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Mais qu’est-ce qu’ils sont nombreux ce soir nos chers Membres ?... Nombreux et… bavards !... Serait-

ce à cause de réjouissances en vue à la fin de la réunion ?... En attendant, tout-le-monde est en plei-

ne forme pour applaudir comme il se doit nos « MNM’s » qui nous ont régalés la semaine dernière… et 

sans oublier de réitérer nos remerciements à nos gentils organisateurs pour leur sortie de printemps en 

« MARS » dernier... 

 

Samedi 30 avril 2022 « Rallye des MNM’s  » : Et oui !... Comme il est dit plus haut, nos adorables organi-

satrices Maryse LATIL, Nicole GUYOT et Michèle LE RAVALLEC, avec l’aide d’André, nous 

ont ré...ga...lés !... Merci de nous avoir concocté ce beau petit parcours, ces haltes et tous 

ces petits cadeaux très appréciés. Même le temps y était et, finalement, tous les inscrits 

ont pu participer (19 équipages, 38 personnes). Le président, Patrick VIGNAPIANO adresse 

aussi tous ses remerciements à ceux qui sont sortis avec les anciennes et plus particulièrement à Jacky et 

Danielle THIBAUD qui ont connu quelques soucis avec leur Hotchkiss… 

Vous trouverez le bilan financier joint en P.J. 

                                                 

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 » : Bientôt le départ !... Tout est presque réservé à part un resto 

qui reste à peaufiner. Les derniers acomptes sont donnés hormis quelques retardataires. En attendant, José 

HOSPITAL donne rendez-vous aux 10 équipages le lundi 16 mai 2022 à 8 h 45 à l’aire de Sénas (après le péa-

ge). Attention !... Départ impératif à 9 heures (et pas de petit-déjeuner prévu au départ !...). Pour celles et 

ceux qui voudront rouler plus vite sur l’autoroute, la halte-déjeuner est prévue à LANARCE à 12 h 30. 

Autres petits conseils utiles : Prévoir des chaussures fermées et confortables pour pouvoir marcher aisé-

ment, ne pas oublier un maillot de bain ni pull et coupe-vent… Allez !... C’est pour bientôt !... 
 

Dimanche 15 mai 2022 « Présentation de voitures anciennes à ALLEINS »  : Vincent ESCRIVA a reçu 3 ou 

4 inscriptions de volontaires, vous pouvez encore vous inscrire mais très vite svp. RV donné à 9 h chez Vincent 

et Marinette. Déjeuner à 10 €/personne et pensez à apporter vos couverts et vos boissons.    

            

Dimanche 12 juin 2022 « Rallye Surprise » : Rebaptisé « Face à la mer », nos organisateurs Danièle et Pa-

trick VIGNAPIANO nous en dévoilent un peu plus, tout en maintenant le suspens quant à la destination finale. 

Au vu du bulletin d’inscription ci-joint, vous devriez avoir reconnu ce qu’il y aura au menu !... Et si certain.e.s y 

sont allergiques, merci d’en informer Danièle au plus tôt pour prévoir autre chose... 

Ce que nous savons à ce jour : RV à 9 h au Domaine de la Galère, sur DN96 entre Fuveau et La Bouilladisse. 

Départ entre 9 h 30 et 10 h. Parcours de 60 km jusqu’au restaurant privatisé avec parking réservé. Pensez à 

prendre vos boules de pétanque car il y aura un concours sur place et si le cœur vous en dit, la plage est toute 

proche donc, n’oubliez pas vos maillots de bain et serviettes et soyez « Fesses à la mer » !... Inscriptions at-

tendues avant le 1er juin 2022. A vos stylos !... 

 

                                                                                                                                                     …/... 
 



 

  2. 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 « Pays d’Aix Auto Classic » dans les Jardins d’Albertas  : 

Vous trouverez en pièce jointe le flyer remis par François JAMAIS concernant cette belle manifestation. 

