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Alessandria 2022

Etant donné les circonstances dues au coronavirus, le MC Alessandria et le MC
Castellazzo Bormida ont dû mettre les bouchées doubles pour boucler cette 77e édition
de la Madonnina dei Centauri, en 2 mois et après 2 ans d’absence.

Les organisateurs faisaient mention du nombre de participants inférieur aux années de
faste. Que soit, la tradition s’est perpétuée. De toute façon, d’ici peu, nos modes de vie
vont radicalement changer et nous devrons nous habituer à vivre en tirant la ceinture.
Vœux de l’Europe pour le Bienêtre de ses peuples (qu’ ils disent), et de la Finance
internationale !!!

Ainsi, l’organisation s’était installée Viale della Reppublica avec tous ses stands divers
le long des trottoirs.
Vendredi soir, les belges se retrouvent chez Roberto et Tiziana au restaurant Piazza
Maino. Samedi ,tous nos belges participent à la balade dans le Monferrato. Pause à
Trisobbio , jumelè avec la ville française de » Mescoulles »( !!!) et un diner chez l’Orto
Dei Nonni.
Classiques soirèes à la Commune d’Alessandria et de Castellazzo Bormida. Magnifique
la prestation du chanteur. Prèsentation des Marraines et des Premiers Centaures,Messe et
« Notte Bianca »





Dimanche,les escortes amènent l’ Evèque et 1ers Centaures au Sanctuaire,pour la messe
et la Bènèdiction. Long dèfilè jusque Alessandria toujours aussi suivi par la population
qui n’a de cesse de nous saluer.
Budget oblige,….cette annèe point de diner en l’honneur des Centaures .
Et à 15h la remise des prix avec notre Petite Section toujours bien en tète des classemnts
depuis une dizaine d’annèes, où que nous allions

1.MC MCI Belgique
2.La section Suisse
3. La section espagnole
5.la section de la France
Et au classement des moto clubs MCMCI, très belle 3e place du RAMCF Mouscron.

Au total,nous ètions 41 : RAMCF (12), Jets (10), Butz Bikers (5), MC MCI Belgique
(5), MC Piazza Maino Belgique (5), individuels (4)

Encore Bravo à Vous qui suivez cette vieille tradition.Et voyons comment se prèsente le
futur suite à un dèsistement pour raison de santè.

Nos prochains Centaures

Alessandria 2023 : R. Bougard
Alessandria 2024 : Buranello Olivier
Alessandria 2025 : Dumortier jean jacques

France 2023 : Coulembier Michael

Suisse 2024 : Alexandre Herpoel

Belgique 2025 : Antoine Rocks
Nicolas Limbourg

Prochain rendez Vous de la Madonnina dei Centauri,..

…les 19-20-21 mai 2022 à Brioude (France)

Et en coulisses,on parle sèrieusement de la naissance d’une Section Portugaise .

Michel ( MC MCI Belgique)
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