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Une fois n’est pas coutume !... C’est en l’absence de notre Président (pour raisons professionnelles) et en celle de 

notre Président d’Honneur (toujours pour raisons médicales) et que nous saluons bien, que notre Vice-président a 

frappé « les 3 coups » pour lever le rideau sur cette avant-dernière réunion de l’année !... 

 

 

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

pied du Mont Ventoux. A noter que, entre autres, la visite de la ferme expérimentale a été très appréciée. Afin d’alimen-

ter notre site internet, un appel est lancé pour avoir des photos supplémentaires de cette belle sortie. 

 

Dimanche 5 novembre 2017 : La sortie initialement appelée « Champignons » s’est transformée, faute de ces derniers, 

en sortie « d’automne ». Un grand merci à tous les Gentils Organisateurs de cette dernière sortie de l’année (Patrick, Vin-

cent, René, Jean-Claude) pour leur diligence à nous avoir concocté en si peu de temps un bien joli petit parcours via la 

Sainte-Victoire et qui a permis aux 14 équipages, bravant le mistral, de se retrouver dans un lieu fort agréable, où l’accueil 

reçu était à la hauteur de l’excellent et copieux déjeuner proposé (cf. bilan ci-joint). Là encore, si vous avez quelques pho-

tos, merci de les transmettre à Claude !... 

 

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

Verrou : Nous n’avons entendu que des éloges sur cette sortie spéciale « navigation et régularité » De quoi attiser notre 

curiosité et l’envie de participer à la prochaine. Roger, Caroline, quand vous voulez !... 

 

Dimanche 3 décembre 2017 : Assemblée générale au château St Hilaire à COUDOUX . La convocation officielle est join-

te au présent bulletin. Tous les participants sont attendus à partir de 9 h 30 sur place où un petit-déjeuner leur sera of-

fert avant la réunion. Une innovation proposée cette année pour le déjeuner avec le choix des mets pour chaque partici-

pant. 

 

Ensuite, Antoine DE BAILLIENCOURT nous a présenté le film monté à l’aide des magnifiques photos prises lors du défilé 

d’élégance qui a eu lieu le 8 juillet 2017 sur le Cours Mirabeau. Néanmoins, il manque quelques voitures. Que les intéressés 

veuillent bien lui transmettre rapidement les photos (de bonne qualité bien sûr !...) des véhicules concernés pour qu’il puis-

se aisément les intégrer au film. 

 

Enfin, Danièle VIGNAPIANO nous informe que le papa de Léo a choisi le matériel qui sera nécessaire au bien-être de son 

fils : une chaise de douche et un fauteuil de salon qui pourront lui être offert grâce aux dons reçus et à votre participa-

tion à la Journée du Patrimoine. Ces achats restent néanmoins subordonnés à la déduction de la participation de la Sécuri-

té Sociale et de la Mutuelle. 

 

                  

Un grand merci à Antoine, Dominique & Jean-Pierre, Caroline & Roger pour toutes ces bonnes choses préparées et 

partagées ensemble !... Que c’était bon !... Et sans oublier les bonnes tartes de Jacqueline !... 

 

 

ATTENTION !... PROCHAIN ET DERNIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE LE DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 POUR 

L’ ASSEMBLEE GENERALE AU CHÂTEAU SAINT-HILAIRE A COUDOUX A 9 H 30 

(pensez à donner votre procuration en cas d’absence, merci) 
 


