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C’est sous une pluie d’offres de ventes de véhicules de collection, que débute notre réunion lancée par notre Vice-Président, Vincent 

ESCRIVA. Vous trouverez en P.J. le point de ces offres envoyées par le Groupe MURET, si le cœur (et le portefeuille) vous en dit !... 

Si nous avons grand plaisir à retrouver notre inégalable Président d’Honneur, Alain MAZELLIER, nous regrettons toutefois l’absence de 

notre sympathique couple, Sylviane et Daniel POIRIER. Néanmoins, ce dernier, contraint de se reposer après des problèmes de santé, n’a 

pas manqué de nous saluer par l’intermédiaire de Claude. Rendez-vous est donné pour le mois de mai, d’accord ?...  

 

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 SAINT-VALENTIN :  Le bilan de cette belle sortie passée est joint en P.J. 

 

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017 AVIGNON MOTOR FESTIVAL :  Des remerciements chaleureux sont adressés à Séverine 

et à Jean-Claude LASTMANN pour le prêt de leur Dino qui a enorgueilli notre stand, décoré, entre autres, d’une photographie de Joël 

GOYER. Le club n’a pas manqué de recevoir maintes félicitations pour la tenue et le décor de ce dernier, l’investissement 

de l’an dernier valait le coup. Bravo à Jacky, notre maître d’oeuvre et à Patrick, notre maître d’ouvrage,. Des remercie-

ments particuliers sont aussi adressés à nos trois responsables René, Vincent et Jacky pour leur assiduité durant ces 

trois jours, à Roger pour son aide au montage/démontage, à José pour ses bons magrets (ceux de canard pas les siens !...), 

aux fournisseurs, bref, à tous ceux qui se sont déplacés et qui ont participé à cette sympathique manifestation, sans ou-

blier aussi l’honneur reçu  pour la présentation de la Peugeot 601 de René SORIANO sur le stand PEUGEOT. 

 

Dimanche 2 avril 2017 : Pour une première, et malgré la pluie, le club des V.V.P. a massivement participé au 1er Rallye VELAUX VIN-

TAGE. On pouvait admirer 10 de nos belles anciennes sur les 13 présentes à ce rallye. Une réussite au niveau de l’accueil au Château St 

Hilaire à COUDOUX, du circuit avec encadrement par des motos accompagnatrices et du déjeuner précédé par la visite des caves avec 

dégustation de très bons vins. Une requête de la part de notre Président : Expérience à renouveler mais par et avec les V.V.P. !... 

 

Dimanche 30 avril 2017 AUX COULEURS DU PRINTEMPS :  Tout est prêt. Joëlle et Claude PARODI ont arrêté le choix du restaurant 

et prévoient, après le déjeuner, d’aller visiter le village médiéval du Castellet. 28 personnes  sont inscrites à ce jour, soit 14 véhicules. 

L’arrêt des inscriptions est fixé au 20 avril prochain. Vous avez encore un peu de temps pour vous inscrire !... 

 

Dimanche 21 mai 2017 RALLYE SURPRISE : Mais quand Patrick VIGNAPIANO et René HOSPITAL nous en diront-ils un peu plus sur la 

destination de ce rallye ?... Ce n’est pas encore pour aujourd’hui !... 

 

Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2017 : AÏS DE PROVENCO : De jolies petites routes attendent nos 15 équipages engagés à la décou-

verte ou la redécouverte du QUEYRAS. Comme mentionné sur le bulletin précédent, Jocelyne et Jean-Claude MARGAILLAN ont ouvert 

une liste d’attente.  L’appel de versement du deuxième acompte a été fixé à la fin mars et, le solde interviendra à la fin mai 2017.  

 

Sortie RANDOMOTO:  Cette sortie « informelle », présentée régulièrement depuis le bulletin de janvier 2017, 

est programmée pour le samedi 10 juin 2017.  Le programme/bulletin d’inscription vous a été joint au bulletin 

du mois de mars 2017. Nous le remettons en P.J. ce mois-ci. Amis motards (ou pas mais désireux de participer), 

manifestez-vous svp !... Faites-vous connaître auprès de Didier VIALARD ou de Jean-Claude MARGAILLAN afin 

de leur permettre d’organiser au mieux cette balade en fonction de vos desiderata. 

 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 : LES JARDINS D’ALBERTAS : Manifestation confirmée, en attente de détails. L’emplace-

ment réservé aux V.V.P. sera bien identique à celui octroyé les années précédentes. 

 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 : L’ELEGANCE A AIX-EN-PROVENCE :  René SORIANO a reçu à ce jour 21 inscriptions sur les 

38 invitations lancées. Attention !... La participation est limitée à 30/31 équipages. A noter que, suite à la baisse des sponsors, le club 

n’est pas en mesure de confirmer la prise en charge des repas des conducteurs, le lendemain de la manifestation. 

 

Bon anniversaire Alain !...Bonnes noces de cachemire Danielle et Jacky !... Merci à tous pour ces bonnes choses !... 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 2 MAI 2017 


