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Encore sous le choc de la réception de cette triste nouvelle 

et à la demande de notre ami René  SORIANO à qui nous 

présentons nos plus sincères condoléances, nous avons la déli-

cate mission de devoir vous informer que le matin de notre 

réunion, le 4 octobre 2022, sa chère épouse Jacqueline, s’en 

est allée pour l’éternité à la suite d’une hémorragie cérébrale 

non opérable.  

Conformément à ses dernières volontés, il n’y aura ni fleurs, 

ni office religieux et la cérémonie se déroulera dans la plus 

stricte intimité de sa famille au crematorium des Milles.  

La cérémonie est prévue le lundi 10 octobre 2022 à 10 h 30 

pour la famille mais, pour toutes celles et tous ceux qui sou-

haiteraient être présents en cette douloureuse épreuve, René 

et ses enfants pourront recevoir vos condoléances à partir de 10 heures. Il vous sera aussi possible de 

rendre un dernier hommage à Jacqueline à partir du samedi 8 où elle sera installée dans une chambre 

funéraire du crematorium. Pour vous y recueillir il faudra s’adresser à l’accueil.  

Jacqueline s’en est allée comme elle le souhaitait, dans un sommeil profond, sans souffrance et entou-

rée des siens. Présente cette année à toutes nos sorties dont sa dernière fut celle du 4 septembre 

2022, un mois pile avant son départ, elle va nous manquer !... Nous avons tous une pensée émue envers 

elle et envers René. 

 

Il n’est vraiment pas facile de reprendre le cours des choses après une telle annonce mais nous allons 

essayer de faire au mieux : 

 

Manifestations passées : 

 

Dimanche 18 septembre 2022 « Le Patrimoine » : Tout s’est très bien passé du point de vue des véhicules 

et de l’ambiance mais Danièle VIGNAPIANO est très en colère contre la nouvelle direction de l’Association 

des Soleillets, qui malgré notre demande, n’a apporté aucun élément justificatif pour présenter l’association 

pour laquelle nous avons roulé toute la journée et avons fait, avec 16 voitures disponibles, 212 tours et 419 

personnes transportées, un bénéfice de près de 2000 €. Il est évident que notre collaboration contractuelle 

sera menée jusqu’au bout car c’est aux enfants et aux adolescents que nous pensons en priorité et pour le 

bien-être desquels il est programmé un rendez-vous avec l’ergothérapeute de l’association. Celui-ci devra nous 

confirmer le matériel le mieux adapté destiné à ces  enfants polyhandicapés. De fait, ce sera certainement 

notre dernière collaboration avec les Soleillets. 

Finalement, l’emplacement devant la palais de Justice semble plus adapté pour la présentation de nos voitures, 

du départ et de l’arrivée du circuit. Espérons que nous puissions y retourner l’an prochain. 

Que tous les intervenants de cette journée en soient vivement remerciés et félicités : Nos conducteurs fem-

mes et hommes, nos hôtesses, notre speaker Jean-Claude LASTMANN et tous ceux qui sont chargés de l’or-

ganisation.                                                                                                                         …/... 



 

  2. 

 

Dimanche 25 septembre 2022 « Salon René Sauze à PLAN-DE-CUQUES » : Quelques-uns de nos 

membres ont répondu présents pour visiter ou participer à ce 13ème salon organisé par l’AMRCV de Plan-

de-Cuques. Il y avait environ 250 véhicules exposés. 

 

Manifestations à venir : 
 

Week-end des 8 et 9 octobre 2022 « Bourse de Cavaillon » : Notre club, invité V.I.P. des Trapadel-

les, club organisateur de cette manifestation, y exposera des PEUGEOT. Soyez les bienvenus pour nous y 

retrouver sur place. . 

 

Dimanche 16 octobre 2022 « Rallye des Champignons» : Ce sera notre dernier rallye de l’année 2022. 

Jocelyne et Jean-Claude MARGAILLAN, qui, cette année, ont décidé de nous faire découvrir en devinet-

tes la(les) destination(s) de cette sortie, ont enregistré 39 inscriptions pour 19 équipages. 

Pour le départ et pour éviter la traversée d’Aix-en-Provence, ils donnent directement rendez-vous aux 

participants à 9 heures sur le grand parking couvert (panneaux solaires) du complexe sportif de VENEL-

LES, dénommé aussi Parc des sports Maurice Daugé. 

Pour y accéder (voir plan d’accès en P.J.), il suffit de prendre la route des Alpes (N296 puis A51-zone gra-

tuite) et de sortir à la sortie 13 VENELLES. Prendre à droite sur quelques mètres (ne pas aller jusqu’au 

parking covoiturage) puis à gauche direction GAP-PERTUIS/complexe sportif/Quartier Garaguay. Ensuite, 

ne pas rentrer sur l’autoroute mais prendre à droite Complexe sportif/Quartier Garaguay. Vous êtes sur 

le Chemin du Collet Redon et longez l’autoroute puis « grimpez » pour arriver jusqu’au Parc des sports 

Maurice Daugé. Continuez sur la gauche, passez devant un bâtiment et le parking se trouve à côté sur la 

droite. Vous y serez attendus, non pas pour une séance sportive (quoique !...) mais pour un (r)échauffement 

café/thé et autres gourmandises avec remise du road-book. Attention les lève-tard !... Pour respecter le 

timing du circuit, il ne faudra pas repartir au-delà de 9 h 30… Si vous vous souvenez du bulletin d’inscrip-

tion, n’oubliez surtout pas de prévoir des chaussures fermées pour notre halte chez Titou et le dress code 

(non obligatoire) sera une tenue en jeans !... 

 

Dimanche 27 novembre 2022 « Assemblée générale » : Pour l’instant, nous ne savons pas encore où 

nous irons et si notre réunion sera maintenue à cette date ou avancée d’une semaine. C’est très difficile 

cette année !... Entre les augmentations et les indisponibilités de salles !... Pas facile de trouver !... 

Il faudra néanmoins prévoir un budget de 95 €/couple pour cette journée, sachant que les membres ayant 

effectivement versé leur cotisation de 60 € cette année, seront pris en charge par le club. 

Une réunion préparatoire du bureau est programmée pour le 3 novembre prochain. 

A noter que 3 membres du bureau seront sortants cette année. Il s’agit de : Jocelyne Margaillan, secré-

taire, Jean-Pierre Blanc du Collet, trésorier et Claude Parodi, webmaster. 

Vos candidatures seront bien sûr les bienvenues !... N’hésitez pas à vous manifester rapidement si vous 

souhaitez intégrer le prochain bureau  !... 

 

 

 

ATTENTION !...  LE MARDI 1er NOVEMBRE 2022 SERA UN JOUR FERIE. IL N’Y AURA 

DONC PAS DE REUNION LE MOIS PROCHAIN, NOTRE PROCHAIN R.V. SERA L’A.G. ET 

VOUS RECEVREZ ULTERIEUREMENT LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 


