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Un petit message à notre Président d’Honneur, Alain MAZELLIER, qui n’a toujours pas pu nous rejoindre : Il faut lais-

ser le temps au temps !... Soigne-toi bien, écoute les conseils de tes médecins et de tes proches et reviens-nous vite !... 

Nous pensons tous à toi et comptons sur ton prochain retour !... 

 

Samedi 10 juin 2017 : 1ère RANDOMOTO réussie avec un temps superbe !... Comme prévu, 12 motos (18 participants) 

ont pris part à cette première, dont 9 enfourchées par les Membres des V.V.P. Partis 

pour une virée de 300 km, à 8 h 30 du siège social de notre club, un autre groupe de 

motards a été récupéré à ALLEINS, comme prévu, entre 9 h 15 et 9 h 30. Bravo pour 

le timing !... Super destination qu’a été le Château de Bosc à DOMAZAN, dans le Gard, 

avec un accueil des plus sympathiques, nous offrant un parking spécial motos et un lieu 

de repos spécial motards avec tables et chaises pour pouvoir pique-niquer. Gageons 

que cette 1ère sortie qualifiée de « non officielle », le deviendra dès l’an prochain, 

d’autant que certains Membres se sont déjà inscrits  !... Un grand merci à nos Gentils 

Organisateurs Didier VIALARD et Jean-Claude MARGAILLAN. 

 

Du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2017 : AÏS DE PROVENCO « QUEYR’AÏS 2017 »: 

Nos organisateurs Jocelyne et Jean-Claude MARGAILLAN vous avaient promis le 

QUEYRAS « à la hauteur de l’essentiel » et bien, nos 30 participants l’ont bien eu !... La 

plus haute commune d’Europe à 2040 m (St Véran), des cols franchis à 2744 m (col 

Agnel) et à 2360 m (col d’Izoard), avec des vues à couper le souffle (y compris pour cer-

taines qui se reconnaîtront !...), une météo super favorable, un hébergement et une res-

tauration de qualité, sans compter toutes les marmottes et les centaines de brebis et 

agneaux qui ont été croisés !... Il n’y a que les quelques « petites » pannes et au-

tres déconvenues qui n’étaient pas prévues, mais là !... C’est une autre histoire !... 

 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 : LES JARDINS D’ALBERTAS : Situé entre l’Aïs et l’Elégance, ce week-end à 

Albertas n’a peut-être pas connu l’engouement des deux premières années au niveau présentation des véhicules des V.V.P. 

mais, néanmoins, sur les 9 voitures présentes, 4 (sur les 6 engagées) ont pu participer à la course de côte de Bouc-bel-Air, 

réservée aux anciennes. Cette manifestation a toutefois attiré plus de 4000 visiteurs, surtout le dimanche et le concours 

d’élégance a été très apprécié. Un grand merci à Didier VIALARD et à François JAMAIS pour leur investissement dans 

cette manifestation et à tous ceux qui y ont participé de près ou de loin. 

 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 : L’ELEGANCE A AIX-EN-PROVENCE :  32 voitures prévues à ce défilé malgré 

toutes les difficultés administratives que René SORIANO a dû affronter. Il attend les bénévoles à l’installation à partir 

de 19 h/19 h 15 en haut du Cours Mirabeau (pour les autres participants, venir au plus tard à 20 h). Il faudra se présenter 

avec les voitures, comme l’an dernier, en bas du Cours Mirabeau et suivre les instructions qui y seront données.  L’entrée 

des invités (2 maximum par voiture) et autres participants se fera côté Bar Le Grillon, sous contrôle de badges par des 

vigiles. Il n’y aura pas de DVD cette année. Chaque participant est invité à prendre un maximum de photos qu’il faudra en-

suite envoyer à Antoine DE BAILLENCOURT pour qu’il confectionne un album-reportage. Le lendemain, le repas aura lieu 

au même endroit que l’an dernier, après un rallye spécial « avant 40 » de 45 km. RV, comme d’hab, chez les Hospital, à 9 h 

45 pour un départ à 10 h 15 maxi. 

