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Exceptionnellement, du fait de l’absence de notre Président et de notre Vice-président, notre réunion 

mensuelle prévue le 7 mai dernier, n’a pas eu lieu. C’est donc avec un compte-rendu plus chargé que 

d’habitude que nous nous retrouvons ce soir, avec l’agréable surprise d’y retrouver Denis CAUDA et sa 

charmante compagne, Marie. 

Aujourd’hui, ce matin, nous avons eu la tristesse d’accompagner à sa dernière demeure le papa de notre 

ami et membre Jean-Luc ROUX à qui nous réitérons toutes nos condoléances. Nous avons aussi une pen-

sée pour notre ancien président, Edouard MARIN, qui nous a quitté dernièrement. 

 

Comme mentionné dans le précédent bulletin, c’est par l’intervention de Laurie ANDRE 

(Association Le Cerf-volant d’Eliona), la maman d’Eliona, 4 ans, atteinte d’une mutation 

génétique qui entraîne de l’épilepsie et un gros retard de développement et pour qui 

nous roulerons lors de la journée du Patrimoine, qu’a débuté notre réunion. Pas facile de 

reprendre le cours normal des choses après toutes les difficultés évoquées par cette 

jeune maman, mais elle pourra compter sur notre concours pour lui apporter quelque ai-

de à l’achat de matériel spécifique nécessaire au développement de cette jolie et atten-

drissante petite fille. 

 
Samedi 6 avril 2019 ! « Le printemps s’éveille » : Ce fut une bien belle journée, quoique « un peu » arrosée  

pour aller aux Beaumettes !... dans le Vaucluse. Marlène s’est trompée dans ses incantations et a fait la danse 

de la pluie et nous, quoique ravis de cette belle sortie, nous nous sommes trempés !... Mais nous nous sommes 

vite réconfortés avec les bons fruits confits que nous avons goûtés, le bon repas qui s’en est suivi et la belle 

visite du musée du tire-bouchon l’après-midi. Un grand merci à Marlène et Roger GRAZIANO, sans oublier 

leur fille Bérangère pour son aide au road-book !... 

 

Samedi 13 avril 2019 « 3ème RANDOMOTO » : Oui !... le temps l’a permis !... Didier VIALARD et Jean-

Claude MARGAILLAN ont donné 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. Seule représentante de la gent féminine, Joce-

lyne était bien entourée avec une bonne douzaine de motards qui, malgré quelques chutes bénignes pour cer-

tains, se sont régalés et ont déjà pris RV pour une prochaine virée !... 

 

Sorties extérieures : Le 20 avril 2019 a eu lieu le 2ème Tour de Provence, organisé par l’Ecurie du Verrou 

et le 28 avril 2019 ont eu lieu la Balade des Gens Heureux à PUIMICHEL et une sortie à PUGET Ville où de 

nombreux membres du club ont répondu « présents » y compris pour une autre bien belle balade dans les Cor-

bières, organisée du 18 au 25 mai 2019 par l’Ecurie du Verrou.   

 

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

ganisée par Claude et Joëlle PARODI, a été un véritable succès. Tout y était, y compris une belle plaque quali-

fiée de « collector » offerte par notre Président avec tous les remerciements de Claude. 

 …/... 



 

               2. 
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 « Jardins d’Albertas » : RAPPEL : Comme déjà mentionné 

précédemment, 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 réitère sa demande et est toujours à la recherche de voitu-

res 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… Si ce n’est déjà fait, 

dépêchez-vous pour contacter Didier et François, que ce soit pour vous inscrire ou pour demander 

tous renseignements. 

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

te : Pour les participants qui ne retrouvent pas leur programme, RV est donné le jeudi 20 juin 2019 à 

8 h chez Nicole, René et José HOSPITAL pour un départ à 8 h 30. Tous acomptes « retrouvés » et 

versés, nos organisateurs nous réservent un très beau circuit d’environ 850 km AR avec quelques bel-

les visites et autre vie de château… Un petit conseil : Envisager un petit régime avant de partir !... 

 
Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 : « L’élégance à Aix » : Quel succès !... 34 voitures inscri-

tes !... Didier va devoir raccourcir ses présentations pour respecter le timing !...Point de vue mairie 

d’Aix, tout est ok. Il reste le problème de transport du matériel et des banderoles. Pour les badges 

invités (2 par voitures), c’est Joëlle qui s’en charge, sachant que chaque membre devra apporter celui 

de l’an passé. Pour la musique, si elle n’est pas déjà choisie, il vous faut contacter Claude-Marie  

MARTIN. Vous trouverez en P.J. le bulletin d’inscription pour le déjeuner du lendemain, à renvoyer à 

René SORIANO. 

 

Comme en août rien n’est prévu, Vincent ESCRIVA propose d’organiser un pique-nique vers PUGET s/

Durance. Cela pourrait être le 10 août ou en semaine. On vous en dira plus quand on en saura plus !... 

 

Dimanche 8 septembre 2019 :«Sous les marronniers» :Toujours trop tôt pour en parler !... 

 
Dimanche 22 septembre 2019 « Journée du Patrimoine » : Danièle Vignapiano nous a présenté 

Laurie ANDRE qui est intervenue en début de notre réunion. L’épais dossier est dûment déposé à la 

mairie mais attention !... l’itinéraire imposé devra être strictement respecté !... 

 

Danièle nous annonce aussi que, à l’occasion des journées du patrimoine,  quelques voitures anciennes 

sont demandées le samedi 21 septembre 2019 de 10 h à 18 h, par le Château de la Calade à PUYRI-

CARD avec possibilité de pique-nique et visite guidée du château offerte. Si vous êtes intéressés, 

merci de contacter M. MEDIALGYONE au 06.46.40.64.49. 

 

Une intervention de notre Trésorier Jean-Pierre BLANC DU COLLET pour nous annoncer la possibilité 

de commander des plaques spéciales « journée du patrimoine », l’octroi de subventions par la Région, 

le Département et la ville d’Aix et enfin, pour nous informer que, son épouse et lui-même avaient l’im-

mense joie d’être grands-parents depuis 3 jours. Nous te souhaitons la bienvenue Basile, avec toutes 

nos félicitations à tes parents et à tes grands-parents aussi !... 

Un grand merci à Gérard, Claude et Vincent pour nous avoir régalés !... 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 2 JUILLET 2019 


