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Contents de nous revoir après cet été caniculaire même si nous nous retrouvons en petit comité ce soir !

Eh oui !... Ce n’est pas la rentrée pour tout-le-monde et certain.e.s en profitent encore !... Mais re-

venons sur toutes les belles manifestations qui ont eu lieu depuis notre dernière réunion du 5 juillet 

avant de passer à celles à venir : 

 

Sorties passées : 

 

Samedi 23 juillet 2022 « Défilé d’élégance » : Unanimement, ce fut un très bon moment pour tous, organi-

sateurs, participants, spectateurs et sponsors. Nous avons reçu beaucoup d’appréciations en retour, tant de 

la part des invités que des professionnels automobiles qui ont trouvé ce défilé très intéressant, notamment 

grâce aux incroyables commentaires de notre talentueux Didier VIALARD !... Il est vraiment… il est vrai-

ment…. Il est vraiment phé….no….mé….nal !.... La la la la la la…. La !.... Et c’est avec grand plaisir que nous adres-

sons nos remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont fait de cette soirée une manifestation de quali-

té : les participant.e.s bien sûr qui ont rivalisé d’élégance et/ou de fantaisie pour séduire la galerie mais sur-

tout celles et ceux qui ont permis de la mettre au point : les organisateurs Claude et Joëlle PARODI qui en 

ont repris les rênes, non sans difficultés, après sa passation par celui qui en était l’organisateur pendant 15 

ans, notre ami René SORIANO, Didier VIALARD sans qui ce défilé serait muet, Claude-Marie MARTIN qui 

s’est chargée de mettre en musique chaque présentation de véhicules, tous les bénévoles qui ont participé à 

l’installation et la désinstallation du stand, sans oublier bien sûr, celle et ceux qui ont permis de sponsoriser 

cette manifestation : Jacqueline et François JAMAIS, René GUYOT, Jean-Pierre BLANC DU COLLET et sur-

tout Patrick VIGNAPIANO qui ont permis de couvrir entièrement les dépenses de la soirée et même au-delà.  

Vous avez déjà pu admirer sur notre site les magnifiques photos professionnelles qui nous ont été offertes 

par Romain VERON et que nous remercions bien sûr.  

Nous avions commandé et venons de recevoir en primeur un film de 52 mn qui couvre à merveille ce défilé 

2022. Ce film, très bien fait, sera sur clé USB et vous est proposé à la vente pour 15 €. Les commandes peu-

vent être faites directement auprès de Jean-Pierre BLANC DU COLLET (chèque à envoyer à son adresse per-

sonnelle) avant le 30 SEPTEMBRE prochain et vous sera remis ultérieurement en mains-propres dès récep-

tion. Le bilan financier vous sera présenté en détail lors de notre prochaine assemblée générale. 

 

Dimanche 24 juillet 2022 « Rallye des Elégantes »  : Un grand bravo à    

Marlène et Roger GRAZIANO ainsi qu’à leur fille Bérangère qui ont organisé ce 

super petit rallye avec 35 personnes et 17 équipages. Tout-le-monde (ou pres-

que !...) a joué le jeu en se chapeautant merveilleusement, et c’était tant mieux 

car le soleil était bien au rendez-vous ce jour-là !... (Voir le bilan financier en 

P.J.) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              .…/... 



 

  2. 

 

Dimanche 31 juillet 2022 « Les Marronniers » : Préalablement limité à 35 person-

nes, il y avait presque une soixantaine de participants invités !... Que du bonheur !... Un 

énorme merci à Michèle et à José HOSPITAL pour ces bons moments de partage quel-

que peu empreints de nostalgie. Le seul qui ne fut pas à la fête ce jour-là, même s’il 

fut bien bichonné par José !.................................................................................. Le sanglier !. ..  

 

Dimanche 4 septembre 2022 « Rallye de la Rentrée » : Nicole et René GUYOT 

ont emmené 30 personnes (15 équipages) dans le Pays de SAULT. Après une visite 

découverte d’une exploitation de spiruline, tout-le-monde est parti « en goguette » 

vers une ferme-auberge des plus accueillantes. Merci à nos chers organisateurs 

qui plus est, non pas souhaité être défrayés. Le bilan financier de cette journée 

est joint en P.J. 

  

 

Enfin, quelques-uns d’entre nous ont participé à des sorties extérieures : Carcassonne et alentours dans 

l’Aude, Gordes… 

 

Un retour d’informations concernant les Jardins d’Albertas : Compte tenu du bilan financier et des problè-

mes rencontrés cette année, cette manifestation ne devrait plus voir le jour l’an prochain. Quoi qu’il en 

soit, le Président Patrick VIGNIAPIANO ne souhaite plus que notre club soit représenté à nouveau et dé-

plore que la journaliste qui a couvert l’évènement pour L.V.A. n’ait pas cité une seule fois « Les Vieux Vo-

lants de Provence » malgré toutes les photos éditées de nos belles voitures qui n’ont pas manqué d’être 

exposées ce week-end là. Dommage d’en arriver là !... Pour notre club, pour François et Jacqueline         

JAMAIS et pour Didier VIALARD qui se sont toujours investis pour y organiser défilé d’élégance et 

concours de lenteur. 

