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Exceptionnellement, notre Président est absent pour raison de déplacement professionnel et 

s’en excuse par l’intermédiaire de notre Vice Président. 

 

Dimanche 17 février 2019 :  «Saint-Valentin »  :  Roger CRAMBES et Caroline TOULLEC enre-

gistrent 21 voitures actuellement (44 personnes). Comme indiqué dans le bulletin d’inscription, le RV 

est fixé à Rognes, place St Denis à 9 h 30 pour une balade à travers les villages du Luberon sud, di-

rection Château Richebois (70/80 km le matin). 

 

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 : « Les copains d’abord » : François et Jacqueline JA-

MAIS nous annoncent que tout est prêt (hôtel, restaurants, trajets…). 21/22 voitures (42/44 per-

sonnes) ont RV au Super U de Bouc-bel-Air, chez un de nos sponsors, M. Baude. A noter que M. le 

Maire de Bouc-bel-Air sera des nôtres cette année. 

 

22, 23 et 24 mars 2019 : « Avignon Motor Festival » : Les billets d’entrée à prix réduits com-

mandés au préalable ont été distribués par Vincent contre remboursement. 

Nous sommes à la recherche d’un fourgon, à défaut d’une remorque pour le transport du matériel 

nécessaire à l’installation du stand. Vous pouvez contacter nos organisateurs habituels. Cette année, 

ce sera la Consul 315 tout juste finie de restaurer par Vincent qui sera exposée à notre stand. 

 

Samedi 6 avril 2019 ! « Le printemps s’éveille » : Marlène GRAZIANO et Maryse LATIL nous 

dévoilent un peu leur sortie : visite d’une confiserie le matin et du musée du tire-bouchon à Méner-

bes l’après-midi. Le choix du restaurant n’est toujours pas fixé pour cause de fermeture pour 

congés. Le bulletin d’inscription vous sera adressé dès réception. 

 

Dimanche 12 mai 2019 : « La Sainte-Baume » : Sortie,  réservée exclusivement aux avant 40,  

et organisée par Claude et Joëlle PARODI. Problème soulevé pour date avancée d’une semaine le 

mois dernier par rapport à la date initiale du fait du chevauchement avec la manifestation d’Aut’au 

Pharo dont Didier et François sont déjà engagés. A défaut de don d’ubiquité, ils ne pourront donc 

pas être présents à cette sortie. 

Malgré tout, le road-book est préparé : 42 km le matin (départ de Mimet vers Plan d’Aups via Tour-

ves) et 25 km l’après-midi. 

Rappel pour ceux qui n’ont pas de voiture avant 40 : c’est la date de 1ère sortie officielle du modèle 

qu’il faut prendre en compte. Ceux qui n’ont rien peuvent se rapprocher des propriétaires de véhicu-

les à 4 places voire enfin, se rendre directement au restaurant sous réserves de contacter directe-

ment Claude. 

  …/... 



 

               2. 

 

 

Par rapport à ce chevauchement de date, Vincent propose de pouvoir aller à Aut’au Pharo le 

samedi pour représenter les V.V.P. (balade sympathique vers la route de Cassis et déjeuner à 

Carpiagne). 

Danièle Vignapiano explique que « Patrick est contre une représentation des V.V.P. à Aut’au 

Pharo car il n’y a jamais de retour des autres clubs à nos manifestations. » 

 

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 « Jardins d’Albertas » : Exposition statique de nos 

véhicules attendus à cette manifestation avec la possibilité de participer à la course de côte 

le samedi et le concours d’élégance le dimanche. Didier et François vous y attendent… 

 

Du jeudi 20 juin au dimanche 23 juin 2019 « Aïs de Provence » : C’est complet !... 15 

voitures s’élanceront vers le Sanctuaire du Notre-Dame de la Salette. René Hospital a remis 

le programme individuellement aux participants présents. Vie de château(x) garantie !... 

 

Journée du Patrimoine : Attention !... Danièle Vignapiano rappelle les informations diffu-

sées par e-mails à chaque membre. Cette année, et du fait de la mise aux normes européen-

nes, la journée du Patrimoine aura lieu le dimanche 22 septembre 2019 et non le dimanche 

15 septembre comme annoncé précédemment (normes françaises).  Elle attend les réponses 

de chaque membre concernant leur engagement ou pas à cette manifestation. 

 

Autres sorties extérieures : Rappel concernant le 2ème Tour de Provence organisé par l’Ecu-

rie du Verrou les 21 et 22 avril prochain. 

 

Vous trouverez aussi en P.J. des documents d’informations remis par Didier et Vincent pour 

des sorties organisées par d’autres clubs extérieurs... 

 

[NDLR : En ce qui concerne la liste officielle des membres 2019, nous attendons encore quel-

ques retardataires... Elle devrait être fin prête pour la prochaine réunion] 

 

Merci à Marlène, Maryse pour ce beau buffet qu’elles nous ont préparé ainsi qu’ à Vincent 

pour ses bonnes petites crêpes et à René G. pour ses délicieuses confitures !…  

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 5 MARS 2019 
 


