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Avec un numéro de bulletin pareil, un célèbre constructeur automobile devrait presque nous sponsori-

ser !... Certes plusieurs courriels d’information vous ont été envoyés entre-temps mais voilà déjà six 

mois que nous n’avons pas pu sortir de bulletin officiel, faute de pouvoir nous revoir à cause de ce sata-

né virus et ses contraintes sanitaires et de devoir annuler au fur et à mesure nos sorties programmées 

pour cette année 2021. Après confinement, couvre-feu, fermetures de certains établissements, voire 

vaccination... depuis peu, une lueur d’espoir de nous retrouver prochainement nous est enfin offerte !... 

Durant ce semestre écoulé, nous n’avons malheureusement pas appris que de bonnes nouvelles pour cer-

tains d’entre nous, que ce soit pour une question de santé -et c’est de tout cœur que nous souhaitons 

pouvoir retrouver prochainement en meilleure forme notre Président d’honneur, Alain MAZELLIER et no-

tre Coordinateur des sorties René HOSPITAL– ou que ce soit par celle de la perte d’un parent cher –le 

papa de Dominique BLANC DU COLLET en mars et la maman de Patrick VIGNAPIANO en avril– qui vous 

adressent tous leurs remerciements après tous les témoignages de soutien et d’amitié que vous leur avez  

apportés durant ces épreuves... 

Suite aux annonces gouvernementales, les membres du bureau se sont réunis le mardi 18 mai dernier 

pour envisager nos prochaines sorties, sachant, qu’à l’heure actuelle, nous n’avons aucune nouvelle 

concernant la possibilité de reprise de nos réunions mensuelles. 

 

INFOS CONCERNANT NOS SORTIES ET MANIFESTATIONS INITIALEMENT PROGRAMMEES ET 

NOUVELLEMENT PROGRAMMABLES : 

 

* Dimanche 21 février 2021 « St Valentin » : Sortie annulée pour cause de Covid.  

Les organisateurs Claude et Joëlle PARODI vous proposent de la reporter au dimanche 22 août 2021 (voir ci

-après) 

 

* Samedi 20 mars 2021 « Le Printemps » : Sortie annulée pour cause de Covid. 

 Les organisateurs Jean-Claude et Jocelyne MARGAILLAN vous proposent de la reporter au dimanche 17 

octobre 2021 (voir ci-après) 

 

* Du 26 au 28 mars 2021 «Avignon Motor Festival» : Manifestation annulée pour cause de Covid, reportée 

en 2022 

 

* Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 « Les Copains d’Abord » : Sortie week-end annulée pour cause de 

Covid. 

Les organisateurs François et Jacqueline JAMAIS vous proposent de la reporter au week-end du samedi 25 

et dimanche 26 septembre 2021 (voir ci-après) 
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* Samedi 29 mai 2021 « La cuisine en Provence » : Sortie annulée, reportée à une date ultérieure. 

Pour l’heure et suite aux récentes annonces gouvernementales, les organisateurs Patrick et Danièle VI-

GNAPIANO n’ont plus la possibilité matérielle d’organiser cette journée en si peu de temps. 

 

* Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 « Les Jardins d’Albertas » : Exposition annulée, pas d’infos  

complémentaires fournies !?... A noter qu’une visite sur le site Web des Jardins d’Albertas laisse apparaî-

tre la même exposition et mêmes animations auxquelles nous participions, organisée le week-end du samedi 

26 et dimanche 27 juin 2021 par Pays d’Aix Auto Classic !... 

 

* Semaine du lundi 14 au samedi 19 juin 2021 « XXXème Ais de Provence—AURILLAC et sa ré-

gion » : Maintenue. Malgré toutes les difficultés d’organisation qui s’offrent à eux par rapport aux 

contraintes sanitaires et l’impossibilité de reconnaitre au préalable les itinéraires, hôtels, restaurants, 

musées et autres visites, les organisateurs Vincent et Marinette ESCRIVA maintiennent néanmoins cette 

sortie emblématique tout en demandant l’indulgence des participants dans cette « aventure ». Attention ! 

