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Il y en a encore beaucoup en vadrouille mais c’est avec plaisir que nous nous retrouvons après 

ce mois de septembre bien rempli... 
 

Dimanche 9 septembre 2018 « Sous les marronniers » : Ce rendez-vous chez 

José et René Hospital est devenu un incontournable pour tous ceux qui y ont déjà 

goûté !... Quelle ambiance !... C’est sous un tonnerre d’applaudissements qu’ils ont 

été remerciés et, par le biais de ce bulletin, un grand merci tout particulier à Mi-

chèle qui, comme d’hab, n’a pas failli dans l’organisation de ce déjeuner. Enfin, paix 

à son âme, un grand merci au thon qui, grâce au talent de José, nous a régalé !... 

Que celui qui n’a pas rigolé à cette sortie se lève !...  

 

Dimanche 16 septembre 2018 « PATRIMOINE » : Des remerciements et applaudissements aussi 

pour tous les participants à cette traditionnelle manifestation caritative 

qui a permis de récolter 2180 € pour apporter, cette année, un peu de bien-

être à Guillaume. Les devis ont été remis par son papa. Sont programmés 

des travaux de facilitation d’accès pour que Guillaume puisse aller se pro-

mener dans son jardin ainsi que l’achat d’une table de travail plus un casque 

audio. 

Néanmoins, Danièle VIGNAPIANO nous annonce que 14 voitures pour cette manifestation ne sont 

pas suffisantes (attente des clients, fatigue des chauffeurs et des moteurs, et, cette année pas 

qu’eux, vu l’état des routes et accès aixois !...). Un appel est à nouveau lancé pour que nous soyons 

plus nombreux l’an prochain. A défaut, nous mettrons en péril l’avenir de cette journée patrimoine 

sur le cours Mirabeau, et ce serait bien dommage !... Vous trouverez en P.J. le compte-rendu finan-

cier. 

 
La veille, quelques cinq de nos voitures ont représenté notre club pour la première fois à Saint-Etienne du 

Grès et cinq autres étaient présentes à la manifestation du 23/09/18 de Plan-de-Cuques organisée par René 

Sauze. Enfin, quelques-uns de nos membres se sont rendus à Rognes le 30/09/18, avec ou sans voiture de col-

lection, pour une journée Food Trucks organisée par l’Ecurie du Verrou. Beau succès rencontré pour ces trois 

sorties. 

 

Dimanche 14 octobre 2018 « L’AUTOMNE » : Les inscriptions sont closes !... Tout 

est prêt ! 18 équipages partiront vers Valensole. Rendez-vous est donné par les époux 

LATIL & GRAZIANO dès 8 h 30 pour un petit déj’ chez nos toujours dévoués René et 

José Hospital. Départ prévu à 9 h 00. 
 
 …/... 



 

               2. 

 

Dimanche 4 novembre 2018 « LES CHAMPIGNONS DANS NOS ASSIETTES» : Direc-

tion Mouriès (où malheureusement nous ne risquons plus d’y voir Charles Aznavour qui vient 

de nous quitter) pour ce petit circuit dans les Alpilles particulièrement adapté aux anciennes 

et préparé par Patrick et Danièle VIGNAPIANO.  

Rendez-vous à 9 h 30 à la « Maison du bonheur » aux PENNES-MIRABEAU (attention ! Se 

rendre au 1985 au lieu du 1919, ce dernier étant réservé à l’adresse postale). Vous trouverez 

le bulletin d’inscription en P.J. (réponse attendue avant le 28 octobre prochain) 
 

A noter que, pour ceux qui ne seront pas des nôtres, il vous a été proposé par précédent courriel en-

voyé par Claude une participation à un concours d’élégance à St Tropez. 

 

Dimanche 25 novembre 2018 « Assemblée Générale » : Pour l’heure, le lieu de notre ren-

dez-vous n’est toujours pas encore fixé. 

Avant décision finale à prendre par le Bureau, nous recherchons toujours un lieu sympa qui 

pourrait : 

 tous nous accueillir (48/52 personnes) à partir du matin 9 h/9 h 30 avec café, thé, jus 

de fruits et viennoiseries,  

 Mettre à notre disposition un espace pour notre réunion (10 h/10 h 30 à 11 h 30/12 h) 

 Nous proposer un menu sympa, apéritif, vin et café compris 

Vous pouvez toujours nous adresser vos propositions. Pour cela, vous pouvez vous mettre en 

contact avec Danièle VIGNAPIANO, Danielle THIBAUD ou  Jocelyne MARGAILLAN 

 

Rappel très important : Danielle, notre Trésorière actuelle, ne se représentera plus. 

Nous avons absolument besoin de candidature(s) lors de notre A.G. pour la constitution 

du prochain Conseil d’Administration qui devra élire le prochain Bureau. Merci de vous 

manifester rapidement svp. 

 

Sur ce, ce fut un véritable plaisir de fêter les anniversaires de nos Marlène et Marie-

Hélène. Mais au fait, quel âge ont-elles nos demoiselles ?... Un grand merci à toutes 

les deux, sans oublier Marinette et Claude-Marie qui, encore une fois, nous ont régalés 

avec leurs desserts à tomber par terre !... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 6 NOVEMBRE 2018 
 


