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Un peu moins de monde que d’habitude ce soir et… recommandations liées au covid-19 obligent… un peu 

moins d’embrassades et de poignées de main pour se saluer mais le cœur, lui, y était bel et bien, com-

me d’hab !...   

Que dire de la belle, bonne et heureuse surprise que nous avons eue !... celle de voir 

arriver, accompagné de sa fille Nathalie et de son gendre, notre très cher Vice-

président, Alain MAZELLIER qui nous a fait l’honneur et le plaisir d’assister à notre 

réunion. Merci Alain !... Cela vaut bien un bon cliché pour immortaliser ce bon mo-

ment !.. 

 

 

Dimanche 16 février 2020 : «Saint-Valentin» : 14 Valentines, 15 Valentins et 2 chérubins (14 équipages) se 

sont régalés sur les belles routes varoises qui les ont menés jusqu’à Saint-Tropez. Pas de roses au menu mais 

plein de mimosas qui ressortaient magnifiquement avec le beau gris des nuages en toile de fond. Et quoique un 

peu frisquet, c’était vraiment le temps idéal pour aller là-bas !... Voitures garées sur le port à côté des 

luxueux yachts, touristes très discrets et gendarmes en vadrouille !... Un grand merci à Sylviane et Daniel 

POIRIER pour cet agréable circuit, ce beau et bon restaurant qu’ils nous ont fait découvrir, leur générosité et 

un autre plus particulièrement à Sylviane qui, malgré la perte toute récente de sa maman, n’a pas souhaité an-

nuler cette sortie. Vous trouverez en P.J. le bilan financier de cette sortie dont les organisateurs n’ont pas 

souhaité être défrayés. 

 

Sortie extérieure : 6 équipages des V.V.P. (sur les 16 inscrits) ont participé au rallye des Mimomas, organisé 

par le club de Sisteron le week-end du 22 et 23 février 2020. 

 

 

Samedi 14 mars 2020 «Bientôt l’éveil du Printemps» :  Pour leur prochaine sortie, Jocelyne et Jean-

Claude MARGAILLAN sont prêts et même doublement prêts puisqu’ils ont aussi prévu un plan B au cas où la 

météo serait trop défavorable pour permettre l’animation « vélorail » qui est programmée pour vous faire dé-

marrer la journée !... Les inscriptions sont closes et, retardataires compris, 41 participants et 21 équipages 

ont répondu « présents » !... Un e-mail de confirmation sera envoyé mercredi 11 mars à chaque participant 

pour confirmer le lieu du rendez-vous en fonction de l’évolution de la météo. 

 

 

Du 20 au 22 mars 2020 «Avignon Motor Festival» : Du fait des restrictions de rassemblements par rap-

port au coronavirus, cette manifestation est annulée par les autorités et son report est normalement prévu le 

dernier week-end du mois de mai 2020. Les billets d’entrée à prix réduits achetés restent valables. Ceux qui 

les ont commandés par le biais du club et ne les ont pas encore récupérés sont priés de contacter directement 

Vincent ESCRIVA. Souhaitons que ce report ne gênera pas la présentation de la Jaguar de Jean-Claude 

LASTMANN !... 
                …/... 
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Samedi 04 avril et dimanche 05 avril 2020 « Les Copains d’Abord » : Jacqueline et François JA-

MAIS, absents et excusés pour raison médicale, ont fait savoir que leur programme est fin prêt. Il y a 

plus qu’à !... 

 

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2020 « Les Crinières blanches de la Camargue » : Suivant l’an-

nonce faite par les organisateurs Danièle et Patrick VIGNAPIANO, cette sortie ne se déroulera pas sur 2 

jours mais sur un seul et ce sera soit le samedi 16 mai soit le dimanche 17 mai 2020. De plus, elle n’aura 

plus lieu en Camargue non plus. Ce sera donc une sortie « surprise » et nous devrions en savoir plus à la 

prochaine réunion. 

 

Du 4 au 7 juin 2020 « Aïs de Provence : Entre Ardèche et Haute-Loire » : Comme déjà mentionné 

sur les bulletins précédents : Trop tard pour les retardataires !... C’est complet !... Avec 15 équipages qui 

se sont engagés auprès de Nicole et René HOSPITAL. 

 

Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2020 « Les Jardins d’Albertas» : Nous n’avons pas abordé cette 

manifestation ce soir mais nous en parlerons lors de la prochaine réunion. 

 

Samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet 2020 «l’Elégance à Aix-en-Provence» : Attention aux inscrip-

tions pour le défilé du samedi, réservées en priorité aux Membres de notre club !... Claude PARODI at-

tend vos réservations jusqu’à la fin du mois de mars. Au-delà, il lui sera difficile, voire impossible, de ga-

rantir votre participation par rapport aux sollicitations des inscriptions extérieures. 

 

Un grand merci à Sylviane, René et José qui ont dignement fêté leur anniversaire respectif. N’ou-

blions pas Michèle pour la préparation de beaux et bons plats !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 7 AVRIL 2020 

 

Et par rapport au 8 mars !... 