 

Manifestations à venir : 
 

Dimanche 18 septembre 2022 « Le Patrimoine » : Pour le montage du podium, Danièle VIGNAPIANO  

donne rendez-vous aux bénévoles vers 8 h 30, devant le Palais de Justice, place de Verdun à AIX-EN-

PROVENCE. Les 15 voitures attendues devront être sur place avant le début de la manifestation prévu 

vers 9 h 00/9 h 15 et il est demandé à chaque conducteur de prévoir un grand carton pour éviter toute 

tache d’huile ou de liquide lorsque les voitures seront à l’arrêt. Cette année, nous roulerons pour l’Associa-

tion aixoise des Soleillets, institut dont nous avions déjà fait un don de matériel pédagogique et ludique 

destiné à des enfants et adolescents polyhandicapés. 

Le circuit bien précis sera récupéré auprès de nos caissières et le tour est fixé à 5 €/personne, gratuit 

pour les enfants de moins de 5 ans (accompagnés bien sûr). Merci d’avance à Jean-Claude LASTMANN qui 

sera notre speaker bilingue. Quant au déjeûner, la qualité devrait être encore améliorée… 

A noter que l’Office du Tourisme d’Aix a bien inclus notre manifestation dans le programme 2022 des 

journées du Patrimoine. Nous sommes en page 41 dudit programme, nous pouvons nous attendre à recevoir 

du monde !... 

 

Rappel : Dimanche 25 septembre 2022 « Salon René Sauze à PLAN-DE-CUQUES » : Déjà plusieurs 

fois annoncé, n’oubliez pas  que l’AMRCV de Plan-de-Cuques organisera son 13ème salon des Véhicules An-

ciens, en l’honneur de notre regretté René SAUZE.  Vous trouverez à nouveau le flyer avec modalités 

d’inscriptions en P.J. Mais dépêchez-vous !... 

 



 

  3. 

 

Rappel : Week-end des 8 et 9 octobre 2022 « Bourse de Cavaillon » : Le Président vous rappelle  que 

notre club est l’invité V.I.P. des Trapadelles et 3 (trois) de nos PEUGEOT y seront exposées. Vous serez 

bien sûr les bienvenus à cette Bourse de Cavaillon pour nous y retrouver. 

A noter que Vincent ESCRIVA y a aussi réservé un stand. Si vous avez des articles ou des pièces déta-

chées à vendre, n’hésitez pas à le contacter directement pour qu’il puisse les mettre en vente pour vous. 

 

Dimanche 16 octobre 2022 « Rallye des Champignons» : Dernier rallye de l’année 2022, ce sont Joce-

lyne et Jean-Claude MARGAILLAN qui sont chargés de l’organiser. Mais, cette année, ils ont l’esprit ta-

quin et vous proposent, avant de vous le dévoiler, de deviner le lieu de destination pour vous faire gagner 

100 points bonus. Tout-le-monde peut jouer, même ceux qui ne pourront pas y participer (points bonus à 

offrir à l’un des participants). Alors!.... Prêts ?... Il ne vous reste plus qu’à voir le bulletin d’inscription ci-

joint, avec choix individuel des plats composant votre menu. Attention ! Réponses attendues avant le 1er 

octobre 2022. Allez !... A vos neurones !... 

« A une distance de moins de 100 km d’Aix, je ne suis pas situé dans un département limitrophe à celui des  

Bucco-Rhodaniens, n’y verrons-nous que des cowgirls ?... Je suis ?... » 

 

Dimanche 27 novembre 2022 « Assemblée générale » : Le Président vous parlera de notre ultime ren-

dez-vous de l’année car le lieu n’est pas encore trouvé. On reste à votre écoute !... 

Jean-Pierre BLANC DU COLLET ne manquera pas de vous commenter en détail tous les comptes du club 

qu’il a évoqués ce jour car, aux chiffres, la secrétaire préfère les lettres !... (NDLR : En réalité elle n’a pas 

tout noté !...) 

 

Claude PARODI nous informe que nous sommes susceptibles d’accueillir un nouvel adhérent qui aimerait se 

joindre à nous pour le Patrimoine. 

A l’heure de la préparation de ce bulletin, nous avons le plaisir de vous informer que nous pouvons souhai-

ter la bienvenue à Christof THOMAS de VENTABREN et possesseur d’une Mercedès 230 SL de 1965 qui 

est plus âgée que son propriétaire !... Un problème mécanique l’empêche de rouler avec nous le 18 septem-

bre mais il viendra quand même nous rendre visite. 

 

Avant de clore cette réunion, Jean-Claude MARGAILLAN remercie toutes celles et tous 

ceux qui n’ont pas manqué de prendre de ses nouvelles et de l’encourager durant sa doulou-

reuse expérience estivale. Comme tout s’est bien passé et la convalescence aussi, 

il ne reste plus qu’à trinquer à la santé de toutes et tous !... Avec ou sans bulles !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : LE MARDI 4 OCTOBRE 2022 


