
Bulletin de juin 2019

Alessandria : les 12/14 juillet 2019

Pour l’instant ,le programme 2019 n’est toujours pas affichè sur le site
mcmadonninadeicentauri.it

Nous vous invitons à le consulter règulièrement et nous referons un bulletin fin juin
avec les nouvelles donnèes.

Normalement donc ,et comme annonçè l’an dernier par MS l’Evèque,les motos rentreraient de
nouveau dans le sanctuaire de Castellazzo Bormida….mais jusqu’où ??? Moi, je n’ai pas ma
langue dans ma poche et je n’hèsiterai pas à commenter à ma manière les nouvelles dispositions.
En effet,pourquoi dètruire cette vieille tradition,très populaire de plus.

Ni le MC Alessandria, ni le MC Castellazzo Bormida ,ni les instances communales de Castellazo, à
mon avis, ne font preuve d’agressivitè suffisante pour maintenir cette tradition. On fait du bla bla
et du bla bla .. et on avance à rien.

Si je vois que çà cause encore pour ne rien dire à la prochaine rèunion,je me lève et les laisse ,…
Basta. Ca fait 3 ans que çà dure !!!

Bien sur ,je suivrai toujours nos Premiers Centaures ,… mais de l’extèrieur.Je ne participerai plus
aux rèunions internationales,….complètement inutiles, … et où toutes les autres sections jouent « à
l’hypocrite »(surtout en ce qui concerne les organisations en Espagne !!!), ni à leurs banquets
« caresser le poils dans le bon sens « !!!!

Premier Centaure 2019 à Alessandria

Olivier Buranello ,ayant demandè son report pour raison familialle, se voit donc relèguè à
2023.
Notre Premier Centaure 2019 sera ainsi David Nyssens.
Nous vous ferons donc sa prèsentation dans le bulletin de fin juin.



Le programme Suisse.

Malheureusement ,je ne pourrai ètre prèsent parmi vous en raison de 2 mariages
consècutifs dans la famille.(22 juin & 29 juin) .
Ce sera donc Ezio et Dominique qui me reprèsenteront pour la partie Madonne des
Centaures et Isabelle ( et Eric si prèsent vu les impèratifs de son boulot) pour la partie
Quartè.

Vendredi
18h/20h : contrôle des arrièèes,installation des participants et service restauration au chapiteau.

A partir de 20h, animation musicale ,groupe avec chanteuse, bal avec orchestre,etc,…
Samedi
8h/21h.controle des arrivèes
9h30. Dèpart de la balade au Molèson ( 40Fr CH sur inscription prèalable avec le funiculaire et le repas de midi)
Ou 13h. dèpart vers ElectroBroc ( 10 FR CH sur inscription prèalable ègalement)
Les 2 groupes seront de retour pour 17h.
17h30/19h :Rèception officielle aux Peupliers.
19h : fanfare « Les Gouilles Agasses »
19h30 :prèsentation des Centaures et soirèe Rock et DJ
Dimanche
7h/9h30 : contrôle des arrivèes
9h30. Dèpart du cortège
10h30 : messe et bènèdiction à la Cathèdrale St Nicolas de Fribourg
De retour service bar & restauration,Fanfare « L’Avenir » et remise des prix à 15h.
Inscription de base à 10 FR CH avec mèdaille, cadeau et une boisson.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Notre Premier Centaure sera Madame Martine Corselle dont voiçi la prèsentation.

Voici la moto par laquelle tout a commencé dans les années 70.
C’est sur cette Yamaha que Martine a fait ses premières experiences de conduite. Néanmoins pour les
voyages, elle était passagère. (photo prise en Suisse en 1975). A l’époque nous étions membres du
RAMCF avec lequel nous avons effectué quelques concentrations.



Puis après quelques années sans moto, arriva la Moto Guzzi California dans les années 90.
Moto attachante, elle était déjà agée avec un kilometrage inconnu-le compteur fonctionnait selon son
bon gré-. Elle aimait que l’on s’occupe d’elle et adorait son mécanicien garagiste. (Je parle de la moto
!!)
La Calif à l’Alpe D’Huez

Martine était essentiellement passagère pour de nombreux voyages sur quelques motos de type très
différents. Toujours, elle a trouvé l’inconfort sur les routières (type Pan European) et le bonheur sur
les relativement sportive (Honda 1100 XX et autres , Ducati ST4S,…). Les motos l’emmenèrent en
Norvège, France, Angleterre, Ecosse, Italie, Corse…
Puis enfin elle eut sa moto à elle !! La première une GPZ500 et ensuite un Yamaha Diversion (dans le
début des années 2000). Le nouvel apprentisage si fit sur les routes pavées et pentues du Tour des
Flandres. La bonne école!



Puis au lendemain de l’achat de ma Guzzi Griso que j’avais choisie parce qu’elle se sentait bien dessus
en passagère, elle acheta sa moto neuve une Ducati Monstro. Dès ce jour, elle prit la route, non plus ,
en passagère mais en tant que pilote. Elle n’a pas peur du froid et a toujours une pensée pour Rossi.
Départ pour des voyages vers la Suisse, l’Italie, les Pyrénnées, la Croatie, La Grèce, la Corse, la
Sardaigne, la Sicile, le Portugal, l’Espagne, la Tchéquie, l’Autriche, le tour des Pays Bas,…..



Le St Gothard passage obligé vers

l’Italie.

Puis arriva la période Guzzi…il suffit d’aller à Mandelo en Septembre pour être endoctriné.
Les V7 se suivent. La première une V7 version II puis version III. Avec entretemps une California
Vintage.
Voici la V7 Racer II chromé brillant



Et la V7 Racer III chromé mat

Et La California Vintage.



En Grèce elle freine même pour les tortues ! (Je vous rassure nous l’avons quand même doublée)

Depuis 2016 “nous sommes de nouveau” membre du RAMCF Mouscron (Dotttignies ?). Grâce au
RAMCF, elle participe depuis aux bénédictions des Centaures du MC MCI et au Quarté qu’elle n’a
pas encore fait complètement mais déjà un Tiercé de fait. Ce n’est qu’une question de temps…Le club
nous a aussi fait rénouer avec les concentrations diverses. L’année dernière en Espagne, elle fut, en
dernière minute, la marraine du centaure espagnol…ce qui ne manqua pas de la titiller!!



Même notre chien s’appelait Guzzi !! (c’est pas une blague)

Fèlicitations Martine.
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