avec accueil des délégations italiennes et étrangères par la
municipalité d’Alessandria, en présences des plus hautes autorités.

18H30 Départ de Piazza della Libertà vers Castellazzo Bormida des autorités et des délégations étrangères pour
la cérémonie au Sanctuaire: sortie de Piazza Libertà – via Pontida – corso Lamarmora – Corso Cento Cannoni –
piazza Garibaldi – Corso Crimea – Spalto Borgoglio – Viale Brigata Ravenna – Via Carlo Alberto – Corso Acqui –
Cabanette – Cantalupo – Castellazzo Bormida.

19H00 Sur la place du Sanctuaire, accueil de la municipalité de Castellazzo Bormida aux plus hautes autorités et
aux présidents des sections étrangères des MC-MCI et assignation des demoiselles d’honneur aux premiers
Centaures.

Ensuite à l’intérieur du Sanctuaire de Castellazzo Bormida, récitation du Saint Rosaire pour tous les motocyclistes
défunts présidée par S.E. l’Évêque Guido Gallese (Les prières peuvent être suivies, avec une plus grande
participation, dans les différentes langues indiquées sur des dépliants spécialement élaborés par la Curie
épiscopale d’Alessandria).
À la fin, le Président de l’honneur Giovanni Copioli allumera la Flamme Votive, qui restera allumée jusqu’à
dimanche soir.

En soirée, à l’intérieur de la zone du rallye (dans la section de Via Savona) : « musica live »



22H30 Fermeture des inscriptions officielles FMI, l’entrée de la zone du rallye reste ouverte aux randonneurs.

DIMANCHE 14 JUILLET 2019
07H30 Ouverture de la zone du rallye.

08H00 Ouverture des inscriptions des affiliés FMI

08H30 Formation du cortège officiel et départ de la colonne motorisée du Palais Épiscopal d’Alessandria pour le
Sanctuaire de Castellazzo Bormida.

09H00 Départ du cortège officiel et départ de la colonne motorisée du Palais Épiscopal d’Alessandria, qui
traversera le centre de la ville pour rejoindre le Sanctuaire de Castellazzo Bormida (Parcours à définir)

10H00 Célébration de la messe au Sanctuaire de Castellazzo Bormida, qui se terminera par la bénédiction par
l’Évêque des Centaures Monseigneur Gallese de tous les motocyclistes présents sur la place du Sanctuaire.

11H00 Départ du cortège de Castellazzo Bormida, précédé des autorités et du comité d’honneur.

11H45 Arrivée du cortège motorisé à Castellazzo Bormida en passant par Cantalupo – Cabanette – Corso Acqui –
Via Carlo Alberto – Viale Brigata Ravenna, virage à droite pour traverser quelques rues de la ville et ensuite arriver
Piazza Garibaldi pour la parade finale devant l’estrade des autorités. À la rentrée du cortège, entrée gratuite de la
zone du rallye à tous les participants du défilé, même s’ils ne sont pas inscrits au rallye.

13H00 Fermeture des inscriptions officielles

14H30 Exposition du classement officiel

15H00 Début de la remise des prix

Durant l’après-midi et en soirée à l’intérieur de la zone du rallye, tout le service restauration restera encore
disponible (self-service, pub-brasserie, pizza) et soirée de clôture (via Savona) avec concert live du « Shary
Band » ;

MONTANT DE L’INSCRIPTION
Affiliés FMI: 10,00 €
Non Affiliés FMI et étrangers: 12,00 €

L’INSCRIPTION DONNE DROIT À :
Pass pour le retrait des gadgets
Parking réservé gratuit
Bouteille d’eau minérale
Une tranche de focaccia
Épingle souvenir, autocollant de la manifestation et autres gadgets utiles et surprises.
Des récompenses spéciales sont prévues pour les groupes et pour les isolés.

CE QUE L’ON PEUT TROUVER
Vaste zone pour restauration self-service, brasserie, sandwicherie, point de distribution de pizzas
Exposants locaux
Estafettes du moto club à disposition pour les diverses destinations
Interprètes en 5 langues



Et,……….. David Nyssen ,…. Notre Premier Centaure 2019

Applaudissements !!!

Je m’appelle David Nyssen mais tout le monde m’appelle Doudou.
Agé de 42 ans, je suis électromécanicien.
Originaire de Welkenraedt, ville située à l’Est de la Belgique à 10 kilomètres de
l’Allemagne et de la Hollande.
Membre du moto club MC Jet s depuis bientôt quinze ans, je roule à moto
quotidiennement depuis mes 16 ans que ce soit pour mes déplacements
professionnels ou pour retrouver mes amis en concentre, la moto est un vrai exutoire
pour moi et je suis heureux de partager ma passion avec mes compagnons de
bitume.
En effet, j’aime me retrouver entre amis lors de concentrations internationales,
manger et boire des pots au milieu des bois.
Depuis peu, et pour mon plus grand plaisir, mon fils Augustin vient squatter mon siège
arrière lors de nos virées en Suisse, en France et en Italie.
Côté professionnel, je m’épanouis en tant que responsable technique au sein de
l’ASBL Belge, T4D.
Les projets humanitaires me faisant voyager à travers le monde, alimentent et
conviennent parfaitement à mon tempérament intrépide et aventurier.
Depuis mon arrivée dans le club, on me parlait d’une petite église dans un village en
Italie où la mémoire de nos anciens membres était cultivée.
Après une tentative manquée en 2010 suite à un problème de carburation et
d’altitude au passage du Col du Grand Saint Bernard avec mon vieux Buell M2, j’ai
finalement découvert la Madonina dei centauri en 2011 avec une Fazer 800. Depuis,
j’y retourne chaque année pour rendre hommage à nos frères disparus et y retrouver
bon nombre d’amis pour faire la fête.
Je suis honoré de pouvoir représenter la fédération belge en Italie dans ce village de
Castellazzo que j’aime tant et suis impatient de faire la route avec ma nouvelle
Yamaha Traver 900 GT

(David Nyssen)

VOIR CI DESSOUS





Bon sèjour à Le Mouret. On se voit à Alessandria.

Michel

Siège social :44 rue Godimont 7063 Neufvilles. Tel 0039 327 192 15 97 Mail :m.limbourg@hotmail.be


