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Le mardi 1er mai étant un jour férié, suivi d’autres jours fériés et ponts, ne nous a pas permis de nous réunir 

avant le 22 mai mais, malgré la pluie, nombreux de nos adhérents ont répondu « présent » !... Un grand merci à 

eux !... 
 

Avant l’arrivée de notre Président, il a été confirmé la date de la deuxième RANDOMOTO co-organisée par Didier VIA-

LARD et Jean-Claude MARGAILLAN. Elle aura lieu, sauf en cas de mauvaise météo, le vendredi 1er juin prochain, au dé-

part du Tholonet et en direction d’Esparron sur Verdon. Rendez-vous est donc donné à tous nos motards à 9 h 30, qu’ils 

soient du club ou non. 

 

Autres sorties extérieures :  

Le vendredi 6 avril 2018, de 14 h à 17 heures, certains de nos Membres ont répondu à l’appel de François et Jacqueli-

ne JAMAIS, qui se sont rendus au centre de ROUSSET (13) pour permettre aux jeunes et adultes handicapés de leur 

faire faire un petit tour dans le parc du centre uniquement. Ce fut une très belle fête toute ensoleillée et pleine d’émo-

tions et de joie, qu’elles soient reçues ou données !... 

Le dimanche 8 avril 2018 a eu lieu le rallye du Lions Club. 

Le dimanche 15 avril 2018 à ALLEINS, a eu lieu la Journée des Collectionneurs. Vincent ESCRIVA remercie tous ceux 

qui ont participé en exposant leurs voitures anciennes et ont permis de faire de cette journée une réussite. 

Week-end du 21 au 22 avril 2018 : Roger CRAMBES de l’Ecurie du Verrou a organisé le 1er tour de Provence, Là enco-

re, et d’après ceux de notre club qui y ont participé, ce fut une belle réussite avec beau temps et beaux circuits. 

Du 4 au 6 mai 2018 : Marseille Aut’Au Pharo :  5 voitures du club y ont participé le dimanche. Patrick VIGNAPIANO a 

reçu le 2ème prix d’élégance. Dommage que François JAMAIS, qui est venu avec la voiture la plus ancienne, n’ait pas été 

récompensé !... A noter un certain manque d’organisation, néanmoins, peut-être à refaire l’an prochain ?... 

Le dimanche 3 juin 2018 : L’exposition initialement prévue au Château de CALAS est annulée 

 

Dimanche 29 avril 2018 « Sortie Printemps » : Les décapotables étaient à la fête ce jour-là !... La clémence des cieux 

leur ont permis de rouler décapotées pour admirer les belles et petites routes qui ont 

conduit les 19 équipages enregistrés, de l’Escapade de Palette jusqu’au village médiéval 

de Montfort-sur-Argens, en Provence verte. Malgré des changements d’itinéraires liés 

aux déviations de routes coupées pour course cycliste, tous les participants n’ont pas 

taris d’éloges auprès des organisateurs Jean-Claude et Jocelyne MARGAILLAN qui leur 

ont fait découvrir des lieux singuliers, que ce soit le Centre d’Art Contemporain de Châ-

teauvert, le vallon Sourn ou l’extraordinaire Chevalier Raymond qui nous a accueilli en 

ses lieux médiévaux ainsi que sa compagne qui nous a concocté d’excellents mets que 

chaque participant a pu choisir au préalable. Les animations données, y compris l’adoube-

ment du Chevalier Jean-Claude, ont permis de quitter les lieux à 17 heures et c’est sous 

une pluie battante que nous sommes tous rentrés. Trempés mais heureux !...  

Vous trouverez le bilan de cette sortie en P.J. 

Nota : Appel est lancé aux participants qui ont pu prendre quelques photos afin de les transmettre à notre webmaster 

Claude, pour alimenter notre site. Un grand merci d’avance !... 
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Dimanche 13 mai 2018 « Sortie La Luberonne » : Très beau parcours mais, hélas, beaucoup de pluie qui a obli-

gé les participants à délaisser les voitures anciennes. Un grand merci à René et Nicole GUYOT pour avoir organisé 

cette belle sortie (voir bilan financier en P.J.) 

 

Du jeudi 7 juin au dimanche 10 juin 2018 « Aïs de Provence à CAHORS » : Sur les 11 équipages inscrits, 6 

préfèrent partir la veille pour éviter la partie d’autoroute du jour 1. Vincent ESCRIVA, co-organisateur, communi-

que le nom de l’hôtel où les participants logeront à CAHORS (Lot). Il s’agit de l’hôtel 3 étoiles « La Chartreuse ». 

 

Samedi 16 juin et dimanche 17 juin 2018 « Pays d’Aix Auto Classic » : François JAMAIS vous y attendra. Il 

y aura de la place pour tous ceux qui veulent venir. 

 

Samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet 2018 : Organisé par René SORIANO, vous n’avez plus qu’à lui retour-

ner le bulletin d’inscription ci-joint. [Nota : transmis par envoi spécial suite problème internet du secrétariat] 

Le restaurant du dimanche est arrêté, il s’agit du Moulin à ORGON (bulletin d’inscription à recevoir) 

 

Dimanche 9 septembre 2018 « Sous les Marronniers » : Comme mentionné dans les précédents bulletins, René 

et José HOSPITAL nous y convieront prochainement. 

 

Dimanche 16 septembre 2018 « Journée du Patrimoine » : Danièle VIGNIAPIANO doit impérativement re-

mettre à la Mairie d’Aix avant la fin juin, la copie des cartes grises des véhicules engagés. A lui fournir directe-

ment de toute urgence. Quant au papa de Guillaume, il nous rendra visite lors de notre prochaine réunion mensuel-

le. 

 

Dimanche 14 octobre 2018 « L’Automne » : Ce seront Marlène GRAZIANO et Maryse LATIL qui nous organi-

seront cette sortie. Elles ont choisi un restaurant gastronomique à VALENSOLE pour nos papilles. Bulletin d’ins-

cription à venir. 

 

La réunion se termine par un conseil de Vincent ESCRIVA : Lors de nos sorties, faire en sorte de ne pas se re-

grouper à 10 voitures et laisser les autres véhicules nous doubler sans risque. 

 

Un grand merci à Claude, Gérard et Vincent pour nous avoir régalés en souhaitant leurs anniversaires !... 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 5 JUIN 201 

 

 

Nota : Une coupure d’internet et de téléphone qui a duré plus d’une semaine après no-

tre réunion chez votre secrétaire n’a pas permis l’envoi de ce bulletin. Il a été convenu 

d’attendre la prochaine réunion du mois de juin pour tout regrouper !... Et le retour de 

l’Aïs pour la mise en page !... 


