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Voilà !... C’est la rentrée !... Tous les présents sont heureux de se revoir après cet été caniculaire, 

mais bon, il y en a encore qui font la « réunion buissonnière » !... 
 

Notre vice-président nous annonce une mauvaise nouvelle concernant Lucien Fabre qui, 

pour raison de santé, a dû être admis en maison spécialisée. Il ne pourra donc plus se 

joindre à nous, lui qui rencontrait un succès fou sur le cours Mirabeau, avec sa belle 

« jardinière ». Son fils nous a d’ailleurs informés que cette dernière était à vendre. 

Toutes nos pensées vont vers lui ainsi qu’à tous ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre pour 

raison de santé. 
 

Week-end du 21 au 22 juillet 2018 « Défilé d’élégance » : Un grand bravo à René SORIANO pour nous 

avoir, comme à l’accoutumée, organisé samedi soir ce beau et prestigieux défilé d’élégance sur le Cours Mira-

beau et qui a rencontré un grand succès auprès des nombreux visiteurs qui nous ont nourri de leurs applaudis-

sements. Finalement, ce recul de date par rapport aux autres années est certainement un plus. L’expérience 

est jugée appréciable pour la renouveler auprès de la mairie d’Aix.  Un grand merci particulier à notre intaris-

sable et incollable commentateur Didier sans qui cette fête ne pourrait pas se faire et un grand merci à tous, 

qu’ils eurent été dans l’ombre ou dans la lumière, pour nous avoir permis de présenter cette excellente presta-

tion. En primeur, nous avons pu en visionner les images tournées par nos cameramen Antoine et Jean-Pierre, et 

enjolivées par notre ingénieure du son Claude-Marie, tous trois spécialistes « maison ». 

Le lendemain, le joli petit circuit jusqu’à Orgon a permis de clore en beauté cette manifestation (cf. bilan en 

P.J.) 

 

Autres sorties extérieures : Au cours de ce mois d’août, qui a participé à un Rallye à Gordes où beaucoup de 

clubs ont répondu présents, qui a participé au rallye organisé toutes les années à Carcassonne, qui d’autre a 

participé à une sortie en Italie dans le Piémont, réservée aux avant 40... 

 

Dimanche 9 septembre 2018 « Sous les marronniers » : Rendez-vous est confirmé chez José et René à 9 

h 30 pour un départ fixé à 10 heures. 42 personnes sont attendues sous les marronniers !... N’oubliez pas vos 

boules et votre bonne humeur coutumière. Il faudra attendre le mois prochain pour en savoir plus car, vrai-

semblablement, il y aura de quoi raconter et montrer !... 

 

Dimanche 16 septembre 2018 « PATRIMOINE » : Danièle VIGNAPIANO nous annonce que tout est ok vis

-à-vis de la mairie et les arrêtés reçus.  13 voitures sont inscrites (peut-être 14) et seront regroupées en 

haut du cours Mirabeau. Les dents de requin seront baissées à 9 h et RV est donné à 8 h 30 pour ceux qui 

viendront mettre en place le barnum.  

Toutes celles et ceux qui voudront nous rejoindre seront les bienvenu(e)s, même s’il a été dit précédemment à 

certain(e)s que ce n’était pas la peine. Il y aura toujours de quoi faire même s’il faudra partager les sandwi-

ches !... Fin de l’opération à 18 heures. 

Rappel : Pour les inscrits, pensez à envoyer la photo de votre voiture à Marinette. Merci. 
 …/... 
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Rappel de certaines manifestations extérieures à venir :  

Les 15 et 16 septembre 2018 à St Etienne du Grès : Importante brocante mécanique 

« Broc’Mobile ». Pour ceux qui seront avec nous au Patrimoine le 16, vous pourriez néanmoins y aller le 

samedi. Appel lancé pour exposition statique de voitures (2 entrées gratuites par voiture exposée). 

Voir Vincent si intéressé(s) et détail manif remis en P.J. 

Le dimanche 30 septembre 2018 4ème Food Trucks Festival à Rognes pour autos-motos (entrée gra-

tuite—cf. affiche en PJ) 
 

Dimanche 14 octobre 2018 «L’Automne» : Le bulletin d’inscription vous a déjà été envoyé pour cet-

te belle balade vers Valensole organisée par Maryse, Marlène, André et Roger. Inscrivez-vous vite 

avant la date limite. Vous trouverez à nouveau en P.J. le bulletin concerné ainsi que le menu qu’il vous 

est proposé de choisir. 
 

 

Dimanche 4 novembre 2018 « Les Champignons » : Cette sortie est toujours en cours de prépara-

tion, vous en saurez plus la prochaine fois !... 

 

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

n’est pas encore fixé. 

Si vous connaissez 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 

Nous serions heureux de recevoir vos propositions. Pour cela, vous pouvez vous mettre en contact 

avec Danièle VIGNAPIANO, Danielle THIBAUD ou avec votre secrétaire «fidèle et dévouée » qui re-

laiera l’information… si elle n’est pas par monts et par vaux !... 

 

Un autre rappel 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. 

 

 

 

Un petit message particulier à l’attention de Jacqueline J. : Ta tarte aux pommes nous a man-

quée !... Par contre, tu as de la concurrence avec celle aux abricots qui nous a été préparée par 

Marinette !.... Mmmm !... 
 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 2 OCTOBRE 2018 
 


