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La Suisse

Je remercie encore Ezio de m’avoir remplacé avec brio.

Aux dires de tous, la section Suisse s’est surpassée et a offert un week end et une
organisation sans faille et de très haut niveau.
Même lors de la réunion internationale à Alessandria, tous ont applaudi la rencontre
suisse.

Bravo Florence et son équipe !

Notre 1er Centaure Martine Corselle nous racontait toutes ses émotions dans ces moments
de grande intensité.

La participation belge était fort conséquente avec 71 inscriptions :

RAMCF 36---MC Gaaston 6—MC Equipe 3—MC Poiluchette 10—MC Ressaix 1—
MC Sacs Verts 7—MC Piazza Maino 1—MC Butz Bikers 2—MC MCI Belgique 3
MC Squeedly 4

Et la section belge a remporté le classement intersection des MC MCI…

Mais attendez ,…. Voyez la suite !!! C’est pas fini !!!!



Martine Corselle, notre Centaure à Le Mouret en 2019



Alessandria

A la réunion internationale, cela discute dans tous les sens au sujet de l’entrée des motos
dans le sanctuaire.
Je maintiens haut et fort le mécontentement du MC MCI Belgique face à l’attitude du
Prêtre Don Vincenzo. L’an dernier, l’Evêque avait promis de faire entrer les motos le
samedi soir .On verra jusqu’où ?
Et je martèlerai encore le samedi soir lors de l’échange des cadeaux à la Province
d’Alessandria.
On en reste là…
Magnifique petite virée le samedi matin jusque Castellania ,village natal de Fausto
Coppi. On dinera derrière sa maison natale.

Samedi soir, cérémonie à Alessandria et on part en cortège pour Castellazzo Bormida .
Cérémonie traditionnelle d’échange des cadeaux avec les Autorités locales et
présentation des 1ers centaures et de leurs Marraines.

…. Et on en vient à la messe en l’honneur des motocyclistes disparus.

Et là, nous devons tous remercier l’Evêque qui a réussi à faire plier le Prêtre des lieux.
Ainsi après 4 années de dispute avec ce Prêtre stupide, qui combat les vieilles traditions
locales au nom de quel Saint, les motos sont de nouveau entrées jusque dans le chœur
du Sanctuaire. Inutile de dire que ce fut un moment fort émouvant et une belle
ouverture pour un futur retour à la vieille tradition.

Toute l’importance se considère pour les Centaures . C’est indescriptible tellement ces
moments sont forts et inoubliables. On pourrait aller jusqu’à dire qu’ils transforment le
motocycliste à qui est rendu cet honneur.

A la sortie de la messe, le président d’honneur allume le Tripode. C’est la « Notta
Bianca » maintenant à Castellazzo avec des stands et animations jusque les « ore
piccole ».



Sortie de la messe de notre Centaure

Les centaures et présidents de sections sont ensuite invités au banquet offert par les
Autorités de Castellazzo.



Nous allons vivre un dimanche classique avec les motos en épis devant le Sanctuaire et
les arrivées pèle mêle de l’Evêque et des représentants des Autorités politiques et
sportives. Vraiment dommage cette désorganisation. Autrefois, Evêque en tête et le reste à
sa suite.

Longue messe avec la remise des bouquets à la Madonne et la Bénédiction finale.
S’en suit le cortège le plus miraculeux du Monde jusque Piazza Garibaldi à
Alessandria. A vivre absolument pour se rendre compte. Les 9km qui séparent
Castellazzo d’Alessandria sont bondès de monde qui applaudissent les motos passer.

Et on en vient à la remise des prix où le MC MCI Belgique triomphe à nouveau devant
la section Suisse. ET de DEUX sur DEUX , pour la section du plus petit pays !!!

Nous étions 41belges :MC Butz Bikers 6 – RAMCF Mouscron 13—MC Piazza Maino
7—MC Ressaix 5—MTC Zedelgem 2 – KAMC Herentals 1—MC Jet’s 6—MC Gaston 1.

David, notre merveilleux Centaure - Alessandria 2019



Merci à vous. Bravissimo.

Qui seront les prochains Centaures ?

France 2020 : Michael Coulombier

Belgique 2021 : Alain Toussaint (Manque encore 2 Centaures pour les règions
flamande et germanophone)

Alessandria 2020 : Michel Pozniak
Alessandria 2021 : Serge Bougard
Alessandria 2022 : Bernard Fournier
Alessandria 2023: Buranello Olivier

Suisse 2023: Herpoel Alexandre

Bonnes vacances
Michel
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