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42e motoraduno intern.dell’Etna à Belpasso (Sicile)

Avant toute chose,il faut absolument reconsidèrer le sujet et oublier Totalement

les organisations du MC Belpasso des annèes 90 et 2000. On ne vit plus dans le

mème monde et tout est changè depuis lors. Dans ces “Annèes d’Or et de

Fastes”,tout ètait permis et le MC Belpasso jouait avec tous les atouts du jeu.

Depuis les règles èconomiques ont radicalement changè et le Grand Mèrite du

Prof. Bellia et de son MC Belpasso a ètè de relever le dèfi et de continuer tout en

sachant pertinament bien que plus rien ne serait pareil.

Ainsi faisons une comparaison avec le creux de la moto vers les annèes 55/60,des

marques comme BMW et Harley Davidson ont cru au renouveau et sont

maintenant en tète des ventes. Le tout est de tenir.

Mème raisonnement en ce qui concerne le Motoraduno dell’Etna. Cette rencontre

de très haut niveau continue son petit bonhomme de chemin et ne pèrira pas de si

tòt. Certes la participation est moins nombreuse qu’auparavant mais le

programme fait toujours l’objet d’autant de soins ,de prècisions et de raffinement.

Participation moins nombreuse.

Première explication.

C’est une donnèe gènèrale due au non renouvellement des troupes. Les jeunes

sont collès à internet ,à Facebook ,au smartphone ….à toutes ces nouvelles drogues

et à toutes ces conneries!!!! Ils ont perdu tout esprit d’aventure et vivent hors de

leurs pompes avec des rèfèrences virtuelles!!!On massacre notre jeunesse!!!. Les

complications pour les permis moto n’arrangent pas les choses A celà ajoutons

l’àge sans cesse en augmentation des participants…et leur disparition naturelle.

Deuxième explication

Les organisateurs,et pas seulement ici en Sicile, se sont rendus compte que

beaucoup participaient sans passer par l’inscription. Dès lors ,ils ont mis en

place des mesures qui èloignent les “tireurs au flanc” et les profiteurs. Si tout le

monde agit de cette façon ,comment encore organiser ?

Mais ce n’est pas plus mal ,que de bien du contraire et ça rend la rencontre plus

familiale et beaucoup moins dangereuse dans les dèfilès et balades.



Ainsi,et sans hèsitations, ce week end en Sicile ,signè Prof. Bellia, fùt une

organisation qui mèrite son titre “d’Eccelenza” dans le calendrier FMI et qui

devrait servir d’exemple . Voyons comment nous l’avons vècu.

La concentre comporte toujours deux volets.

Premier volet le vendredi avec les inscriptions et la balade à chaque fois diffèrente.

Ainsi avec force escorte de police en moto nous avons rejoint le Parc Dei

Nebrodi(Nord vers Messina) . Routes de moyennes montagnes

fabuleuses,paysages et panoramas de toute beautè. Et nous avons fait une pause

sur les hauteurs de Floresta.Le Directeur du Rèseau Naturel dei Nebrodi nous a

expliquè que nous ètions à 1400 m d’altitude ,soit le point le plus èlevè de la

Sicile,et que cette règion s’appellait aussi la “Petite Suisse de la Sicile”.



Nous avons rejoint Castell Umberto où la Commune nous avait prèparè un

gènèreux “ apèritivo”. Nous sommes ensuite passès à table pour un banquet de

première catègorie avec tout ce que la Sicile propose de mieux sur ses tables.



Petite visite de l’ancien Bourg de Castell Umberto en guise de promenade

digestive et retour à Belpasso vers les 20h. Une journèe bien remplie.



Second volet avec le programme classique et invariable de Belpasso.

Samedi matin, arrivèe des motos au site de Monpileri pour la Bènèdiction des

casques. Le cortège se dirige ensuite vers l’hòtel Biancaneve à Nicolosi pour le

diner toujours de spècialitès siciliennes.



Et vers 17h sous une fine pluie ,les motos se mettent en route pour le dèfilè

jusque Catania. Une pause à Lavinaio pour le feu d’artifice et la bienvenue de la

part des autoritès communales et du Prètre de la Paroisse tout acquis à la cause de

la moto.

Descente jusque Acireale et la Riviera dei Limoni. Les motos s’engouffrent dans

Catania. Piazzo Duomo e Piazza Università sont bondèes de monde qui

applaudissent les motos. Bourgmestre ,Prèsident de motoclub … y vont chacun

de leur petit mot. Les motos repartent et dèfilent dans Via Etna ,maintenant

plongèe dans l’obscuritè. “Parada delle Luci” par Misterbianco et les campagnes

jusque Belpasso. Via Roma est un vèritable torrent de motos jusque la Villa



Comunale. Chacun profite d’un arangino,pizza,etc,… en guise de clotùre de cette

soirèe.

Dimanche vers midi il fait une chaleur à mourir. Les motos quittent Belpasso à

grands coups de sirène de la Police , rejoignent Nicolosi et commencent l’ascension

de l’Etna par “ Il salto del Cane”. Malheureusement à mi montèe èclate un violent

orage et chacun file au plus vite vers la Cantoniera à 2000m où a lieu le Banquet

final.

Vers 18h30,dans les salons de la Maison Communale,en prèsence de toutes les

forces politiques locales ,le Prof. Bellia procède à la remise des prix et à la remise

des diplòmes “ Artefici del Turismo”.

Ainsi se termine ce 42e Motoraduno dell’Etna, salle debout à applaudir… et avec

l’annonce d’une 43e èdition.

Nulle part ailleurs on retrouve cette àme et ce magnètisme.

M.L.
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WEEK END ET SOIREE DU QUARTE A GALATINA (ITALIA)

A la grande demande nous referons un WE & soirèe du Quartè à Galatina les 7/9

dècembre.

Dès notre retour de la Finale en Croatie ,nous dèfinirerons un petit programme

rècrèatif et vous le ferons savoir.



Mais dès à prèsent ,rèservez nous vos logements en B&B.

Les seuls frais à nous règler seront le banquet du samedi soir chez

l’incontournable Toto. Le prix sera de 35€ tout compris boissons à volontè

,gateau,grappa,etc…. à nous verser anticipativement pour le 15 novembre. ( BE04

9790 6533 2131 de M.L. org.Intern.)

Egalement ,si vous ètes dècidès ,rèservez dès à prèsent votre vol Ryanair

Charleroi/Brindisi du 7 au 10 dècembre. Pour l’instant vol A/R à 43€/personne.

Pour la location d’une voiture consultez www.autoeurope.com. Prix actuel du

vendredi au lundi: +- 30€!!!!

Pour le logement comptez grosso modo +- 25€/personne / nuit soit +- 75€

Pour +- 150 €/personne vous passez dans un autre monde l’espace d’un WE.

C’est pas extraordinaire , tout çà. Et Vive le Quartè!!

(Infos:m.limbourg@hotmail.be 0039/327 192 15 97)

M.L:


