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Beaucoup de monde ce soir !... Merci à tous d’être ici !...  

Danielle THIBAUD, profondément touchée et émue, tient à tous vous remercier, 

vous qui, par un geste, un mot, une attention, une présence et vos fleurs, ont 

adouci sa peine et celle de sa famille, lors du décès de son cher papa... 

 

Dimanche 17 février 2019 :  «Saint-Valentin »  :  Ce fut une bien belle balade qui a été organi-

sée par Roger CRAMBES et Caroline TOULLEC. Tout y était (enfin presque !... n’est-ce pas Vin-

cent ?...) : un temps magnifique, de jolies petites routes, un bon resto… ce n’est pas notre nouveau 

membre, Nicolas-Paul, dont ce fut la première sortie et qui plus est, fêtait son anniversaire, qui dira 

la contraire !... Bravo ! Vous avez bien mérité tous nos applaudissements. Pour les malheureux ab-

sents ou pour se remémorer ces bons moments, les très belles photos prises ce jour-là sont sur no-

tre site. Le bilan financier de cette sortie est joint en P.J. 

 

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

MAIS nous donnent RV le samedi à 8 h 15/8 h 30 au Super U de Bouc-bel-Air où nous sommes at-

tendus dans le hall du magasin dans un emplacement réservé aux V.V.P. Puis, départ à 9 h 30, direc-

tion l’Isle-sur-Sorgue, Châteauneuf-du-Pape puis Uzès.  Nous ne doutons pas que, comme les années 

précédentes, nous allons encore nous régaler !... 

 

22, 23 et 24 mars 2019 : « Avignon Motor Festival » : L’installation de notre stand se fera le 

jeudi 21 par nos habituels organisateurs. Nous vous attendrons nombreux à cette manif... 

 

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

emmèneront aux Beaumettes dans le Vaucluse. Pourvu que Vincent n’oublie pas encore une fois le 

chèquier, pour nous éviter d’aller aux autres Baumettes !...  Bien joué les filles !... Il ne reste plus 

qu’à concrétiser les inscriptions qui arrivent doucement mais sûrement !... Le bulletin a été joint le 

mois dernier mais vous pouvez le retrouver aussi sur le site. 

 

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

et organisée par Claude et Joëlle PARODI dont le bulletin d’inscription avec choix du plat principal 

vous a été directement envoyé par les organisateurs mais que vous trouverez aussi en P.J. Merci de 

bien vouloir vous manifester dans les meilleurs délais, sachant que 2 programmes sont à l’ordre du 

jour : balade avec les avant 40 et/ou visite musée + restaurant uniquement pour les « dépourvus d’a-

vant 40 ». RV chez eux dès 8 h pour départ à 9 h (malgré quelques inquiétudes de certains chauf-

feurs d’anciennes pour y monter et en descendre  !...) pour une belle balade d’une soixantaine de ki-

lomètres environ, le matin…   …/... 



 

               2. 

 

Nota : Suite au problème de chevauchement de date soulevé le mois dernier, Patrick Vigna-

piano a pris la décision d’écrire au président d’Aut’Au Pharo pour lui confirmer qu’officielle-

ment les V.V.P. ne participeront pas à cette manifestation seulement certains membres. 

 

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 « Jardins d’Albertas » : Les Vieux Volants auront 

leur place réservée en haut du parc pour le week-end. Des gardiens 24 h/24 sont prévus. Au 

programme, en plus de l’exposition statique de nos véhicules : course de côte au ralenti le 

samedi, ambiance musicale le soir avec le groupe Acoustic que nous connaissons bien et 

concours d’élégance le dimanche… N’hésitez pas à contacter Didier et François pour vous ins-

crire.  

 

Du jeudi 20 juin au dimanche 23 juin 2019 « Aïs de Provence » : Comme déjà écrit le 

mois dernier, c’est complet !... 15 voitures s’élanceront vers le Sanctuaire du Notre-Dame de 

la Salette. Il faudra juste penser à verser le 2ème acompte réclamé par René Hospital !... 

 

Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 : « L’élégance à Aix » : Le dossier a été envoyé 

par René à la mairie d’Aix. Les inscriptions seront envoyées le mois prochain mais les mem-

bres des V.V.P. qui le souhaitent peuvent, d’ores et déjà, s’inscrire auprès de lui : 30 places 

sont offertes, avec priorité aux membres du club,  au-delà, il y aura inscription sur liste d’at-

tente.  

 

Journée du Patrimoine : Danièle Vignapiano attend les réponses de ceux qui ne les ont tou-

jours pas données (25 mars dernier délai). Pour l’heure, nous pourrions compter sur 3 voitu-

res extérieures et une dizaine du club. Même si ce n’était pas précisé au préalable, merci de 

joindre la copie de la carte grise du véhicule engagé lors de votre « inscription »... 

 

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

curie du Verrou le samedi 20 avril 2018 (info déjà diffusée par e-mail), « la balade des gens 

heureux » le dimanche 28 avril organisée par l’AMRCV 13 (voir P.J.) et la « 2ème concentra-

tion St Gilloise » le mercredi 8 mai 2019 (voir P.J.) 

 

Enfin, notre trésorier nous fait part de la perception d’une subvention octroyée par le Dé-

partement 13  et nous présente la liste des sponsors qui participent à la toute prochaine sor-

tie du 9 et 10 mars. 

 

On comprend mieux l’affluence des membres ce soir !... José et René 

ont fêté leur anniversaire respectif !... Merci à eux et à Michèle pour 

ce beau partage !... 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 2 AVRIL 2019 
 


