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LES GRANDES CLASSIQUES

Ce sont ces organisations intemporelles qui attirent toujours du monde ,comme

à une grande communion. Elles se sont hissèes à un niveau bien au dessus des

autres gràce à un programme inédit,à une idèe géniale,ou encore à leur

emplacement géographique. Leurs organisateurs ont rassemblè leurs èléments

forts,ont joué avec les fortes cartes de leurs jeux, et sortent chaque annèe des

incontournables qu’il faut visiter au moins une fois dans sa vie de motards au long

courrier. Il en existe une nuèe,inscrites aux divers calendriers internationaux ou

non. En voiçi deux pendant vos vacances. Le public de l’une n’est pas forcèment

le public de l’autre. Ce sont des épreuves marquantes qui laissent de merveilleux

souvenirs,et qui ne donnent qu’une envie. Y retourner et s’en soùler de nouveau.

ALESSANDRIA ET LA MADONA DEI CENTAURI

Lers 8,9,10 juillet prochains,le MC Alessandria et le MC Castellazzo Bormida

unissent leurs efforts et vous attendent pour rendre hommage à la Patronne des

Motyclistes,La Madone dei Centauri.

C’est tout un programme de protocole,de réception ,de balades,….mais aussi et

surtout ,le dimanche le moment d’une intensité rare,quand un motard par pays

rentre dans le Sanctuaire sur sa moto. L’Evèque d’Alessandria vient y célébrer la

messe et bénit tous les casques. Pour l’avoir vécu en 1984 sur ma Laverda

1200,je peux vous dire que çà donne la chair de poule. C’est grandiose ,la tète

vous tourne.

Tout le village est sur sa porte et attend le défilé de motos. On arrive parfois à

15000 motos.La foule se presse pour voir les motos rentrer et sortir de

l’Eglise.C’est l’Italie pure et sa passion.

Vous pouvez trouver les détails du programme sur le site:www.mcmadonnia.it.

La Belgique,La Suisse,la France et l’Espagne ont des sections propres et

peuvent organiser à tour de ròle ,une fois tous les 4 ans. En 2017, ce sera ainsi le

tour de la Belgique dont le comité organisera l’èvènement à Soignies dans le

Hainaut.La section Mère en Italie organise tous les ans le 2e week-end de juillet.

Les 1ers centaures belges sont choisis parmi les candidatures reçues. Elles sont



nombreuses et pour Alessandria ,les choix sont déjà fait jusque 2020. Chaque pays

a ses propres critères de sèlection.

Cette année , Notre 1er centaure à Alessandria sera Bernard Geulette de Thy le

Chàteau. Il s’lignera en mémoire de son fidèle ami Rosario,qui nous a quitté entre

temps suite à un accident de la circulation.Notre homme est un bon vivant et est

àgé de 54 ans et exerce la profession de chauffeur poids lourds. Il roule en moto

depuis ses 19 ans ,a usè pas mal de motos et roulé sa bosse un peu partout

suivant ses congés et vacances annuelles.

Il est affilié au MC Poiluchette,depuis plus de 20 ans. C’est ce qui l’a amenè à

Alessandria à 2003. Il a aussi rejoint diverses organisations des section satellite. Ainsi

,il est allé 2 fois en Suisse, 1 fois en Espagne et une autre fois en France. Mais à

Alessandria,ce sera sa 14e participation,la BONNE cette fois puisqu’il rentrera dans

le sanctuaire de la Madona della Creta sur sa fière Gold Wing. Bravo Bernard et

merci à toi.

40e MOTORADUNO DELL’ETNA

Il y a des pièces théàtre,comme le mariage de Mademoiselle Beullemans,ou des

films comme “Les Cht’is” qu’on ne se lasse de regarder et qui gardent toujours tout

leur aròme . Il en est de mème avec cette rencontre à Belpasso sur les flancs de

l’Etna,où se retrouvent ,chaque année, une foule de fidèles venus de tous les

horizons .Bien sùr,le MC Belpasso dirigé per le prof. Bellia L., a dù affronter

quelques coups durs ces dernières années. Mais,l’organisation les a vaincus et a

su traverser les temps difficiles. Belpasso et son Motoraduno de l’Etna sont toujours

debouts et attirent toujours son public.

Il faut remonter plus de 20 ans en arrière et se refaire le film de l’évolution de

cette manifestation d’un autre genre ,d’un autre style,charpentèe suivant d’autres

dimensions. Dans les années 80,elle affichait toute sa force et chaque èdition

suivante la portait encore plus haut ,plus en avant et bien plus diffèrente de tout

ce qui ètait inscrit au calendrier international de la FIM. Belpasso n’était plus dans

les mèmes orbites et gravitait dans une toute autre constellation.C’était l’Etoile

Reine. Sa lumière aveuglait de beauté et de puissance.



Belpasso était devenu un Monument du Tourisme Moto International, avec des

banquets de luxe,des escortes entrainées,des programmes soignés et bien

étoffès,etc,…. Et il fallait une belle santé pour rèsister à 4 journées de “Soins

intensifs”. L’équipe du Prof.Bellia a tenu ce rythme au moins 10 ans si pas plus.

