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C’est avec grand plaisir, que notre Président Patrick VIGNAPIANO accueille un nouvel adhérent : Nous souhaitons donc la bienvenue à 

Gérard ESMENARD et à Marie-Hélène qui ont participé, avec leur magnifique CITROEN Traction 11 commerciale de 1955 (superbe an-

née !...) à la sortie Saint-Valentin. 

Néanmoins, nous regrettons l’absence de certains de nos Membres, pour cause de problèmes de santé. Alain !... Franck !...Revenez-nous 

vite en pleine forme !... 

 

Mardi 14 février 2017 : Notre venue semble avoir été très appréciée au Centre des SOLEILLETS d’Aix-en-Provence en ce mardi. Tous 

les enfants présents, petits et grands, nous ont témoigné, par leurs sourires et par les voix de leurs éducateurs, leurs remerciements 

pour tous les jeux et appareils lumineux reçus, destinés à favoriser leur stimulation sensorielle, et acquis grâce à nos dons perçus lors de  

notre dernière manifestation de la Journée Patrimoine. Après visite des lieux, un sympathique goûter nous a été offert en compagnie de 

tous. Notre action bénévole, VOTRE action , a mérité quelque honneur de la Presse comme peut en témoigner l’article ci-joint. 

Continuons cette belle action ! Mobilisons-nous dans la mesure du possible ! Il nous faut au minimum 15 véhicules pour la journée du Patri-

moine. Merci de contacter rapidement Danièle VIGNAPIANO qui doit présenter le dossier auprès de la Mairie d’Aix, notamment ceux qui 

n’ont pas répondu à son courriel du mois dernier. 

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 SAINT-VALENTIN : 21 équipages « d’amoureux » n’ont pas manqué le rendez-vous fixé par nos 

Gentils Organisateurs. Et ce n’est ni la pluie, ni le vent, ni la neige, ni le brouillard, ni la tempête Zeus, ni les pannes, ni les pertes de roue 

et ni les pierres qui auraient empêché tous nos participants de se régaler, au sens propre et au sens figuré !...Tout y était !... Et quelle 

ambiance le soir venu !... Les regrets ne peuvent être que pour les absents, qui ne savent pas ce qu’ils ont perdu !... Rendez-vous à renouve-

ler pour l’an prochain. Nous adressons un grand MERCI à Jacqueline et François JAMAIS pour leur magnifique organisation, à Didier 

VIALARD pour son circuit, ses talents d’harmoniciste et d’auteur-arrangeur pour l’hymne des Vieux Volants, et à Caroline et Roger 

CRAMBES, qui nous ont suivi en 4 x 4 et plateau, pour leur présence et leur réconfort, fort appréciés par certains qui ont perdu les 

« boulons » !... 

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017 AVIGNON MOTOR FESTIVAL : la manifestation se prépare. Dès le jeudi, nos Représen-

tants seront présents pour la mise en place. Les billets à tarif réduits sont commandés et Vincent ESCRIVA les fera parvenir à leurs 

destinataires dès réception. Le bar investit l’an dernier sera fin prêt pour accueillir les visiteurs !... 

Dimanche 30 avril 2017 AUX COULEURS DU PRINTEMPS : Voilà, c’est fait !... Le circuit est arrêté et le restaurant est réser-

vé !...Claude et Joëlle PARODI nous donneront rendez-vous à MIMET (parking des Ecoles) pour un circuit de 70 km à l’aller, autour du 

village du Castellet. Leur seul regret : ils n’arrivent pas à réserver un parking spécifique pour nos voitures. Bah ! Ce n’est pas grave !... On 

verra bien !... La fiche d’inscription sera envoyée ultérieurement si elle n’a pas pu être jointe au présent bulletin. 

Dimanche 21 mai 2017 RALLYE SURPRISE : Devinez !..... Patrick VIGNAPIANO et René HOSPITAL : Comment s’appelle ce rallye dé-

jà ?.... Rallye SURPRISE !.... Vous avez dit SURPRISE !.... 

Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2017 : AÏS DE PROVENCO : Comme indiqué sur le bulletin précédent, les inscriptions sont termi-

nées. Nos 30 participants dans 15 véhicules partiront à l’assaut du Queyras avec Jean-Claude et Jocelyne MARGAILLAN. Une liste d’at-

tente est néanmoins ouverte...Le deuxième appel de versement d’acompte sera lancé aux inscrits par courriel adressé après  le 20 mars 

prochain. 

 

Sortie des VIEUX GUIDONS :  Dénommée RANDOMOTO par Didier VIALARD, cette sortie « informelle » est programmée pour le 

samedi 10 juin 2017.  Vous trouverez en P.J. le programme et le bulletin d’inscription pour cette journée (300 km à moto). 

 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 : LES JARDINS D’ALBERTAS : Didier VIALARD attend des nouvelles de la Mairie de Bouc-

Bel-Air... 

 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 : L’ELEGANCE A AIX-EN-PROVENCE :  En cours. René SORIANO lance les bulletins d’inscrip-

tion que vous trouverez en P.J. 

 

Pas de bougies (il y en aurait trop !...) mais plein de gâteaux !... BonS anniversaireS et merci à Roger et à José  

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 4 AVRIL 2017 

 


