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Beaucoup d’inscriptions pour nos prochaines sorties ce soir !... C’est un ballet de chèques auquel nous 

assistons entre organisateurs et trésorier avant d’entamer cette réunion !...A croire que nos amis Syl-

viane et Daniel POIRIER ont boosté tout-le-monde après leur première sortie de l’année !... 

 

*Dimanche 20 février 2022 « Saint-Valentin » : Quel succès !... Encore toutes nos félicitations à Daniel et 

Sylviane POIRIER pour l’excellent rallye qu’ils nous ont concocté, sans oublier Jacqueline et François JA-

MAIS qui ont offert le café au départ. Les 34 participants (17 équipages) se sont régalés avec ce beau cir-

cuit, cette visite très intéressante du centre ancien de Brignoles et cet excellent restaurant dans les vi-

gnes !...  Les magnifiques photos de notre photographe attitré René GUYOT sont à votre disposition sur notre 

site web pour en juger et le bilan financier de cette sortie est joint en pièce jointe. Ouh là là !... Concernant la 

préparation de nos sorties, la barre est placée de plus en plus haut !... Mais jusqu’où irons-nous ?... 

*Dimanche 20 mars 2022 « Rallye de Printemps » : Jusqu’où ?... Et bien, ce sera à TOURTOUR que nos 

gentils organisateurs Claude et Joëlle PARODI ont prévu de nous emmener. Là encore, sur le plan des inscrip-

tions c’est carton plein pour ce circuit de 80 km à travers de petits villages du Haut Var. Nota : Ne pas ou-

blier de prévoir des chaussures confortables notamment pour la visite guidée de VILLECROZE l’après-midi 

(visite facultative). 

*Du 25 au 27 mars 2022 « Motor Passion Avignon » : Les billets d’entrée commandés ont été distribués. 

L’installation du stand se fera le jeudi, vraisemblablement l’après-midi, sachant que les portes seront ouver-

tes de 9 h à 20 h. La voiture exposée sera la Talbot de Patrick VIGNAPIANO. 

*Samedi 30 avril 2022 « Rallye des MMN’s » : Le bulletin d’inscription de nos fondantes organisatrices 

Maryse LATIL, Nicole GUYOT et Michèle LE RAVALLEC a été envoyé en primeur par e-mail précédent mais il 

est à nouveau joint au présent bulletin. Dépêchez-vous car les places sont limitées... 

*Du 16 au 21 mai 2022 «XXXIème Aïs de Provence » : Ca y est, après beaucoup de difficultés ren-

contrées, à présent tout est prêt et toutes les réservations ont pu être faites pour les 10/11 équipages qui se 

sont inscrits pour cette belle destination. José HOSPITAL mérite bien quelques applaudissements pour tous 

les efforts déployés et sa recherche de sponsors, applaudissements qu’il partage volontiers avec Jacky et 

Danielle THIBAUD pour leur précieuse aide ainsi qu’avec Angélique, sa belle-fille, qui s’est chargée de toute la  

logistique informatique. 

 

ELEGANCE : Chaque membre est appelé à répondre à l’e-mail de Claude PARODI qui a besoin de connaître  

l’engagement de chacun pour ce défilé qui n’a pas pu se faire deux années durant pour cause de Covid-19. Un 

engagement de 20/25 voiture maxi serait idéal. 

 

Toutes nos amitiés à celles et ceux qui n’ont pas pu être des nôtres ce soir en raison de problèmes de 

santé, accidentels ou opératoires. En ce mardi gras, trinquons à leur santé y compris à celle du Prési-

dent d’honneur qui a été trouvé en meilleure forme par ses amis... 
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