Puis , le contexte économique et d’autres facteurs les ont obligés à faire machine

arrière ,et a revenir à des données plus natures. Mais le “Grand Fond” et l’àme

mème de cette rencontre hors du commun sont restés les vérités qui ont

continué à amener les motocyclistes à Belpasso.

N’oublions pas ce cadre unique au monde avec le volcan vous grondant sans

cesse où que vous soyez. Mais aussi , la vie et la mentalité des villages et des

habitants de cette région donne toutes les couleurs à cette invitation en Sicile.

On pourrait disserter encore et encore sur le sujet. Mais vous l’avez compris,

Belpasso est un Evènement moto unique,grandiose qu’il faut vivre au moins une

fois dans sa vie de motocycliste. D’autant plus que ce sera la 40e èdition. Et que

nous rèservera l’avenir? Ainsi ,nous vous avons déjà proposé d’apporter ,chacun

un petit quelque chose à remettre au Prof. Bellia en signe de remerciement pour

ses 40 ans d’organisation.

Mais pensons au présent et vivons pleinement cette 40e éditions que le Prof.

Bellia a dèdicassé aux victimes des attentats de Bruxelles de mars dernier.

Nous serons à Belpasso et sommes à votre ècoute pour toute information utile

(voyage,logement,itinéraire,traversées,…) par mail:m.limbourg@hotmail.be et/ou

par tél:0039 327 192 15 97).

4,5,6,7 aoùt: 40e Motoraduno int.dell’Etna à Belpasso (Sicile)

Jeudi

16h/19: inscriptions au parc Communal de Belpasso. Exposition reprenant les

Graphismes de 1977 à 2016.

20h: bienvenue aux motocyclistes au bar Bonnamo

Vendredi

9h/19h:inscription au parc communal



9h30: Rally Touring Omaggio a Ragusa Iblei e ai luoghi del Commissario

Montalbano. Diverses pauses et diner d àDonnafugata.

21h:souper pizza au restaurant Rosso Fuoco à Nicolosi

Samedi

9h/19h: inscriptions au parc communal

11h:Rally touring omaggio alla città Adrano. Visite des Salinelle (volcansde boue) à

paterno

13h.diner à Nicolosi au restaurant Rosso Fuoco

16h30:rally touring dell’Etna,Omaggio alla riviera dei limoni e alla città di Catania.

Arrivèe piazza dell’università,allumage du Tripode en hommage aux motards

disparus

20h:Parades “ Delle Luci” dans la Via Etna de Catania et sortie des motocyclistes

de la ville jusque MisterBianco puis par les campagnes jusque Belpasso. Le

cortège sera escortè d’un bataillon de militaires en moto.

21h: Parco Urbano à Belpasso : “Nuit des Etoiles” avec feux d’artifice,musique et

souper.

Dimanche

9h/13h:inscriptions au parc communal

11h30:dèpart pour le sanctuaire “Vergine della Roccia” et bènédiction des

casques. Puis montée au sommet de l’Etna ,jusqu’au Cratère Silvestri par 2il salto

del cane”.

13h30.banquet de cloture au restaurant La Cantoniera(alt.2000m).

Tirage de la tombola, élection de Miss et Mister motoraduno,et remise des prix de

cette 40e édition.

L’inscription générale du jeudi au dimanche midi comprenant la médaille souvenir

collation,gadgets divers,tous les repas,visites,…est fixée à 100 €. A partir du

vendredi,ce sera 95€,du samedi 80€ et pour le dimanche seul 40€ avec les repas et

mèmes avantages.



Divers B&B ainsi que le camping à Nicolosi sont conventionnès avec l’organisatio,

Pour rejoindre Belpasso,nous vous conseillons de quitter l’autoroute ME-CT à

Acireale et ouis de suivre Trecastagni.Nicolosi et Belpasso.

LA FINALE DU QUARTE EN POLOGNE du 1 au 4 septembre

La dernière étape à Zakopane s’annonce bien et on devrait dépasser les 40

inscriptions. Vous avez pu prendre connnaissance du programme dans l’édition

de juin. Quelques petites errueurs se sont glissèes dans le texte,notamment au

niveau des repas.

Ainsi les frais d’inscriptions comprennent le souper du vendredi,le souper du

samedi avec musique folklorique et le diner du dimanche . Tout çà avec apéro,

menu 2 services,1/2 l de bière –Pivo et la Wodka finale. Ajouter encore ,comme

d’habitude,le drink de bienvenue ( Wodka),le souvenir,la remise des prix , la

montèe en charette tirées par des chevaux du vendredi jusqu’au Lac Morskie Oko.

Les inscriptions se clotureront le 15 aoùt.

Pour plus d’informations sur la Pologne,la Sicile ou encore Alessandria,n’hésitez

pas à nous contacter(m.limbourg#hotmail.be ou 0039 327 192 15 97.

Bonnes vacances à tous.

M.L.


