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Beaucoup de monde à cette réunion mensuelle et plein d’infos intéressantes !... 

Tout d’abord, un petit rappel concernant nos deux dernières sorties : 

 

Dimanche 18 février 2018 « Rallye de la Saint-Valentin » : Comme déjà mentionné dans le bulletin précédent, ce fut 

un bien beau premier rallye de l’année, et tout ensoleillé, que nous ont organisé Roger CRAMBES et Caroline TOULLEC, et 

en ayant donné en plus, à tous les heureux participants, la possibilité d’admirer de merveilleux véhicules et autres dans un 

musée privé à MANE. Bravo à tous les deux !... Vous trouverez en P.J. le bilan financier de cette sortie. 

 

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 « Week-end les Roches Rouges » : C’est sous un 

tonnerre de félicitations et de bravos qu’ont été acclamés nos formidables organisateurs 

François et Jacqueline JAMAIS, pour ce superbe week-end organisé de main de maître !... 

Très beau parcours, très belles prestations, très belle visite au Musée des Troupes de Ma-

rine, très bons restaurants et très bel hôtel où nous avons passé une soirée mémorable tou-

te en chansons et danses grâce à un super orchestre et où tous les participants n’ont pas 

manqué, à minuit, de souhaiter et de chanter, dans « presque » toutes les langues, un bon 

anniversaire à notre Trésorière adorée !...  François, Jacqueline, vous pouvez déjà enregis-

trer les inscriptions pour l’année prochaine !... Vous trouverez en P.J. « l’hymne des Vieux 

Volants » dont l’auteur n’est autre que notre talentueux harmoniciste Didier VIALARD.  

 

Du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars 2018 « Motor Festival Avignon »: Vincent ESCRIVA a distribué tous les 

billets à prix réduit en sa possession. Si ce n’est déjà fait, que les bénéficiaires n’oublient pas de les rembourser au 

club !... L’installation du stand des V.V.P. et le transport du matériel seront organisés par Jacky THIBAUD et René HOS-

PITAL. Un grand merci d’avance à Jean-Luc ROUX pour y permettre, cette année, l’exposition de son Austin Healey. 

 

A noter :  

Le vendredi 6 avril 2018, de 14 h à 17 heures, François JAMAIS recherche des voitures anciennes pour permettre 

aux enfants handicapés du centre de ROUSSET (13) de leur faire faire un petit tour dans le parc du centre uniquement. 

Si intéressés, le contacter rapidement. 

Le dimanche 15 avril 2018 à ALLEINS, aura lieu la Journée des Collectionneurs. Vincent ESCRIVA souhaiterait y expo-

ser 2 ou 3 voitures anciennes. Si intéressés, le contacter rapidement pour prévoir la prise en charge des repas du midi. 

Week-end du 21 au 22 avril 2018 (rappel) : Roger CRAMBES (Ecurie du Verrou) organise le 1er tour de Provence réser-

vé aux voitures d’avant 60, avec aussi la possibilité de n’y participer qu’un seul des 2 jours. Vous trouverez le bulletin d’ins-

cription en P.J. 

 

Dimanche 29 avril 2018 « Sortie Printemps » : Jocelyne et Jean-Claude MARGAILLAN vous emmèneront par des peti-

tes routes jusqu’à Montfort-sur-Argens, en Provence verte. L’itinéraire se situera entre 150 et 160 km aller-retour au 

départ du domaine de l’Escapade au Tholonet. Un tour de table a été fait pour connaître les personnes susceptibles d’y 

participer et ainsi, permettre aux organisateurs, de prévoir ou pas un arrêt pour une visite commentée par un guide confé-

rencier. Le bulletin d’inscription est en cours de préparation et vous sera envoyé par prochain courriel ou courrier. Comme 

d’habitude, pour faciliter l’organisation de cette sortie, une réponse rapide sera attendue sachant que les chèques des 

inscrits ne seront pas débités avant la mi-avril. Merci pour votre diligence. 

 

                …/... 

 



 

               2. 

 

 

Dimanche 13 mai 2018 « Sortie La Luberonne » : René et Nicole GUYOT nous ont déjà dévoilé  que notre pre-

mière étape sera le marché de St Martin de la Brasque où nous irons déguster des coquillages puis nous reparti-

rons en direction du Colorado provençal à Rustrel. La suite au prochain numéro !... 

 

Du jeudi 7 juin au dimanche 10 juin 2018 « Aïs de Provence à CAHORS » : Vincent ESCRIVA et René HOS-

PITAL comptaient sur une quinzaine de voitures participantes. Pour l’heure, il n’y en a que 10 voire 11. De ce fait, 

nos organisateurs ont dû augmenter le montant de la participation ( + 60 € par couple). 

 

A noter :  

Notre Président, Patrick VIGNAPIANO, nous présente le pré-programme AutAu Pharo qui aura lieu du vendredi 

4 mai au dimanche 6 mai 2018 au Palais du Pharo à Marseille (cf. descriptif en P.J.)  

De plus, le dimanche 3 juin 2018, Patrick a besoin de 4 à 5 voitures pour une exposition statique au Printemps au 

Château de CALAS (rappel). Merci de le contacter directement et rapidement si vous pouvez y participer. 

 

Samedi 16 juin et dimanche 17 juin 2018 « Pays d’Aix Auto Classic » : Didier VIALARD et François JA-

MAIS s’en occupent. Ils nous donneront plus d’informations ultérieurement. 

 

Samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet 2018 : A défaut de pouvoir le faire le samedi 7 juillet 2018, le défilé 

d’élégance sur le Cours Mirabeau aura lieu cette année le samedi 21 juillet 2018, suivi, le lendemain par un petit 

circuit. René SORIANO, le responsable de cette manifestation, nous donnera plus d’éléments ultérieurement. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 « Sous les Marroniers » : Ce jour-là, René et José HOSPITAL nous préparent 

une sortie supplémentaire au programme. Espérons que, contrairement à l’an dernier, le road-book sera rigoureu-

sement suivi avant d’arriver « sous les marronniers » !... 

 

Dimanche 16 septembre 2018 « Journée du Patrimoine » : La rencontre avec le petit Guillaume, pour qui nous 

roulerons cette année, a été prévue par Danièle VIGNIAPIANO en compagnie de Marlène GRAZIANO. Pour 

l’heure,  tous les papiers ont été envoyés à la Mairie d’Aix-en-Provence. 

 

Il reste un problème à solutionner concernant les plaques de rallye qui, à présent, ne sont plus sponsorisées. Il 

faut donc prévoir soit un surcoût à rajouter à chaque sortie, soit les supprimer, notamment pour les sorties à la 

journée, soit en prévoir une seule pour l’année. Toutes les âmes de bonne volonté sont requises, notamment pour 

rechercher des imprimeurs ou publicistes qui pourraient nous les faire à moindre coût. Merci pour votre partici-

pation à cette recherche. 

 

 

 

La réunion s’est terminée en fêtant les anniversaires de Sylviane, René H. Roger et José !... 

 Un grand merci à tous ceux qui nous ont tant gâtés et régalés !... 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 3 AVRIL 2018 

 

 

 


