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Décidément, nous en sortirons-nous un jour de cette pandémie ?... C’est à se demander si nous avons 

bien fait de tomber le masque !... Nous adressons toutes nos amitiés à celles et ceux qui n’ont pas pu 

venir nous rejoindre. Quant au bureau, s’il compte deux membres en moins à cette réunion ce n’est pas 

à cause de la Covid mais pour raison de villégiature et c’est tant mieux pour eux !... 

 

José HOSPITAL nous présente Laurent FAURE, propriétaire d’une Porsche 911 de 1983 qui viendra 

peut-être nous rejoindre au club. Laissons-lui le temps de faire notre connaissance avant de prendre sa 

décision. Il est bon de savoir qu’il est contrôleur technique sur les Milles et qu’il contrôle aussi les voi-

tures anciennes. A suivre donc… ainsi que ses coordonnées dès qu’elles nous parviendront. 

 

Dimanche 20 mars 2022 : « Le Printemps » : Dommage que le soleil ne nous ait pas accompagné ce jour-là   

mais cela n’a pas empêché les 46 participants (23 équipages) de faire un joli petit tour à TOURTOUR. Nos 

organisateurs Joëlle et Claude PARODI étant en voyage, nous leur adresserons toutes nos féliciations lors de 

notre prochaine réunion avec tous les applaudissements qu’ils méritent pour cette belle sortie qu’ils nous ont 

magnifiquement préparée. Un seul regret, celui d’avoir dû refuser des inscriptions supplémentaires pour cause 

de limitation de places fixées par le restaurateur. Vous trouverez le bilan financier de ce rallye en pièce join-

te. 

 

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022 « Motor Passion Avignon » : Patrick VIGNAPIANO remercie 

chaleureusement tous ceux qui ont tenu le stand durant ces 3 jours ainsi que tous ceux qui sont venus leur 

rendre visite sur place. Il est vrai que cette année il y a eu beaucoup moins de monde mais cela se comprend, 

entre la Covid et la hausse du carburant, cela a dû en refroidir plus d’un !... Mais, globalement, cette manifes-

tation était intéressante et notre stand a pu recevoir quelques « touches »... 

 

Samedi 30 avril 2022 « Rallye des MNM’s  » : Ouh là là !... Nos adorables organisatrices Maryse LATIL, 

Nicole GUYOT et Michèle LE RAVALLEC ont reçu plus d’inscriptions que la jauge fixée au départ : 40 partici-

pants au lieu de 30 !... Espérons que le beau temps sera de la partie, ce qui permettra de pouvoir déjeuner en 

terrasse en incluant ceux qui se retrouvent sur liste d’attente… Sinon ?!... 

Un petit rappel : le rendez-vous est fixé à 8 h 45 au hangar des HOSPITAL à La Calade pour un départ impé-

ratif à 9 h 15. 

 

Du lundi 16 au samedi 21 mai 2022 (extension jusqu’au lundi 23 mai 2022) «XXXIème AIS DE PRO-

VENCE—Autour des Châteaux de la Loire » : Tout est presque « bloqué » par l’organisateur José HOSPI-

TAL pour les 10 équipages qui se sont inscrits pour ce beau périple. Le 2ème versement d’acompte vient de se 

faire en ce début de mois et le dernier devra intervenir au début du mois prochain. 
                 

Dimanche 12 juin 2022 « Rallye Surprise » : Nos organisateurs Danièle et Patrick VIGNAPIANO main-

tiennent le mystère !... C’est vraiment un rallye surprise et ils nous en diront un peu plus la prochaine fois !... 

                                                                                                                                                     …/... 
 



