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Vincent, notre Vice-président, nous présente Luc TERRAL, rencontré lors du week-end aux Jardins 

d’Albertas, propriétaire d’une Ford « T-Bird » de 1957 et d’une Mustang, et qui sera peut-être notre 

prochain adhérent. En attendant, nous lui souhaitons la bienvenue au club et est, dès à présent, convié 

à participer à notre défilé d’élégance sur le Cours Mirabeau. 

Nous avons tous une pensée pour nos amis GUYOT. Une fracture du bassin suite à une chute d’échelle, 

a immobilisé René pendant plusieurs semaines. Actuellement en rééducation aux Feuillades, il espère 

pouvoir rentrer prochainement chez lui… Quant à Nicole, elle a pu se remettre de son malaise dû, cer-

tainement, au vécu de cette triste situation. Vous nous manquez tous les deux, remettez-vous vite !... 

 

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 « Jardins d’Albertas » : Remerciements chaleureux de la part de 

Vincent pour ce beau plateau et ces belles prestations qui ont permis la venue de 1000 à 1100 voitures ancien-

nes. 9 membres du club ont répondu présents sur ces deux jours, dont François et Didier, co-organisateurs 

émérites. Cette très belle manifestation devrait entraîner la parution d’un article sur 2 pages dans un pro-

chain LVA. Rendez-vous l’année prochaine !... 
 

Du jeudi 20 juin au dimanche 23 juin 2019 « Aïs de Provence » Sanctuaire de ND de la Salette : C’est 

l’apothéose avec cet Aïs ?... Très beau circuit, vie de château et même pluie de grêle ont été vécus par les 24 

participants (12 voitures) dont vous trouverez en PJ le bilan financier. Des remerciements soutenus et moult 

applaudissements ont été adressés à nos gentils organisateurs René et Nicole HOSPITAL qui ont déjà pensé à 

organiser l’Aïs de l’an prochain, voire celui des années suivantes !...  

 

Sortie extérieure : Même si nous avons oublié d’en parler en réunion, il est bon de rappeler que le Dimanche 

30 juin 2019 a eu lieu une très belle sortie des « Lavandes » direction Maubec, organisée par l’Ecurie du Ver-

rou et à laquelle ont participé plusieurs membres de notre club. 
 

Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 : « L’élégance à Aix » : René SORIANO, indispensable organisa-

teur, donne RV à tous les participants le samedi soir à 19 heures pour aider à la mise en place de cette super-

be manifestation !... Un coup de main sera toujours apprécié, y compris de la part des membres du club qui ne 

participent pas au défilé. Attention ! Arrivée des dernières voitures à 20 h 15 maxi et pensez à apporter vos 

badges !... A noter que beaucoup de sponsors ont répondu présents pour ce soir-là. 

Le lendemain, RV est donné à 10 h chez René et José HOSPITAL pour un petit rallye de 45 km maxi (aller) qui 

nous emmènera ensuite à Coudoux pour le déjeuner. 

 

Le mois dernier, Vincent ESCRIVA s’est proposé d’organiser un pique-nique en août (week-end ou en semaine). 

Fixé au dimanche 11 août 2019 du côté de MERINDOL, il pourra être annulé en cas de canicule. A ce jour, 

pas d’autres éléments d’information à vous communiquer… 

A noter que le propriétaire du château de la Calade, qui a recontacté Danièle suite à sa première proposition 

pour le samedi  21/09—revoir § concerné dans le bulletin précédent et rappelé dans le présent— nous 

prêterait volontiers son parc avec un point d’eau à disposition pour un pique-nique. 

 …/... 



 

               2. 
 

Dimanche 8 septembre 2019 :«Sous les marronniers» : Ici non plus, toujours pas d’éléments com-

plémentaires à vous communiquer. José doit être trop occupé !... Espérons que nous en saurons plus 

lors de notre prochaine réunion du 3 septembre !... 

 

Manifestations extérieures à venir :  

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 : Bourse Broc’Mobile à St Etienne du Grès : Vincent a 

besoin de 4 voitures le samedi et de 4 voitures le dimanche en exposition statique. Appel entendu. 

Samedi 21 septembre 2019 : Rappel : Danièle nous a annoncé le mois dernier 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 PUYRICARD avec possibilité de pique-nique et visite gui-

dée du château offerte. Si vous êtes intéressés, merci de contacter M. MEDIALGYONE au 

06.46.40.64.49. 

 
Dimanche 22 septembre 2019 « Journée du Patrimoine » : 16 voitures engagées à ce jour. Atten-

tion ! Si ce n’est déjà fait, pensez à fournir à Danièle VIGNAPIANO ou à Marinette ESCRIVA une 

photo de la voiture à présenter en caisse.  

Le tarif des tours proposés est augmenté : Passe de 5 € à 8 €/personne ou 15 €/couple (gratuité 

pour enfants jusqu’à 5 ans). Prévoir 150 € en monnaie pour le fond de caisse. 

 

Dimanche 20 octobre 2019 « Notre belle arrière-saison » : A part le titre, pas d’organisateurs 

officiellement pressentis. Peut-être François et Jacqueline JAMAIS !... A suivre... 

 

Dimanche 3 novembre 2019 « Dans les sous-bois» :  Là encore, à part le titre, pas d’organisateurs 

officiellement pressentis. Qui veut s’en occuper ?... 

 

Dimanche 24 novembre 2019 « Assemblée Générale» : Lieu non encore connu à ce jour 

 

NDLR : Avis lancé aux photographes et autres détenteurs de photos prises lors de nos différen-

tes manifestations suivant idée lancée en aparté par Jean-Claude LASTMANN : Veuillez appor-

ter sur clé USB vos différentes photos, vidéos, montages ou autres : elles seront ainsi proje-

tées à partir de 19 h 30 lors de nos réunions mensuelles, ainsi, tout-le-monde pourra en profi-

ter avant le début officiel de la réunion… 

 

Et bien !...Nous ne sommes pas sortis de la réunion avec la faim au 

ventre !... Entre Jacqueline et Jean-Claude qui fêtaient dignement 

et à retardement leur anniversaire respectif, Dominique et Jean-

Pierre qui arrosaient la naissance de leur premier petit-fils Basile, 

plus Michèle, Claude-Marie et Danielle qui ont apporté autres délices 

et desserts, nous ne pouvons que tous les remercier pour nous avoir 

tant régalés !... 

 

ATTENTION !... PAS DE REUNION AU MOIS D’AOUT 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 
 


