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Notre Président d’honneur, Alain MAZELLIER, accompagné de sa fille Nelly, nous a fait une bien belle 

surprise en venant se joindre à nous ce soir. Tout-le-monde a pris plaisir à le revoir, à apprécier son 

beau sourire et sa bonne humeur et même à l’encourager avec ses béquilles ! Allez !...Hop, hop, hop !... 

Par contre, à la suite de son opération, René HOSPITAL n’a pas pu être des nôtres et c’est bien la 

première fois qu’il ne participe pas à notre rendez-vous mensuel. René, tout-le-monde t’embrasse et te 

souhaite de vite te remettre !... 

Notre Président devant arriver plus tard, notre Trésorier étant absent pour cause de « déplacement 

professionnel » (dur, dur !...) c’est en comité restreint qu’a débuté notre réunion. 

 
Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 : « Les copains d’abord » : Un grand bravo à François et Jacqueline 

JAMAIS pour cette sortie organisée, comme d’habitude, de mains de maîtres.  Tout était parfait. Partis du 

Super U de Bouc-bel-Air, un joli parcours nous a conduit vers Uzès via l’Isle-sur-Sorgue et Châteauneuf-du-

Pape. L’après-midi, la visite du musée 1900 a été très appréciée et n’a pas engendré la mélancolie !... De quoi 

mettre en pleine forme pour la super soirée animée par le groupe Acoustic. Merci à vous deux pour tout ce 

travail fourni, sans oublier Didier pour son aide à l’établissement du road-book.  

A noter que la belle ambiance du groupe a incité un couple de participants extérieurs à se joindre 

à notre club. Bienvenue donc à Jean-Michel GAULLIARD et à sa compagne Ingeborg DONATIN, 

à leur TR4 et à leurs deux Morgan !... 

 
22, 23 et 24 mars 2019 : « Avignon Motor Festival » : Quelques touches de contact reçues sur notre 

beau stand qui s’est enorgueilli de la présentation de la Ford Consul tout fraîchement rénovée par Vincent. 

Merci aux fidèles organisateurs et à tous les membres qui sont passés au stand pour prendre un peu le relais,  

plus un grand merci particulier à Marinette qui a conduit le camion pour l’installation et n’a pas hésité à faire 

la navette durant tous ces jours. Cette année, nous devrions avoir une photo dans LVA…  

 
Samedi 6 avril 2019 ! « Le printemps s’éveille » : Tout est prêt pour aller aux Beaumettes !...dans le Vau-

cluse. Nous aurons même le plaisir de voir René qui nous accueillera à 8 h 30 pour le café avant le top départ 

impératif à 9 heures. Il ne reste plus qu’à Marlène GRAZIANO et Maryse LATIL de faire la danse du 

« soleil » et ne vous trompez pas dans les incantations !...  

 

Samedi 13 avril 2019 « 3ème RANDOMOTO » : Si le temps le permettra, Didier VIA-

LARD et Jean-Claude MARGAILLAN donnent RV à tous les amis motards dès 8 h 45 au 

parking municipal du Ferrageon au THOLONET, pour un départ à 9 h vers les Gorges du 

Verdon. Pas d’engagement, pas de réservation resto, on prévoit seulement son pique-nique 

et un road-book sera remis au départ. Si la météo est défavorable, ce ne sera que partie 

remise !... 

 

   …/... 

 



 

               2. 
Dimanche 12 mai 2019 : « La Sainte-Baume » : 11 autos inscrites pour l’heure (10 avant 40 et 1 

prestige qui nous rejoindra au resto). Pour cette sortie,  réservée exclusivement aux avant 40, Clau-

de et Joëlle PARODI vous attendront chez eux à partir de 8 h, pour un départ impératif à 9 h. 

 
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 « Jardins d’Albertas » : Comme déjà mentionné précédem-

ment, 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 : Didier est à la recherche de voitures d’avant 40 et vous remercie pour votre 

précieux concours, 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 inscrire ou 

pour tous renseignements. 

 
Du jeudi 20 juin au dimanche 23 juin 2019 « Aïs de Provence » Sanctuaire de ND de la Salet-

te : Il ne reste plus qu’à nos heureux inscrits de penser, si ce n’est déjà fait, à verser le 2ème 

acompte auprès de René Hospital (pour le 3ème ce sera avant le 3 juin prochain, voire le 4 lors de no-

tre réunion). 

 
Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 : « L’élégance à Aix » : Vous trouverez le bulletin d’ins-

cription en P.J. Ne pas attendre le dernier moment, s’inscrire dès à présent car les membres du club 

sont prioritaires. Une subvention a été demandée auprès du Conseil Régional et notre Président est en 

cours de négociation avec de nouveaux sponsors, notamment ALLOPNEUS qui pourrait consentir à nos 

membres des tarifs préférentiels pour tous types de pneus (pour voitures de collection ou modernes) 

 

Dimanche 8 septembre 2019 :«Sous les marronniers» :Trop tôt pour en parler ! Ils sont en fleurs... 

 
Dimanche 22 septembre 2019 « Journée du Patrimoine » : Danièle Vignapiano nous présentera lors 

de notre réunion du 4 juin, Laurie ANDRE (Association Le Cerf-volant d’Eliona), qui est la maman d’E-

liona 3 ans 1/2, atteinte d’une mutation génétique qui entraîne de l’épilepsie et un gros retard de dé-

veloppement et pour qui nous roulerons ce jour-là. Des voitures supplémentaires seraient les bienve-

nues !... 

 

Nota : En ce qui concerne les prochaines sorties, le Président et le Vice-président ont annoncé que, 

dorénavant, les organisateurs devront au préalable, soumettre leur projet et obtenir l’aval du bureau 

avant toute diffusion. 

 

 

Nous aurons épargné à Alain MAZELLIER de lui faire souffler 

ses bougies d’anniversaire mais nous lui avons fait faire beau-

coup de sport : le lever de coudes pour trinquer à sa santé !... 

 

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 7 MAI 2019 