Comme mentionné sur le bulletin précédent, vous avez la possibilité de venir 1 jour ou 2, sachant que la 

nuit les véhicules seront gardés. De plus, Didier VIALARD recherchent des volontaires pour participer au 

parcours de lenteur réservé aux anciennes. Un défilé d’élégance est aussi programmé. Didier et François 

sont à votre disposition pour inscriptions ou tout renseignement complémentaire. 

 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022 « L’Elégance » : Patrick et Danièle VIAGNAPIANO ont pu ren-

contrer la semaine dernière la responsable du protocole à la Mairie d’Aix-en-Provence. Non seulement nous 

avons le feu vert pour pouvoir défiler sur le Cours Mirabeau le samedi 23 juillet au soir, mais nous avons 

aussi reçu des remerciements de la part de la mairie pour préparer cette manifestation !... 

Claude PARODI enregistre 27 véhicules pour l’instant. Claude-Marie MARTIN attend le choix des musi-

ques des retardataires, à défaut, elle les choisira elle-même. René SORIANO va donner les coordonnées 

d’un journaliste qui pourrait peut-être s’occuper du reportage ce soir-là. Quant à Didier VIALARD, comme 

d’hab, il se chargera de commenter toutes nos voitures pour notre plus grand plaisir !... 

Un cocktail clôturera ce défilé grâce à la participation de sponsors...  

Le lendemain, dimanche 24 juillet, Marlène GRAZIANO et sa fille Bérangère sont en train de nous 

concocter un petit circuit bien sympathique. Merci de donner suite au message envoyé le 06/05 par Claude 

PARODI avec les coordonnées de Marlène. 

 

Dimanche 31 juillet 2022 « Les Marronniers » : Non programmé initialement dans le calendrier 2022, 

José HOSPITAL et Michèle LE RAVALLEC, avec l’accord de Nicole HOSPITAL, souhaitent organiser un 

repas amical limité à une quarantaine de membres qui aura lieu sous « les marronniers » en l’honneur et en 

mémoire de notre très regretté René. 

José offrira une marquisette à l’apéritif et le sanglier à la broche accompagné de pommes de terre au feu 

de bois. Aucune participation financière ne sera demandée mais chaque participant voudra bien prévoir 

d’amener au choix de quoi grignoter à l’apéritif, éventuellement de boire si la marquisette ne convient pas 

à certain.e.s, du fromage, du dessert, du vin et du pain. Michèle LE RAVALLEC (06.63.23.37.47) se tient à 

votre disposition pour plus d’informations et de détails et Nicole GUYOT se charge de recenser ce que 

vous avez prévu d’apporter ce jour-là. 

 

Dimanche 18 septembre 2022 « Le patrimoine» : Le dossier a bien été envoyé à la mairie d’Aix mais il y 

a eu un problème d’emplacement. Du fait d’une autre programmation prévue sur le cours Mirabeau, la mai-

rie nous octroie cette année le Palais de Justice et toutes les bornes du circuit nous seront ouvertes. 

Danièle VIGNAPIANO espère et souhaite une quinzaine de voitures pour ce jour-là. Le tarif des tours 

reste à déterminer et sera néanmoins revu à la baisse par rapport à la dernière année (2019) pour que ce-

lui-ci ne soit pas un frein au bénéfice qui sera offert, cette année, à l’Association Cyrielle 282 (Lançon-de-

Provence) luttant contre le syndrome de Rett 

 

S’en suit une intervention du Vice-président/Trésorier Jean-Pierre BLANC DU COLLET concernant un 

impôt sur la plus-value relative à la vente d’une voiture de collection : Vous trouverez copie d’un article 

paru dans LVA en P.J. 

 

Cette «chère nouvelle » n’a pas entamé la bonne humeur ambiante, tous les 

membres présents étant prêts à souhaiter de très joyeux anniversaires à 

Vincent, Claude et Jacqueline 

PROCHAINE REUNION : LE MARDI 7 JUIN  2022 


