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Voilà !... C’est la rentrée !... Et avec elle son lot de nouvelles à annoncer !... 

Tout d’abord, non sans émotion, c’est à Célya que nous souhaitons la bienvenue !... En effet, cette jolie petite fille, qui a vu 

le jour le 19 août 2017, se trouve être notre premier bébé né au sein de notre plus jeune couple membre des V.V.P. !... Tou-

tes nos félicitations vont à ses parents, Coraly et à Olivier NAVARRO, non sans oublier ses heureux grands-parents Chris-

tine et Maurice RICHAUD qui n’ont pas manqué de fêter avec nous cet heureux évènement !... 

Une autre bonne nouvelle, Denis CAUDA, notre ancien membre, nous transmet son bonjour !... Nous sommes ravis qu’il soit 

en pleine forme. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas de notre Président d’Honneur, Alain MAZELIER, Après son hospitalisation, il doit 

impérativement se reposer et se trouve donc au Centre Sibourg. Nous ne pensons pas qu’il nous en veuille de donner son 

numéro de chambre (212), il sera très certainement heureux d’avoir la visite de certains d’entre nous !... Courage Alain !... 

Et m’embête pas trop les infirmières !... 

 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 : L’ELEGANCE A AIX-EN-PROVENCE : Superbe défilé sur le Cours Mirabeau 

qui a débuté à 21 heures !... De grands remerciements sont adressés à René SORIANO pour son organisation avec la Ville 

d’Aix-en-Provence, à Claude-Marie MARTIN pour le choix des musiques, à notre phénoménal speaker Didier VIALARD , à 

nos chers sponsors qui nous soutiennent et surtout, à tous nos indispensables manifestants, tous plus élégants les uns que 

les autres, et sans qui cette manifestation ne pourrait pas être !... Et un grand merci à nos photographes professionnels 

qui ont couvert l’évènement et nous ont gentiment offert le fruit de leur travail que l’on peut voir sur notre site. 

Quant au rallye du lendemain, là aussi, c’était une parfaite réussite !... 

Un dernier rappel de la part de Danièle VIGNAPIANO aux retardataires qui, malgré notre relance écrite, ne lui ont pas 

encore rendu les tee-shirts prêtés pour l’organisation : A lui rendre au plus vite svp. Merci !... 

 

Dimanche 20 août 2017 : LA LUBERONNE : Un grand bravo à nos organisateurs René et Nicole GUYOT !... Tout y 

était !... Très beau rallye qui restera gravé dans les mémoires de ses chanceux participants !... (cf. bilan en P.J.) 

 

Dimanche 3 septembre 2017 : Sortie « barbecue » Sous les marronniers: A croire que tous les participants se lan-

guissaient d’y être « sous les marronniers » !... Partis de chez Vincent et Marinette ESCRIVA, c’est bien la première fois 

qu’un road-book n’a été suivi par tous que sur les 7 premiers kilomètres du circuit (qui en prévoyait 80) !... Ne demandez 

pas où nous étions !... C’était, « chacun sa route !... Chacun son chemin !... Passe le message à ton voisin !... » (air connu). 

Par contre, tout-le-monde s’est bien retrouvé chez les HOSPITAL Frères qui nous ont, comme d’hab, ré-ga-lés !.... 

Merci José, Michèle, René et Nicole pour votre HOSPITALité !... Sans oublier Maryse qui nous a préparé un bien bon apé-

ritif en l’honneur de son tout nouveau septuagénaire de mari André LATIL. Encore un bon anniversaire Dédé !... 

 

A noter les quelques sorties extérieures auxquelles ont participé certains de nos Membres : Le « bouchon de Tour-

ves », la sortie à Gordes organisée par le club « AAAA » et celle à Carcassonne organisée par celui des « 5 A » !... Ah !..... 

 

Dimanche 17 septembre 2017 : Le Patrimoine avec Léo : Le Cours Mirabeau a bien été octroyé par la Ville d’Aix et 

l’itinéraire du circuit réservé a été présenté par Danièle VIGNAPIANO.  

Léo sera présent avec nous, en compagnie de son papa. Un contrat moral a bien été signé pour stipuler que la recette de 

cette journée servira à l’achat de matériel spécifique destiné à Léo. Un grand merci est adressé aux Membres qui, du fait 

de leur absence ou non à cette manifestation, ont d’ores et déjà fait un don pécuniaire pour Léo. 

 

                …/... 

 



 

               2. 

 

L’installation du stand et l’arrivée des voitures sont programmés à partir de 8 h 30 (tables, chaises, boissons et 

barnum seront fournis et apportés par José HOSPITAL).  Nos caissières/secrétaires du jour et la chargée de 

l’intendance auprès de nos chauffeurs sont attendues à partir de 9 h. Tours de voitures prévus de 9 h 30 à 18 h 

avec interruption pour déjeuner. Chaque voiture se verra attribuer un numéro et un carnet spécifique. Il est de-

mandé aux chauffeurs de respecter l’ordre numérique et les heures de prise en charge octroyés à chaque partici-

pant. 15 à 17 voitures participeront avec, cette année, la participation exceptionnelle du club des Trapadelles et 

du club Hotchkiss qui viendront nous rejoindre, sans oublier notre ancien Membre, René MARIN qui viendra avec 

son triporteur. 

Jean-Claude LASTMANN ne pourra pas être des nôtres cette année mais un de ses amis assurera gentiment son 

remplacement pour informer nos visiteurs anglophones. 

 

Du jeudi 5 au lundi 9 octobre 2017 : Sortie en Corse du nord-ouest : Annulée : Le nombre de participants 

ayant répondu au sondage lancé en juillet étant inférieur au seuil requis pour pouvoir organiser cette sortie. A 

prévoir peut-être pour l’an prochain ?... 

 

Dimanche 15 octobre 2017 : Sortie « Automne » : A défaut de nouvelle candidature d’organisateur 

« repreneur » reçue, la sortie est néanmoins maintenue et sera gentiment organisée par René HOSPITAL et Vin-

cent ESCRIVA. Nouvel appel : Si vous voulez vous lancer à l’organiser, pas de problème !... Manifestez-vous !... 

 

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 : Elle aura lieu au Château ST Hilaire à COUDOUX. Le dé-

tail sera fourni ultérieurement. 

 

 

A la fin de la réunion, Didier VIALARD nous rappelle que le 24 septembre prochain aura lieu le 9ème salon des 

Véhicules Anciens à PLAN-DE-CUQUES, organisé par notre ami et Membre René SAUZE. Les V.V.P. y sont 

conviés en présentant 2 véhicules au maximum. Si vous êtes intéressé(s), vous pouvez soit vous rapprocher de 

Didier qui transférera votre demande, soit adresser directement votre demande à l’adresse mentionnée dans  le 

flyer joint en P.J. 

 

 

 

La réunion s’est terminée en fêtant l’anniversaire de François et la naissance de notre petite Célya  !... 

Quelle ambiance !... On a presque fait réveillon !... A croire que personne ne voulait repartir !... Un grand 

merci à tous ceux qui nous ont tant gâtés !... 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 3 OCTOBRE 2017 

 

 

 


