
LE QUARTE M.L. SAMEDI 18 JUIN 2022 “ Spècial Madonne des Centaures”

Beaucoup emboiteront le pas vers Alessandria à la suite de la 3e étape du Quarté

à Monastier. Voici le programme des 8/10 juillet et la présentation de notre

Premier Centaure Michel Pozniak.

SURTOUT N ‘OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER A L’INSCRIPTION,

“ MC MCI BELGIQUE” A COTE DE VOTRE NOM DE CLUB

75ème RALLYE INTERNATIONAL MADONNE DES CENTAURES
(ALESSANDRIA : VIALE DELLA REPUBBLICA)

8, 9, 10 Juillet 2022
PROGRAMME

Vendredi 8 Juillet
12.00 Ouverture des inscriptions, Viale della Repubblica à Alessandria (en face de la
Stazione FS)

19.00 Fermeture des inscriptions.

Le Soir Musique Live.

Samedi 9 Juillet
09.00 Ouverture des inscriptions.

10.15 Départ du tour gastronomique et culturel.(repas en cours de route à réserver
lors de l’inscription :25€)

12,30 Fermeture des inscriptions.

14,00 Ouverture des inscriptions.

14,30 Départ du tour.
17.45 Réception des Autorités et des délégations italiennes et étrangères à la Commune
d’Alessandria.

19.00 Réception des Autorités et des délégations italiennes et étrangères devant le
Sanctuaire de Castellazzo Bormida. Cérémonie des demoiselles d’honneur et des
premiers centaures. Messe de requiem pour les morts sur la route dans le Sanctuaire de
Castellazzo Bormida avec l’évêque Monseigneur Guido Gallese. Allumage de la lampe
votive.

21.30 Musique live dans la zone du Rallye à Alessandria.



22.30 Fermeture des inscriptions.

Dimanche 10Juillet

08.00 Ouverture des inscriptions.

08.30 Formation du défilé official devant le palace épiscopal d’Alessandria.

09.00 Départ du défilé officiel vers Castellazzo Bormida.

10.00 Célébration de la Messe dans le sanctuaire par l'évêque Monseigneur Gallese et
Bénédiction des motos.

11.00 Départ du défilé de Castellazzo Bormida, précédé par les autorités et le Comité
d'honneur.

13.00 Fermeture des inscriptions.

14.30 Publications des classements, et remise des prix.

Avec l’inscription :10€

Passe
Parking gratuit
Focaccia et eau minérale
Épingle et adhésif de la manifestation
Tours gratuits (sauf celui du samedi matin avec diner à 25€)

Pour le logement,….
-Les divers hôtels et B&B via les sites de réservation

-Le camping gratuit à Castellazzo Bormida
-le camping gratuit du terrain de tennis avec ses sanitaires derrière la Station
FS d’Alessandria

------------------------ --------------------------------

Notre Premier Centaure sera Michel Pozniak, dont voici sa présentation



CENTAURE BELGE - ALESSANDRIA 2022 – Enfin !!

Comme cela est de bon ton et fait d’ailleurs partie des us et coutumes, en tant que

prochain centaure à Alessandria cette année, je vais me permettre de me présenter

et tenter d’expliquer….l’inexplicable.

Né en 1959, jeune retraité depuis 2019, rien ne me destinait à devenir un jour

motard, alors vraiment rien et pour cause : ma chère maman a vu deux de ses

frères, endéans un délai de 18 mois, disparaître lors d’accidents de moto ; Cela se

passait avant ma naissance mais vous imaginez bien qu’arrivé à l’âge de pouvoir

disposer, ne serait-ce que d’une mobylette, c’est un véto catégorique qui m’a été

opposé.

Qu’à cela ne tienne, à défaut d’avoir « mon propre engin », j’avais parfois l’occasion

de découvrir les plaisirs du bitume avec les bécanes de mes potes.

C’est en 1985, eh oui à 26 ans, que j’ai franchi le pas, en achetant ma première

bécane à un collègue.

HONDA 250 CB, largement suffisant pour un débutant.

En 1991, elle était remplacée par une YAMAHA 750 XJ que j’ai gardée 3 ans avant de

cesser la moto pendant 7 ans, pour raisons privées et financières.

Entretemps, à mon corps défendant, j’avais fait connaissance et m’étais lié d’amitié

avec un vieux routard, le sieur BURANELLO Ezio qu’il n’est pas nécessaire de

présenter.

Ce mec a un cœur aussi grand que sa verve (j’écris bien verve) et voici un exemple :

En 2001, après mon interlude de 7 ans, j’avais l’opportunité d’aller voir le grand prix

moto du Mans ;

N’ayant plus aucun accessoire (gants, bottes, casque…), c’est donc vers lui que je me

suis tourné ; Il était prévu que je dispose, sans catastrophe, d’une YAMAHA 600

Diversion du concessionnaire de Braine-le-château ; Finalement, outre l’équipement

nécessaire, j’y suis allé au Mans avec SA bécane, HONDA 750 VFR ; Vous en

connaissez beaucoup des mecs qui prêterait leur bécane à un ami ? qui en plus n’est

plus monté sur une moto depuis tant d’années ?

Pour la petite histoire, j’avais estimé parcourir environ 1500 kms…..j’en ai fait quasi

3000 LOL.

Le grand prix du Mans, j’y suis allé plusieurs fois, entre 2002 et 2007, avec ma

KAWASAKI ZX 10.



