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SORTI EN PEU EN RETARD il est vrai, mais, le voici votre dernier bulletin !... 

Lors de notre réunion mensuelle, notre Président, Patrick VIGNAPIANO, n’a pas manqué de prendre des nou-

velles de notre Président d’Honneur, Alain MAZELLIER. Il est bien rentré chez lui et un léger mieux a pu être 

constaté. Courage Alain !... Chi va piano va sano !... 

 

Dimanche 18 février 2018 « Rallye de la Saint-Valentin » : Organisé par notre nouveau Membre, Roger 

CRAMBES, ainsi que par Caroline TOULLEC, ce fut un bien beau rallye tout ensoleillé, au départ de ROGNES, 

auquel ont participé 35 voitures (65 personnes) de 3 clubs différents en direction de MANE (04). Le succès 

fut tel que nos G.O. ont même dû refuser des candidats de dernière minute qui souhaitaient y participer. Tant 

pis pour eux !... Ce n’est pas pour rien que nous demandons de s’inscrire à nos sorties le plus rapidement possi-

ble !... 

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 « week-end sortie les Roches Rouges » : Week-end organisé par nos 

incontournables François et Jacqueline JAMAIS, rendez-vous est donné le samedi 3 mars à 8 h30 à la Mairie 

de Bouc-Bel-Air dont nos 20 voitures partiront pour un parcours sympa jusqu’à SAINT-RAPHAEL (83). Même 

si le nombre de véhicules engagés est inférieur à celui escompté suite à des désistements, nous savons que 

tous les participants pourront s’attendre à une super sortie !... Un grand merci d’avance à tous les deux !... 

Du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars 2018 « Motor Festival Avignon » : Nos 3 responsables Vin-

cent ESCRIVA, René HOSPITAL et Jacky THIBAUD vous attendront, comme l’an dernier, au stand des V.V.P. 

Billets à tarif réduit à récuperer auprès de Vincent. 

Dimanche 29 avril 2018 « sortie Printemps » : Jocelyne et Jean-Claude MARGAILLAN sont en train de 

vous peaufiner un bien joli itinéraire (entre 150 et 160 km aller et retour) sur les merveilleuses routes de 

notre Provence verte. Attendez-vous, à destination, d’y faire un bond dans le passé !... Le restaurant est déjà 

réservé et chaque participant pourra choisir son entrée, son plat et son dessert. Le bulletin d’inscription sera 

présenté lors de notre prochaine réunion. 

Dimanche  13 mai 2018 « La Luberonne » : Sortie en cours de préparation par nos Membres René et Nico-

le GUYOT 

Du jeudi 7 au dimanche 10 juin 2018 « Aïs de Provence » : Un petit rappel de Vincent ESCRIVA qui at-

tend vos inscriptions et le versement du 1er acompte pour notre séjour à CAHORS qui était attendu fin jan-

vier 2018. 

Le défilé de l’Elégance sur le cours Mirabeau ne pourra pas avoir lieu le samedi 7 juillet 2018 comme prévu. 

Nous restons dans l’attente de la fixation d’une nouvelle date (21/07/2018 ?) 

 

Enfin, des voitures anciennes sont sollicitées pour un exposition statique au Printemps au Château de CALAS 

qui aura lieu le 3 juin 2018. 

 

Et ensuite, en cette période de chandeleur, tout-le-monde s’est retrouvé autour d’un petit buffet superbe-

ment préparé. Merci et bravo à toutes celles et tous ceux qui nous ont régalé !... 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 6 MARS 2018 


