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Voilà, ça y est !... Presque tout-le-monde est là pour la dernière réunion avant la « grand’messe » du 

24 novembre prochain et c’est avec grand plaisir que nous les retrouvons, notamment René Guyot qui 

nous a rejoint après de trop longs mois d’absence suite à sa chute. Nous remercions aussi ceux qui n’ont 

pas pu être des nôtres ce soir et qui ont bien voulu nous faire part de leur impossibilité. 

 

Dimanche 20 octobre 2019 :«Notre belle arrière saison» : Sylviane et Daniel POIRIER nous ont proposé  

une nouvelle destination en direction de la mer. Même le lieu de rendez-vous du départ était en adéquation 

avec le thème de cette sortie :  La Barque !... Mais nos organisateurs ne nous ont pas menés en bateau !... Ils 

ont même réussi à nous « privatiser » la superbe route des Crêtes entre Cassis et La Ciotat qui, du fait de 

l’ampleur du vent, a nécessité sa fermeture. Dommage que, du côté de La Ciotat, le « garde-barrière » n’ait 

pas attendu le passage de nos 14 équipages (27 personnes) avant de la fermer !...Aucun problème de timing 

puisque même un apéro imprévu (offert par le club) a pu être pris sur la plage de Six-Fours avant de nous ren-

dre vers Le Brusc où nous attendait un bien bon déjeuner. Un grand merci à nos organisateurs qui n’ont pas 

souhaité de défraiement pour cette sortie. Il ne leur reste plus qu’à nous en préparer d’autres !... 

 

Dimanche 3 novembre 2019 «Dans les sous-bois» :  Marinette et Vincent ESCRIVA nous ont concocté  une  

jolie sortie d’automne et rendez-vous a été donné aux 16 équipages (32 personnes) chez nos amis Hospital, 

pour un départ « décalé » à 5 mn d’écart, plus ou moins suivi par certains !... De belles petites routes nous ont 

conduit vers Fos-sur-mer via Vernègues où même Amélie (la tempête) est venue rejoindre « l’équipée sauva-

ge ». Ensuite, arrivés à destination, tous les participants ont pu aller « farnienter » à la plage !... 

Vincent a tenu à remercier particulièrement son épouse pour la parfaite organisation de cette sortie… 

 

Sorties extérieures :  

Didier VIALARD a participé à 3 belles sorties entre le dernier w.e. de septembre et le 2ème w.e. d’octobre : 

Course de côte de Gaillon (Eure) qui fêtait ses 120 ans avec 50 voitures d’avant 1930, Rallye des Ancêtres à 

Compiègne (Oise) avec 58 voitures d’avant 1906 et la Farandole des Ancêtres organisée par C. Bourges sur 3 

jours autour de Remoulins et Avignon avec 34 voitures d’avant 1918. 

Dimanche 10 novembre 2019 : Rassemblement trimestriel à Rognes par l’Ecurie du Verrou (R. Crambes). 

 

Dimanche 24 novembre 2019 « Assemblée Générale » : Rendez-vous a été donné à 9 h 30 au Château de 

Richebois à Salon-de-Provence. Pour ceux qui ne l’auraient encore pas fait, Vincent attend vos inscriptions de 

toute urgence. Un rappel de sa part : Pour le bien-être des organisateurs de sorties, merci de ne pas at-

tendre la date butoir pour vous inscrire. 

 

ERRATUM : Concernant le concours d’Elégance du 20 juillet 2019, il a été omis de remercier Antoine de Bail-

liencourt pour sa précieuse aide au tournage et au montage du film qui immortalise ce beau défilé.  

 

ATTENTION ! PAS DE RENDEZ-VOUS MENSUEL EN DECEMBRE 2019 !... 

NOUS NOUS RETROUVERONS L’AN PROCHAIN : LE MARDI 7 JANVIER 2020 