C’est donc Ezio qui a commencé à me parler d’Alessandria, de toutes les randonnées

auxquelles il avait participé, de l’ambiance particulière qui régnait au sein de la

famille des motards.

Etant persuadé d’être un athée, je dois bien reconnaître que ce qu’il me racontait

sur Alessandria et surtout Castellazzo Bormida me laissait disons…..perplexe.

Arriva 2014, année de ma découverte des deux localités précitées ; J’ai fait la route

avec ma YAMAHA 900 Diversion, fourbu d’une attelle au poignet gauche, suite à un

accident survenu le 28 avril des œuvres d’un guignol qui, non seulement m’avait

envoyé dans les pâquerettes mais surtout laissé comme une m… au milieu de la

route, en prenant courageusement la fuite. Ce jour-là, je conduisais la VFR 800

d’Olivier Buranello, fils d’Ezio. Eh oui, la bonté est contagieuse dans cette famille ;

Ne dit-on pas que les chiens ne font pas des chats LOL.

Et donc m’y voilà au sanctuaire de Castellazzo Bormida ! Flanqué de mon ami, mon

frère, Ezio.

Dès mon entrée, face à l’autel, j’ai ressenti comme une présence, une chape, un « je

ne sais quoi » qui m’entourait ; Fadaises diront certains ; Peut-être ?

Que dire de ce que je ressentais après avoir parcouru la galerie des ex-voto et

l’ancienne sacristie devenue local de mémoire ; Je ne cacherai pas qu’à un moment,

je me suis senti submergé par l’émotion. En sortant, je n’étais plus le même c’est

une évidence, une certitude.

Comme je lui ai dit en sortant du sanctuaire « J’ai pris comme une claque dans la

figure ».

Je suis toujours cartésien mais est-ce incompatible avec le fait d’accepter certains

phénomènes ?

Cette année là, sur le trajet retour, du côté d’Epinal est survenu, ce que j’ai

interprété comme un signe. Ezio ouvrait la route, j’étais derrière lui à quelques

mètres. A un moment donné, il a dépassé une camionnette et ma première

intention était de faire pareil ; Je me suis ravisé et bien m’en a pris car, dans la

foulée, cette camionnette a « pilé » comme on dit, j’ai eu juste le temps de freiner

pour ne pas la percuter. La raison de cela ? un guignol, venant de la droite, n’avait

pas respecté un STOP et Ezio a eu juste le temps et surtout le bon réflexe de se

déporter sur la gauche pour s’arrêter, sans fracas, sur l’accotement herbeux ; Si

j’avais suivi ma première idée…..je ne serais peut-être plus là pour le raconter et/ou

l’écrire car ce guignol, moi, je l’aurais pris de plein fouet.

En tous les cas, depuis ma première visite, un médaillon de la Madonina dei centauri

ne me quitte plus, que ce soit en moto ou en voiture.



Le 8 avril 2015, alors que j’étais arrêté à un STOP, un personnage « imbibé » ne m’a

pas vu !!!! Il était 16 heure 30, journée lumineuse et il ne m’a pas vu !!! et il m’a

percuté par l’arrière.

Bref, Michel s’est retrouvé sur le capot de la voiture, quelques contusions mais la

YAMAHA était HS, cadre plié ; C’est parfois un avantage d’avoir une surcharge

pondérale LOL.

Entretemps, je m’étais fait plaisir et avais acheté une HARLEY V-ROD avec laquelle je

suis allé à Alessandria dès cette année 2015.

Donc, de 2014 jusqu’en 2017 inclus, j’y suis retourné avec, à chaque fois, cette

même sensation et un apaisement infini. Comprenne ou explique qui pourra ?

2018 : Impasse suite travaux dans la nouvelle maison acquise

2019 : Alors que j’étais pressenti pour être centaure un an plus tôt que prévu,

impasse pour raison de santé

2020 et 2021 : Pandémie et décision personnelle de ne pas prendre de risques

2022 : Enfin l’année de la délivrance, de pouvoir honorer la désignation qui m’est

accordée.

Jusqu’à 2014, je n’avais jamais fait partie d’un quelconque groupe de motards.

Mes principales participations à des rassemblements d’importance, outre le grand

prix du Mans, furent : plusieurs participations à la randonnée CAP 48, au

rassemblement TELEVIE, au rassemblement, après confinement, au départ de

l’hôpital Montlégia à Liège en 2020, à plusieurs balades au profit de l’association

« les petits Spirou » qui œuvre pour les jeunes en difficulté.

Merci à Ezio, de m’avoir « convaincu » et surtout fait découvrir ces endroits

particuliers,

Merci surtout à la Madonina dei Centauri de nous protéger toutes et tous,

Mon adage : Le plus beau souvenir d’une randonnée en moto, c’est d’en revenir.

Michel Pozniak

Sa photo ci dessous



RENDEZ VOUS DONC A ALESSANDRIA POUR CES GRANDS

MOMENTS DU MOTOTOURISME INTERNATIONAL.

ET SURTOUT N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER,A L’INSCRIPTION,

“ MC MCI BELGIQUE” A COTE DE VOTRE NOM DE CLUB

Ciaoooooo

Michel


