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Daniel n’a pas manqué son rendez-vous du mois de mai, c’est avec plaisir que nous le retrouvons à notre assemblée en 

compagnie de Sylviane, son épouse.   

Notre réunion fut ouverte par Vincent ESCRIVA, notre Vice-président puis, Patrick VIGNAPIANO, notre Président fut 

ravi que certains d’entre nous aient pu  participer à d’autres sorties extérieures à notre club : 2 de nos Membres (René et 

Jacky) ont eu même droit aux honneurs de la presse LVA !...et 3 autres Membres (François, Gérard et Jean-Claude) ont 

répondu  présents à l’appel lancé par l’un de nos sponsors pour une action caritative et ont eu droit, eux, aux honneurs de 

bien belles photos !... 

 

Dimanche 30 avril 2017 AUX COULEURS DU PRINTEMPS :  Tout était bien prêt !...il manquait juste une petite touche 

de bleu dans la palette des couleurs de ce printemps !... Mais cela n’a pas empêché  nos 17 équipages de répondre à l’appel 

de Joëlle et Claude PARODI qui nous ont concocté un bien bel  itinéraire en direction du Castellet. Un grand merci à tous 

les deux, doublé d’un merci particulier à Joëlle, notre petite fée aux doigts d’or qui nous a brodé un bien joli cadeau parfu-

mé !... Ce fut un plaisir pour nos « anciennes » qui n’ont pas eu trop de mal à suivre. D’autres, plus récentes, furent moins 

chanceuses  en tombant en panne sèche sur le chemin du retour !... Pas grave lorsque le conducteur prévoit un jerrican en 

réserve mais que dire pour celui qui n’y a pas pensé et qui tombe en panne dans un rond-point ?... On ne balance pas, « il » 

se reconnaîtra !... A titre d’info, vous trouverez en P.J. le bilan de cette bien belle sortie et n’oubliez pas d’aller voir tou-

tes les photos mises en ligne sur notre site. 

Dimanche 21 mai 2017 RALLYE SURPRISE : Cà y est, le voile est presque levé !... Disons plutôt que « la » voile est pres-

que levée puisque le thème est « autour de l’eau » !... Le bulletin d’inscription , qui vous a déjà été envoyé par Danièle VI-

GNAPIANO, est en ligne sur notre site et le capitaine René HOSPITAL attend dès à présent vos inscriptions. Faites vite, 

c’est pour bientôt !... 

Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2017 : AÏS DE PROVENCO « QUEYR’AÏS »: Quelques finitions à fignoler par Joce-

lyne et Jean-Claude MARGAILLAN mais, d’ores et déjà, tous les participants peuvent s’attendre à un accueil chaleureux 

de la part de tous nos hôtes, qu’ils soient Queyrassins ou pas !... L’appel de versement du troisième et dernier acompte 

sera lancé à la fin de ce mois et ne sera pas encaissé avant la mi-juin 2017. 

 

Samedi 10 juin 2017 : Sortie « informelle » RANDOMOTO : La reconnaissance du circuit est pro-

grammée semaine 19 ou 20 par Didier VIALARD et Jean-Claude MARGAILLAN. Le programme/bulletin 

d’inscription vous a été joint aux bulletins des mois de mars et avril 2017. Un petit rappel pour ceux qui 

ne l’ont pas encore fait: Amis motards (ou pas mais désireux de participer), manifestez-vous svp !...  

 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 : LES JARDINS D’ALBERTAS : La manifestation est bien programmée. Didier 

VIALARD nous la présentera ultérieurement. 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 : L’ELEGANCE A AIX-EN-PROVENCE :  René SORIANO a reçu l’accusé de ré-

ception de la demande auprès de la Mairie d’Aix. 23 voitures inscrites à ce jour. Appel lancé aux retardataires qui se sont 

engagés oralement : René attend et a besoin de vos inscriptions officielles écrites. 

Dimanche 20 août 2017 : LA LUBERONNE : En cours de préparation par René GUYOT 

 

 

Bons anniversaires à nos « taureaux » Claude, Gérard et Vincent !... Merci pour toutes ces bonnes choses parta-

gées ensemble !... 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 6 JUIN 2017 


