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SUR LES FLANCS DE L’ETNA

On ne peut résister à cette rencontre du MC Belpasso accrochée au plus
actif des volcans du monde.Beh,pas de chance pour faire la route car la
Calabre est bien arrosée,malgré les plus de 35°de température ambiante. Peu
avant Villa S. Giovanni,la pluie cesse et le soleil nous fait transpirer à grosses
gouttes. Une fois franchi le « Stretto di Messina » ,on ne sait pourquoi mais
on est préssé d’arriver. On quitte l’autoroute à Acireale ,célèbre de par les
marionnettes de Tone à Bruxelles,et on grimpe. Livinaio,Trecastagni,Pedara
,Nicolosi et Belpasso ou le prof. Bellia siège à son bureau de la 16e Traversa.
C’est fort émouvant de le retrouver entouré de ses secrétaires et aidants

comme son fidèle Salvatore qui s’occupe de tous les détails et de la section
moto d’époque du Club.

« Emouvant « sera le sentiment général de ce 38e Motoraduno intern.
Dell’Etna.Tout d’abord ,nous voyons bien que le Prof. Bellia a eu quelques
problèmes de santé l’hiver dernier,mais que malgré tout ,l’homme est fort et
déterminé. Beaucoup pensaient que cette rencontre d’importance du calendrier
international FIM en était à son dernier souffle l’an dernier. Mais non,elle
continue envers et contre tous les maux. Et elle sera de nouveau d’actualité
en 2015.

Certes,tout le monde se souvient du faste d’avant 2011. En fait ce
Motoraduno, dont les débuts remontent à 1977 ,n’avait cessé d’évoluer pour
arriver à un niveau bien supérieur à n’importe quel rally FIM ou autres
concentrations de haut niveau. Belpasso était le Top des Top,la Crème de nos
rendez-vous internationaux.

Au fil des ans ,le Prof. Bellia et son MC Belpasso ont réussi à installer un
esprit qui ne se retrouve que chez eux. Il y a tout d’abord cet endroit unique
en Europe avec l’Etna dans le dos qui gronde,crache,fait peur ,se fait
entendre et sentir. Ici ,le Maître ,c’est lui !! Puis ,la personnalité du Prof.en
impose de par la finesse de ses organisations. Ces composants ont amené en
Sicile des gens qui reviennent chaque année pour communier
ensemble.Certains ne font que cette concentre sur une année comme Gino
d’Avignon. La population agit aussi dans le bon sens,nous reconnaît et
manifeste sa sympathie.

Ainsi,on peut dire que le MC Belpasso a su traverser le temps et les
épreuves. En Italie, ce ne sont plus les vaches grasses de l’époque où les
pouvoirs locaux soutenaient financièrement les grandes manifestations
.D’autres facteurs ont également contraint l’équipe en place à réduire la
vitesse et la grandeur de l’Evénement. La réduction du programme a remis ce
rendez-vous à une échelle plus « humaine »,car il n’était pas toujours facile
de digérer 2 repas gastronomiques par jour ,et ce pendant 4 jours d’affilée.
Bien des estomacs tiraient la sonnette d’alarme à l’époque !!!



Depuis 3 ans ,on voyait bien le niveau descendre mais çà restait encore et
toujours la Grande Rencontre en Sicile,celle à ne pas manquer.
Puis cette année,brutalement, le W-E s’est annoncé court et bref avec
seulement les samedi et dimanche classiques et incontournables.Et si ,comme
partout d’ailleurs,les inscriptions générales sont moins importantes,les
participants « historiques » sont toujours bien présents.Au stade actuel de
l’économie toujours en crise,du niveau très bas du tourisme en général par
manque de moyen(merci l’Europe de diminuer nos revenus !!), face au
vieillissement des Grands Randonneurs Internationaux (de 55 à 70 ans !!!) et
à l’absence de jeunesse pour la relève,on peut dire que le Motoraduno
dell’Etna 2014 a pleinement réussi sa 38e édition.De toute façon,cette
manifestation motocycliste d’envergure a son public propre et fidèle.

Voyons comment nous avons été accueillis.Vendredi ,les stands étaient
montés devant la maison communale et les inscriptions débutaient à
16h.L’inscription jusqu’au dimanche midi était fixée à 90€ pour 4 repas avec
boissons,la médaille,dépliants,collation etc,... La soirée de bienvenue s’est
passée au Restaurant Pizzeria Feudo Delizia sur la montée vers l’Etna en
dehors de Belpasso. Cet établissement bien connu dr tous a maintenant une
belle terrasse couverte et ornée de fleurs.Magnifique endroit.Les tablées se
forment et les garçons nous servent une énorme pizza,une pizza de
compétition que bien peu arrivent à finir. Belle ambiance de retrouvaille
générale.
Samedi,nous partons sous escorte de la Polizia Municipale jusqu’au

Sanctuaire de la « Vergine della Rocca » pour la bénédiction des casques. Il
faut savoir que la Religion occupe encore une place fort importante dans
tout le Sud de l’Italie,et que maintes organisations du Mezzogiorno greffent
ce châpitre à leur programme. De là nous retournons à Feudo Delizia pour
un coquet petit dîner. L’ambiance bât son plein grâce à des animateurs
comme Vincenzo,dentiste à Palermo,le « Générale » également de
Palermo,Mauro de Pescara ou encore l’équipe de San Remo.Petite pause pour
une courte sieste et on démarre pour le défilé vers Catania.Par rapport aux
autres années, çà semble plus calme et plus raisonnable. On s’arrête à
Trecastagni pour les salutations du Bourgmestre,on rejoint Acireale,la Riviera
dei Limoni en bord de mer et on passe sous le porche de la Piazza Duomo
bondée de monde pour applaudir les motocyclistes venus de partout. Piazza
del Duomo et Piazza dell’Università sont remplies de motos. Discours de çi et
de là et un jeune homme allume le Tripode en mémoire aux motards. Il fait
nuit de suite et on enfile Via Etna.Les trottoirs sont noirs de monde.On quitte
Catania par ses faubourgs et on rentre à Belpasso par Misterbianco. Le souper
est décevant.On doit absolument le dire,car ce sentiment s’est bien fait
ressentir. Un »arancino » ,2 morceaux de pizza industrielle servis à la sauvette
et surtout pas de tables ni chaises pour manger. A notre avis ,il faudrait
mieux éffacer ce repas du programme,ne plus l’inclure et laisser la soirée libre.



Dimanche,les motos d’époque envahissent la place de la Maison
Communale. Vers 11h30, la Polizia nous sort de Belpasso et nous porte
jusqu’au Cratere Silvestri,d’où partent toutes les excursions vers les sommets
du Volcan.
Le prof. Bellia est un artiste et rattrappe la soirée manquée du samedi par un
magistral dîner animé par une troupe folkorique qui nous fait découvrir les
talents de danseurs de notre ami Vincenzo et d’Agatta. Ce fût une après midi
d’apothéose comme jamais connue auparavant.
La cérémonie de remise des prix ,vers 18h,reste toujours un spectacle de par
l’ambiance qui y régne et de par les talents d’orateur du Prof. Bellia qui
annonce d’ores et déjà une 39e édition remaniée avec un Rally Extra Provinciale
. Au niveau international,nous étions 1 belge et 1 français.Peu par rapport aux
autres années.
Très émouvant ce rendez vous que l’on goûte pleinement une fois terminé.
De nouveau ,nous vous invitons à participer au moins une fois dans votre vie
à cette organisation d’une autre dimension.
M.L.
ALESSANDRIA 2014
Placée sous la nouvelle Présidence de Fulvio Bianco qui officie au sein du

MC Alessandria depuis des décénies, la Madone des Centaures 2014 a
poursuivi son chemin sans le moindre accroc. Une continuité parfaite et une
organisation bien rodée depuis maintenant 69 ans.
En ce qui concerne ce RV de juillet, toute l’infrastructure se tenait à la

caserne Valfré. Samedi,une balade était proposée pour occuper la
participation. A travers les collines de la région qui ressemble un peu à la
Toscane,le défilé traverse les petits villages perdus où la population est
toujours aussi enthousiaste au passage des motos. Tout cela nous mène au
sanctuaire de Crea sur un sommet de la région.Le Prêtre bénit les motos et
nous dînons dans les restaurants panoramiques. Un véritable banquet de
cérémonie !!!

On s’arrache et on laisse le groupe car à Alessandria ,La Bourgmestre
attend les délégations officielles pour la Bienvenue et la remise de cadeaux.
De là ,nous partons sous bonne escorte de Police jusque Castellazzo Bormida
pour la suite des Moments Officiels avec Bienvenue du Bourgmestre
Gianfranco qui fût 1er Centaure l’an dernier à Soignies,et des diverses
personnalités politiques. Les 1ers Centaures sont appelés et présentés à leurs
marraines respectives. La soirée se poursuit avec un solide buffet offert par le
MC Castellazzo Bormida.
Dimanche est le grand jour pour Ezio,notre 1er Centaure que l’on voit fort

ému tout au long de la Cérémonie religieuse célébrée par l’Evêque
d’Alessandria. Le long cortège toujours aussi inventif et animé nous mène
jusque Piazza Garibaldi à Alessandria en guise de conclusion à cette 1e

rencontre du Nouveau Président qui a pleinement rempli ses fonctions.



Plus de 60 belges se trouvaient sur les lieux.Le Commissaire a « cafouillé »
un peu dans les sections MCMCI ,la FMI,etc,.. et n’a pas vraiment compris
les nœuds de l’action. Bref, il a sorti un classement basé sur le nombre de
particpants de chaque section et non pas sur les kmA/R. Aussi,il n’a totalisé
que 45 belges. Bon tout çà nous a mené à la 2e place du classement inter-
sections derrière la section Suisse(75 participants) menée par Florence ,la
toute nouvelle élue Présidente Helvétique. Allez ,ce n’est pas grave. Bravo la
Suisse d’avoir amené autant de personnes. Rappelons que la section Suisse
organisera sa version du 4 au 7 juin 2015 et qu’elle sera reprise dans notre
Quarté Moto & Loisirs de l’an prochain.
Ciao.M.L.


