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Quelle belle surprise !... Merci à notre cher Président d’Honneur, Alain MAZELLIER, de nous avoir fait un immense 

plaisir en participant à notre réunion, accompagné de ses deux charmantes filles et de son gendre. 

Que de « mimis » reçus !... Surtout de la part de la gente féminine !... Si ses gambettes sont encore un peu fai-

bles, son humour et son rire eux, sont toujours bien éclatants !... 

 

C’est aussi avec grand plaisir que nous enregistrons l’inscription d’un nouveau Membre : Bienvenue à Lucien NOEL demeu-

rant à EYRARGUES (13630), heureux propriétaire de plusieurs véhicules de collection. 

Certains d’entre nous ont pu notamment le rencontrer lors du rallye des Terres Rouges organisé par François et Jacqueli-

ne JAMAIS les 3 et 4 mars 2018 et dont vous trouverez le bilan financier en P.J. 

 

 

Du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars 2018 « Motor Festival Avignon »: Avant tout, tous nos remerciements 

sont adressés  à Jean-Luc ROUX qui a bien voulu exposer à notre stand sa magnifique Austin Healey. Nous regrettons 

néanmoins les rayures qui ont été découvertes sur la carrosserie, vraisemblablement après le passage de visiteurs trop 

indélicats qui ne peuvent pas s’empêcher d’admirer nos belles mécaniques de trop près !... Tous nos remerciements vont 

aussi à celles et ceux qui ont aidé, tenu et visité notre stand. 

La vitrine que nous offrons en participant à cette manifestation reste nécessaire, même si elle n’a pas apporté grand-

chose cette année (voir bilan en P.J.). C’est pourquoi, afin de rompre une certaine monotonie, notamment rencontrée par 

ceux qui sont chargés de tenir le stand, il serait bon de repenser à l’organisation et d’y créer une animation nouvelle. Vos 

idées seront les bienvenues mais ne demandez pas à nos belles équipières de jouer les « pom-pom girls » !... 

 

Rappel de certaines manifestations extérieures à venir :  

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

aux jeunes et adultes handicapés du centre de ROUSSET (13) de leur faire faire un petit tour dans le parc du centre uni-

quement. Les volontaires se sont faits connaître auprès de lui. 

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

ser 2 ou 3 voitures anciennes. Après un tour de salle, plusieurs volontaires se sont inscrits.Si intéressés, le contacter ra-

pidement pour prévoir la prise en charge des repas du midi. 

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

précise qu’il est réservé aux voitures d’avant 70 et non 60 comme prévu auparavant avec aussi la possibilité de n’y partici-

per qu’un seul des 2 jours (50 € par voiture pour 1 ou 2 jours, quel que soit le nombre de participants). Vous trouverez à 

nouveau le bulletin d’inscription en P.J. 

 

Dimanche 29 avril 2018 « Sortie Printemps » : Comme indiqué dans le précédent bulletin Jocelyne et Jean-Claude 

MARGAILLAN vous emmèneront par des petites 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.  

Ce sont pas moins de 35 participants qui s’y sont inscrits avec 18 ou 19 équipages (suivant PACS ou pas PACS de deux de 

nos Membres « célibataires ». !...). 

Le choix individuel des plats (entrée, plat et dessert) sera proposé par prochain courriel aux intéressés. 
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Dimanche 13 mai 2018 « Sortie La Luberonne » : Vous avez déjà reçu le bulletin d’inscription pour cette sor-

tie gentiment organisée par René et Nicole GUYOT . Compte-tenu de leur absence prochaine, une réponse urgen-

te est attendue de la part des intéressés. Merci pour eux. 

 

Du jeudi 7 juin au dimanche 10 juin 2018 « Aïs de Provence à CAHORS » : Le versement du  «2ème tiers » 

est attendu par Vincent ESCRIVA !... 22 participants se sont inscrits (11 équipages) dont certains ont prévu de 

partir la veille pour éviter la partie d’autoroute du jour 1. 

Rappel : Du fait d’un nombre d’inscrits inférieur à l’estimation initiale, nos organisateurs ont dû augmenter le 

montant de la participation ( + 60 € par couple). 

 

Autres rappels : 

Notre Président, Patrick VIGNAPIANO, nous a présenté le mois dernier le pré-programme AutAu Pharo qui aura 

lieu du vendredi 4 mai au dimanche 6 mai 2018 au Palais du Pharo à Marseille .  

Didier VIALARD nous présente cette fois-ci le programme complet ainsi que la fiche d’inscription pour cette 

prestigieuse manifestation. A noter que le dimanche une tente sera mise à disposition des V.V.P. 

 

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

Printemps au Château de CALAS (rappel). Si ce n’est déjà fait, 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 s’occupe de l’organi-

sation dans le parc des Jardins d’Albertas (nouvel emplacement prévu plus bas pour les V.V.P.) et compte sur un 

plus grand nombre de voitures d’avant-guerre pour la course de côte. Quant à François JAMAIS, ce sera lui qui 

gèrera le concours d’élégance qui aura lieu dans la limite du parc. Informations complémentaires à venir. 

 

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 bien lieu cette année le samedi 21 juillet 2018. René SORIANO a reçu 

l’accusé de réception de la Mairie d’Aix. Le bulletin d’inscription ne vous sera envoyé que le mois prochain. Le len-

demain, un petit circuit sera organisé suivi d’un déjeuner NON pris en charge par l’organisation. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 « Sous les Marronniers » : Comme mentionné dans le précédent bulletin, René et 

José HOSPITAL nous y attendront bien sous leurs marronniers. Pour le road-book, partirons-nous d’un point A 

pour nous rendre au point B avec « chacun sa route, chacun son chemin !... » (air connu) ?... 

 

Dimanche 16 septembre 2018 « Journée du Patrimoine » : Danièle VIGNIAPIANO nous parlera ultérieure-

ment de cette belle manifestation caritative. 

 

Pour les plaques de rallye, à défaut d’être sponsorisées, les meilleures solutions sont actuellement recherchées. 

 

Alain MAZELLIER nous a doublement gâtés : Par sa venue tout d’abord et pour nous avoir 

fait partager ensuite la célébration de son anniversaire en compagnie de ses filles. 

En réitérant tous nos meilleurs vœux Alain !...  

 

 

 

NOTA : LE MARDI 1ER MAI 2018 ETANT FERIE AINSI QUE LE MARDI 8 MAI, NOUS RESTONS 

DANS L’ATTENTE D’UN ACCORD POUR UNE NOUVELLE DATE DE REUNION (demandé pour le MARDI 15 

MAI 2018 ou proposition d’autre date. Dès connaissance nous vous tiendrons informés) 

 