Ne pas oublier de prévoir chaussures de marche et maillot de bain… 

Il est demandé aux 12 équipages (10 du club, 2 extérieurs) qui sont toujours prêts à partir de bien vouloir 

adresser le solde du versement, soit 600 €/couple, avant le 30 mai 2021 et ce, directement à Vin-

cent. Les chèques d’acomptes de 600 € qui lui ont déjà été remis fin janvier vont être mis à l’encaissement 

d’ici la fin du mois. Pour ceux qui ne sont pas inscrits mais qui souhaiteraient participer à cet Ais, ils peu-

vent encore s’adresser aux organisateurs mais, dépêchez-vous de le faire !...  

 

* Samedi 10 juillet 2021 « Barbecue chez Vincent et Marinette » : Barbecue en remplacement de ce-

lui initialement programmé le dimanche 22 août 2021. Ce barbecue est exclusivement réservé aux mem-

bres du club des VVP (inscription à venir). 

                                                                                                                 

* Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 «Elégance à Aix-en-Provence » : Manifestation annulée, 

reportée en 2022. Compte-tenu des aléas et des contraintes sanitaires liés à la Covid, il est matérielle-

ment, financièrement et physiquement impossible d’organiser ce traditionnel défilé d’élégance dans les 

conditions optimales que nous recherchons. La petite balade du dimanche est elle aussi annulée. 

 

* Dimanche 22 août 2021 « Balade Arlaten » : Suite à leur sortie « St Valentin » annulée du 21/02/21 

et en lieu et place du barbecue initialement programmé ce jour-là mais avancé au 10 juillet, Claude et Joël-

le PARODI vont vous proposer, dans la mesure du possible, une balade vers Arles avec visite du fameux 

musée Arlaten (inscription à venir ultérieurement). 

 

* Du 10 au 12 septembre 2021 «Motor-passion à Avignon» : Manifestation supplémentaire. 1ère par-

ticipation du club à ce nouveau salon organisée par Motor-passion à AVIGNON. A notre stand, nous expo-

serons la TALBOT LAGO de Patrick VIGNAPIANO. Nous recherchons des âmes de bonnes volontés pour 

monter, tenir et défaire le stand durant ces 3 jours. Merci de prendre contact avec Vincent... 

 

* Dimanche 19 septembre 2021 « Le Patrimoine » : Le dossier de montage est en cours auprès de la 

mairie d’Aix et il est important que nous puissions être présents à cette importante manifestation. Danièle 

VIGNAPIANO vous joint en P.J. la fiche d’inscription à lui retourner dans les meilleurs délais, idéalement  

d’ici fin juin, avec la photo de la voiture présentée et sa carte grise, sauf si déjà fournie précédemment. 

On compte sur vous… votre participation est primordiale !... Merci d’avance…. 

                                                                                                                                              …/… 
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Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 «Rallye surprise» : Suite à l’annulation de leur sortie 

« Les copains d’abord » initialement prévue le week-end du samedi 10 et du dimanche 11 avril 2021, les or-

ganisateurs François et Jacqueline JAMAIS vont vous proposer un rallye surprise pour cette fin de sep-

tembre (inscription à venir ultérieurement). 

 

Dimanche 17 octobre 2021 «L’Automne» : Suite à leur sortie « Le Printemps » annulée le 20/03/21, les 

organisateurs Jean-Claude et Jocelyne MARGAILLAN vont vous proposer une balade de « changement de 

saison » qui devrait sentir bon les champignons !... (inscription à venir ultérieurement) 

 

Dimanche 21 novembre 2021 «Assemblée Générale» : Pour l’heure le lieu du rendez-vous n’est pas en-

core arrêté mais notez bien la date qui elle, est bien maintenue. 

 

Nous restons à l’écoute de toute autre proposition de sortie supplémentaire que vous souhaiteriez que 

nous rajoutions à ce programme pour pouvoir nous retrouver tous ensemble et dans la mesure du possible 

(activité extérieure, ludique, insolite, visite spécifique, pique-nique, randomoto…) 

 

 

LA FERMETURE DES SALLES MUNICIPALES JUSQU'À NOUVEL ORDRE NE NOUS PER-

MET PAS DE PREVOIR NOTRE REUNION MENSUELLE DU MARDI 1er JUIN 2021 

 

QUANT A CELLE DU 6 JUILLET 2021 ??????????????? 

 
 

Et pour nous rappeler quelques derniers bons moments passés ensemble en 2020 et… 

SANS LES MASQUES !... (c’était le 14 mars 2020… date historique ?.....) 

 

 