 

  2. 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 « Les Jardins d’Albertas » : Ce sont François et Jacqueline JA-

MAIS qui se sont chargés d’inscrire notre club pour cette belle présentation de véhicules anciens. Chaque 

membre aura la possibilité de laisser son véhicule à la journée ou durant les 2 jours (gardiennage assuré) 

 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022 « L’Elégance » : Pour le défilé d’élégance qui aura lieu le samedi 

23 juillet sur le Cours Mirabeau, les inscriptions sont closes auprès de Claude PARODI (une trentaine de 

voitures) avec création d’une liste d’attente pour les inscriptions supplémentaires. Le dossier a bien été 

déposé à la Mairie d’Aix par Patrick VIGNAPIANO et devrait recevoir une suite favorable.  

Claude-Marie MARTIN attend le choix de vos musiques pour la présentation de vos voitures, à défaut, elle 

les choisira elle-même en fonction de l’année du véhicule. Merci de la contacter directement.  

Le lendemain, dimanche 24 juillet, c’est Marlène GRAZIANO qui va se charger de nous concocter une pe-

tite sortie avec l’aide de sa fille Bérangère. 

 

SORTIES, MANIFESTATIONS EXTERIEURES :  

 

Du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril 2022 « La Montée Blanche » : Organisée par le club des 

Anciennes Calandres Alpines de GAP, ce n’est pas moins de 7 équipages des Vieux Volants de Provence qui 

ont participé à cette montée qui portait bien son nom car elle était réellement bien blanche !... Partis de 

Montgenèvre sous la neige, 46 équipages, 102 participants y compris assistances, se sont rendus en Italie 

à Mondovi dans le Pièmont et devaient passer le lendemain par le col de L’Arche pour se rendre à Jausiers. 

Un camion ayant bloqué ledit col, nous avons dû retourner en France par le col du Montgenèvre puis passer 

par le col de Vars. « L’aventure c’est l’aventure !... » Le Président n’a pas manqué de remercier notre club 

pour cette belle représentation et sympathique participation et nous donne rendez-vous l’année prochaine. 

Un reportage sur L.V.A. devrait sortir la semaine prochaine… 

 

Dimanche 17 avril 2022 : René GUYOT nous rappelle que ce jour-là le Club Automobile Aixois organisera 

la Mensuelle du Pays d’Aix, à Bouc-bel-Air, sur le parking de Décathlon. Si le cœur vous en dit, c’est ouvert 

à tous, sans inscriptions, alors, allez-y !... A fond la forme !... 

Dimanche 15 mai 2022 : Vincent ESCRIVA souhaiterait que 5 ou 6 voitures anciennes puissent être ex-

posées à ALLEINS pour une manifestation autour des artisans (le contacter directement). Il est vrai que 

cela sera difficile pour ceux qui partent le lendemain à l’Aïs mais notre club a la chance de compter beau-

coup d’autres membres qui pourraient être présents. 

Club AMRCV de Plan-de-Cuques : Cette association dont notre ami René SAUZE était le Président 

d’honneur souhaite renouer des liens de collaboration inter-clubs. Il vous propose de participer aux trois 

manifestations qu’elle organise (flyers en pièces jointes) : 

 Dimanche 24 avril 2022 : Journée nationale des véhicules d’époque  - Exposition à Plan-de-Cuques 

 Dimanche 3 juillet 2022 : La balade des gens heureux à Puimichel 

 Dimanche 25 septembre 2022 : Salon des véhicules anciens « René Sauze » à Plan-de-Cuques 

A titre de réciprocité nous leur enverrons nous aussi, les informations sur les prochaines sorties  que nous 

organiserons, hormis celles où les inscriptions sont déjà closes !... 

 

Une petite rétrospective sur une manifestation extraordinaire qui a eu lieu le 22 mars dernier :  celui du  

tournage à Aix-en-Provence de la série TRANSATLANTIQUE (rétrospective des années 40) qui sera dif-

fusée sur Netflix. Vincent ESCRIVA y a participé en qualité de figurant au volant de sa voiture. Les voitu-

res de Patrick VIGNAPIANO et de Claude PARODI ont aussi été choisies par le réalisateur. A quand la 

signature d’autographes ?... 

 

PROCHAINE REUNION : LE MARDI 3 MAI 2022 


