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Une pensée pour notre Président d’Honneur, Alain MAZELLIER, qui, hospitalisé, a été victime d’une fracture de vertè-

bre à la suite d’une chute. Tous nos vœux de prompt rétablissement lui sont adressés et qu’il soit vite de retour parmi 

nous, son sourire et sa bonne humeur nous manquent. 

Notre Vice-Président poursuit par un bilan des sorties extérieures qui se sont très bien passées au cours du mois de mai 

et auxquelles notre Association a pu participer : Les Trapadelles, Ecurie du Verrou  

 

Dimanche 21 mai 2017 RALLYE SURPRISE : 12 équipages, 22 participants ont répondu présents à nos deux capitaines 

du jour, René HOSPITAL et Patrick VIGNAPIANO qui ont pu, ENFIN !... dévoiler leur itinéraire : La Côte Bleue !... Et du 

bleu il n’y en avait pas que sur la côte, le ciel l’était lui aussi !... A voir les mines réjouies des participants sur les photos et 

les assiettes qui mettent l’eau à la bouche, et bien, Capitaines, il va falloir recommencer pour les malheureux moussaillons 

qui n’ont pas pu monter à bord !... Un grand bravo pour cette sortie, sauf de la part de notre charmante Trésorière, au vu 

du bilan un peu négatif de cette journée !... (voir document en P.J.) 

 

Samedi 10 juin 2017 : Voilà !... Cà y est !... La RANDOMOTO est prête !... Une douzaine de motos de-

vraient prendre le départ, donné à 8 h 30 au Pont-de-l’Arc, au siège des VVP. Un autre groupe sera récu-

péré à ALLEINS entre 9 h 15 et 9 h 30. La destination sera le Château de Bosc à DOMAZAN, dans le 

Gard. Un joli circuit de moins de 300 km attendra tous nos motards qui pourront soit pique-niquer dans le 

parc du château soit déjeuner dans un restaurant tout proche. Bonne route pour cette première !... 

 

Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2017 : AÏS DE PROVENCO « QUEYR’AÏS 2017 »: Quelques modifications de der-

nière minute mais çà y est,  l’itinéraire est bien « ficelé » et le road-book est « presque » prêt. Le dernier acompte est 

versé et le (bon) stress de Jocelyne et Jean-Claude MARGAILLAN, les organisateurs, commence à monter !... « Show must 

go on » !... Marmottes du Queyras, nous voilà !... 

 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 : LES JARDINS D’ALBERTAS : Didier VIALARD nous informe que l’installation 

ne pourra se faire que le samedi matin, au même endroit réservé pour les VVP, vers 8 h 30/9 h 00. Une course de ralenti 

aura lieu et Didier invite tous les propriétaires d’anciennes à y participer ainsi qu’au concours d’élégance qui aura lieu le 

dimanche. En attendant le programme détaillé, René HOSPITAL et François JAMAIS ont été désignés responsables 

« d’office » pour l’organisation VVP de cette manifestation. 

 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 : L’ELEGANCE A AIX-EN-PROVENCE :  René SORIANO a confirmé à chacun 

son engagement au défilé. Il demande aux « assistants » de venir à 19 h pour aider à monter le stand et autres. Badges 

VVP jaunes obligatoires pour les participants, badges spéciaux pour les invités et d’autres pour les sponsors. Vous trouve-

rez en P.J. le bulletin d’inscription pour la sortie du dimanche. 

 

Dimanche 20 août 2017 : LA LUBERONNE : Bien belle balade !... Vous trouverez en P.J. le bulletin préparé par René 

GUYOT pour vous inscrire au plus tôt. 

 

La réunion s’est terminée par la présentation des coupe-vents VVP, homme & femme. Danièle VIGNAPIANO n’attend plus 

que vos commandes, sous un mois svp, pour pouvoir faire une commande groupée. 

 

Bons anniversaires à nos deux autres « taureaux » Jacqueline et Jean-Claude. Merci pour toutes ces bonnes choses 

partagées ensemble !... Et Félicitations à tous ceux qui nous ont concocté ce buffet !... 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 4 JUILLET 2017 


