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Il n’y a pas que les crêpes qui ont sauté en ce mardi, les plombs aussi !... C’est donc dans une salle mal éclairée que nous avons com-

mencé notre deuxième réunion de l’année. 

 

Avant tout, le Président, Patrick VIGNAPIANO et le Vice-président, Vincent ESCRIVA nous informent de l’état de santé de certains de 

nos Membres. Tous nos vœux de prompt rétablissement vont à René SAUZE, hospitalisé avec sa femme, à notre Président d’Honneur, 

Alain MAZELLIER et sa femme, qui se reposent après leur hospitalisation et aussi à Roland BOUFFIER, ancien Membre, accidenté avec sa 

voiture. 

 

La première sortie annuelle « Repas Truffes chez Bruno à LORGUES », organisée par Patrick et Danièle VIGNAPIANO fut une 

bien agréable journée pour ses 13 participants : Joli parcours, bonne réception, délicieux repas et... surtout bien « arrosé » ce 

dimanche 5 février !... A même s’en faire voler son beau parapluie !... Vous trouverez en P.J. le bilan financier de cette journée. 

 

Mardi 14 février 2017 : Un rappel de la part de Danièle VIGNAPIANO : Pour ceux qui ont fait part de leur présence, ils sont attendus 

ce jour-là, à 14 h 30, pour recevoir les remerciements des SOLEILLETS, établissement bénéficiaire de notre manifestation de la journée 

Patrimoine. Rendez-vous au chemin de Saint-Donat à AIX-EN-PROVENCE. 

 

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 SAINT-VALENTIN : 23 voitures sont enregistrées. François et Jacqueline JAMAIS donnent 

rendez-vous à tous nos « amoureux » le samedi 4 mars 2017 à 8 h 15 chez Paul, à BOUC-BEL-AIR pour un bien beau programme qu’ils nous 

ont concocté !...Départ en direction de L’Isle-sur-la-Sorgue via St-Jean-de-Sault et les Gorges de la Nesque. Un circuit de 280 km pour 

toute la durée du parcours permettra de sortir nos anciennes!... 

 

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017 AVIGNON MOTOR FESTIVAL : Nos trois responsables (Vincent, Jacky et René) vous 

attendront sur place et vous accueilleront bien volontiers. Un petit rappel de la part de Vincent pour vous proposer de commander des 

entrées à prix préférentiels. Au vu des doigts levés, il y aura du monde à Avignon !... De plus, notre stand devrait pouvoir s’enorgueillir 

d’être décoré d’une œuvre du photographe Joël GOYER. 

 

Dimanche 30 avril 2017 AUX COULEURS DU PRINTEMPS : Claude et Joëlle PARODI sont toujours en négociation avec la mairie du 

Castellet pour pouvoir garer nos « belles » dans le centre de ce village médiéval. Nous leur faisons confiance pour trouver la meilleure 

solution !... Sortie en voie de finalisation. 

 

Dimanche 21 mai 2017 RALLYE SURPRISE : Nos organisateurs, René HOSPITAL et Patrick VIGNAPIANO font perdurer le mystère !... 

Pour une surprise, c’est toujours une surprise !... 

 

Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2017 : AÏS DE PROVENCO : Les inscriptions sont à présent terminées. 30 participants dans 15 véhi-

cules partiront à l’assaut du Queyras avec Jean-Claude et Jocelyne MARGAILLAN. Le gîte et le(s) couvert(s) sont d’ores et déjà réser-

vés et les Queyrassins et autres hôtes à rencontrer sont ravis et prêts à leur réserver d’agréables surprises !... 

 

Rappel concernant l’éventuelle sortie des VIEUX GUIDONS : Toujours d’actualité pour les beaux jours. Le nombre de participants res-

tent à définir (revoir bulletin de janvier). Vous pouvez contacter Didier VIALARD ou Jean-Claude MARGAILLAN. Toute proposition et 

toute âme de bonne volonté seront les bienvenues pour cette première organisation !... 

 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 : LES JARDINS D’ALBERTAS : En cours de préparation par Didier VIALARD 

 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 : L’ELEGANCE A AIX-EN-PROVENCE : En cours de préparation par René SORIANO. Nota : Le 

contacter si un stagiaire bénévole est intéressé pour une formation pluriannuelle !... 

 

Un grand merci à tous les participants et notamment à celles et ceux qui nous ont préparé tous ces excellents desserts !... 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 7 MARS 2017 


