PETITE SORTIE HIVERNALE,…..
Oui, bien sûr, d’hiver, ici dans l’extrême Sud de l’Italie,. Faut pas trop en parler.
Ainsi, en ce beau 2e dimanche de janvier, qui clôture les fêtes de Noël, le MIG
organise une sortie jusque Bari pour la Bénédiction des motos. Nous sommes un
beau groupe de plus de 10 motos à quitter Galatina sur le coup des 8h du matin.
Ouiiiii, il fait encore frais mais “Lù Sole” nous envoie déjà ses rayons. De bonne
augure, la journée sera splendide.
Notre “ Capo” Enzo quitte la SS16 à la 1e sortie “Lungo Mare”…..L ‘Adriatique
claque sur les “Scoglie” (rochers) et les pécheurs tirent, et tirent encore les
poulpes de leurs diners!!!!! La vie est magique ici!!!!
Des kms et des kms de bord de mer et nous voici à la Basilique San Nicola bâtie à
50m des flots. Les motos s‘engouffrent sous le porche de la petite place face à
l’Edifice, normalement interdit au trafic.

La Crypte renferme les restes de San Nicola venus de Russie et qui, encore
aujourd’hui, fait l’objet de nombreux pèlerinages de nos voisins soviétiques.

La Messe reprend les chants entendus à Castellazzo Bormida. Ici, les motos ne
rentrent pas dans la Basilique. Après l’Office, L’Evêque procède à la Bénédiction.
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Les motos sortent et défilent dans la Ville, jusqu’à un point de restauration et de
remise des souvenirs aux groupes les plus nombreux.

Un dernier mot,…Impossible de passer sous silence la beauté du Centro Storico qui
entoure la Basilique, totalement restauré, aménagé et SECURISE. Faut y réserver
un Week end et se perdre dans ses ruelles étroites et …”ténébreuses”,…..
SECURISE,….!!!! A tel point que les histoires racontent que, encore 15 années en
arrière, le labyrinthe de ruelles était un vrai coupe gorge. Aucun visiteur étranger
n’y aurait survécu!!!!
Ciaooooo
Michel ( du bout du Monde)