 

                …/... 

 



 

               2. 

 

Dimanche 20 août 2017 : LA LUBERONNE : Le bulletin pour vous inscrire à cette bien belle balade a été joint 

au dernier bulletin de juin. René GUYOT attend confirmation de vos inscriptions. Faites-le rapidement 

svp ,d’autant qu’il n’y aura pas de rappel pour cette sortie (pas de réunion du club au mois d’août). 

 

Dimanche 3 septembre 2017 : Sortie surprise « barbecue » : Une sympathique manifestation qui vient se 

greffer à notre calendrier, organisée, comme l’an dernier, à l’initiative de José et René HOSPITAL et chez eux 

où nous nous retrouverons attablés « sous le marronnier ». Le montant de la participation et le détail du rallye 

surprise vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Dimanche 17 septembre 2017 : Le Patrimoine avec Léo : Le dossier a (enfin) bien été reçu par la Mairie d’Aix

-en-Provence. Danièle VIAGNAPIANO attend des nouvelles des suites qui lui seront réservées et espère que le 

Cours Mirabeau puisse être octroyé pour cette manifestation. 

15 voitures sont d’ores et déjà engagées dans cette belle initiative dont le bénéfice de la vente de tours propo-

sés au public en voitures anciennes, ou de tout don, rappelons-le, est entièrement reversé en faveur d’une œuvre 

caritative, en l’occurrence, cette année, ce sera sous forme de matériel(s) nécessaire(s) à Léo, lourdement handi-

capé et qui devrait pouvoir être présent ce jour-là. 

On compte sur vous !... 

 

Du jeudi 5 au lundi 9 octobre 2017 : Sortie en Corse du nord-ouest : Nouveau supplément au programme 

annuel prévu par José et René HOSPITAL pour vous emmener en Balagne et en Castaniccia. Vous trouverez en 

P.J. un sondage de participation à renvoyer AVANT le 15 juillet 2017. Pour que cette sortie insolite soit viable 

et pécuniairement intéressante, il faudra qu’il y ait un minimum de 10 voitures engagées. Répondez très vite svp. 

Merci pour les organisateurs, notamment pour prévoir le transport par voie maritime !... 

 

Dimanche 15 octobre 2017 : Sortie « Automne » : Faute d’organisateur « repreneur », la sortie risque de se 

trouver purement et simplement annulée. Nous lançons donc un appel auprès de nos Membres : Si l’un (ou plu-

sieurs) d’entre vous est(sont) intéressé(s) pour organiser cette journée automnale, faites-vous rapidement 

connaître auprès d’un Membre du Bureau. Allez !... Qui veut se lancer !... 

 

Dimanche 5 novembre 2017 : Sortie « Les Champignons» : Sortie qui sera organisée par Vincent ESCRIVA. 

Tarif et programme détaillé à venir. 

 

Dimanche 3 décembre 2017 : Assemblée Générale : Si ce n’est déjà fait, date à retenir sur votre agenda. 

 

La réunion s’est terminée par la remise des prix accordés à ceux qui ont bien voulu 

répondre au petit quizz spécial Queyr’Aïs 2017, dernière petite surprise de l’Aïs 

lancée par ses organisateurs. Le 1er prix a été accordé à l’équipage PARODI avec la 

note de 17,75/20 et le 2ème à l’équipage THIBAUD avec la note de 17/20. Toutes 

nos félicitations à ces redoutables concurrents qui ne se sont pas endormis en comp-

tant les moutons !... Et félicitations aussi aux autres qui les ont suivis (les concur-

rents, pas les moutons !...) à quelques points près !... 

 

 

Merci à tous ceux qui ensuite, nous ont offert une bien sympathique « saucissonnade » !... 

 

ATTENTION !... PAS DE REUNION AU MOIS D’AOÛT !...  

PROCHAINE REUNION LE MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 


