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Déjà fini le mois de septembre !... Et heureux qui, comme Ulysse, ont fait de beaux voyages !... 

 

Tout d’abord, une pensée pour notre Président d’Honneur, Alain MAZELLIER, qui se trouve toujours au Centre Sibourg , 

en rééducation. Ceux du club qui lui ont rendu visite ne l’ont pas trouvé en très grande forme !... Mais ga-

geons que nos visites contribuent à lui remonter un peu le moral !... 

 

Quant à notre petite Célya, née le 20 août dernier au sein de la famille de nos plus jeunes Membres, merci à 

Coraly, sa maman, de nous avoir adressé une photo de cette jolie petite frimousse. 

 

 

Dimanche 17 septembre 2017 : Le Patrimoine avec Léo : Nos promenades dans le vieil Aix, (15 voitures, 205 balades, 

420 personnes transportées) nous ont permis d’encaisser une recette nette de 2350 € au profit de l’Association « Bouge 

avec Léo ». (cf. bilan en P.J.). 

Léo et son papa nous remercient chaleureusement pour notre action,. Ce dernier va nous confirmer la nature du matériel 

auquel cette somme sera affectée.  

De la part de Danièle VIGNAPIANO, un grand merci est adressé à tous les participants, qu’ils aient été présents, dona-

teurs ou représentés. Rendez-vous l’an prochain !... Seule modification, il nous faudra prévoir un changement de parcours 

pour l’an prochain, hors zone piétonne, du fait de plaintes reçues pour « pollution » par des restaurateurs et riverains 

Aixois !... 

 

Dimanche 15 octobre 2017 : A la rencontre des lamas : Sortie organisée par Vincent ESCRIVA et René HOSPITAL au 

pied du Mont Ventoux. Le bulletin d’inscription a déjà été envoyé précédemment. Le départ se fera tôt (8 h 30 chez René 

et Nicole) pour permettre la visite d’une ferme expérimentale. 

 

Dimanche 5 novembre 2017 : Sortie champignons : Programme à venir 

 

Dimanche 3 décembre 2017 : Assemblée générale au château St Hilaire à COUDOUX . Détail à venir ultérieurement 

 

Sorties extérieures : Le 24 septembre dernier, ont eu lieu le « 9ème salon des Véhicules Anciens » à PLAN-DE-

CUQUES, organisé par notre ami et Membre René SAUZE (350 voitures et motos présentes) et le « 3ème festival food-

truck Cars and Country » organisé au parc des Garrigues de ROGNES par Caroline et Roger CRAMBES de l’Ecurie du Ver-

rou. Le week-end du 7 et 8 octobre 2017 : 6ème Route de Provence Classic organisée par l’Ecurie du Verrou. 

 

Enfin, de la part de notre Président : Le calendrier 2018 va être prochainement programmé pour être présenté à la 

prochaine Assemblée Générale. Appel est fait auprès des bénévoles du club qui souhaiteraient s’investir dans une ou des 

sorties. Vous avez carte blanche !... 

                  

Un grand merci à Marlène, à Marie-Hélène et à Maryse pour toutes ces bonnes choses partagées ensemble !... 

Quel beau et bon buffet !... 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 7 NOVEMBRE 2017 
 

 


