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Après les échanges de bons vœux par écrit, voici venu le temps de se les souhaiter de vive voix, avec 

ou sans bises !... Et c’est avec une bonne odeur de galettes que cette première réunion de l’année a 

commencé et c’est, bien sûr, le Président, Patrick VIGNAPIANO, qui souhaite à toutes et à tous une 

très bonne santé. Que nous puissions faire encore plein de belles sorties et manifestations !... A ce 

sujet, vous trouverez en pièce jointe le nouveau calendrier de nos projets d’activités 2023 qui annule et 

remplace celui transmis avec le bulletin de décembre 2022.  

Après décision prise lors de la dernière assemblée générale, avec le Président d’honneur Alain MAZEL-

LIER, notre club s’enorgueillit d’un nouveau membre d’honneur : Didier VIALARD qui, s’il se trouve à 

présent loin de nos yeux, en reste néanmoins près de notre cœur !... Au plaisir de le revoir de temps 

en temps lors de nos manifestations et notamment pour le défilé d’Elégance… 

 

Sorties à venir : 

 

Samedi 25 février 2023 « St Valentin » : Attention au changement de date !... Pour des raisons de logisti-

que, nos charmantes organisatrices Michèle LE RAVALLEC et Nicole GUYOT ont dû déplacer cette sortie au 

samedi suivant. Et vous ne serez pas déçus par le programme qu’elles sont en train de nous concocter. A partir 

du hangar des HOSPITAL, direction Manosque puis Gréoux-les-bains… Vous attendez avec impatience le bul-

letin d’inscription ?... Et bien, patientez encore un peu, il n’est pas encore prêt !... 

 

Dimanche 19 mars 2023 « L’arrivée du Printemps» : Nos deux « inséparables » Joëlle et Claude PARODI 

sont en train de nous « couver » un beau programme à partir de St-Marc-Jaumegarde vers Aiguines (83). Là 

encore, il vous faut patienter pour vous inscrire, le bulletin d’inscription est en cours de préparation… 

 

Du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars 2023 « Avignon Motor Passion » : Le stand est payé et quel-

ques badges d’entrée aussi. Un point est fait par Jean-Pierre BLANC DU COLLET parmi les présents, pour 

connaître le nombre de billets à tarif préférentiel qu’il doit commander. Les absents qui sont intéressés sont 

priés de le contacter directement et, au plus tard, d’ici la prochaine réunion mensuelle. 

A noter que notre club est mis à l’honneur sur les flyers de l’annonce de cette manifestation (cf. P.J.) 

 

Dimanche 23 avril 2023 « Rallye St Georges » : Luc GRECO, qui vient de nous rejoindre, va se charger de 

nous organiser un sympathique rallye avec son épouse Evelyne.  

Le Président va aussi le contacter pour lui demander conseil en vue de l’organisation d’un rallye spécial « avant

-guerre » souhaité par quelques membres. Deux questions en suspens : Quand ? Et par qui ?... A suivre !... 

 

Du vendredi 5 mai au lundi 8 mai 2023 « Aïs de Prouvenço en Italie » : Daniel et Sylviane POIRIER ont 

reçu 15 pré-inscriptions (équipages) pour ce rallye vers Cuneo, même si « certains » retardataires n’ont pas 

encore versé les 100 € requis au préalable. A noter qu’un désistement vient d’être formulé, si le cœur vous en 

dit !... Le programme détaillé sera envoyé sous peu. 

 

                                                                                                                                                      …/... 
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Dimanche 14 mai 2023 « Exposition à Alleins » : Comme l’an dernier, Vincent et Marinette ESCRIVA 

proposent aux membres du club de bien vouloir participer à une exposition de voitures anciennes qui aura 

lieu à Alleins. Vous pouvez déjà les contacter directement mais nous en parlerons ultérieurement. 

 

 

Du samedi 17 juin au dimanche 18 juin 2023 « Rallye du Général » : François et Jacqueline JAMAIS 

sont en train de peaufiner un rallye sur un week-end en direction de Valberg (06), au cœur du massif du 

Mercantour. Dès que le programme sera prêt, nous vous en dévoilerons un peu plus… 

 

Demande spéciale : André et Maryse LATIL ont été contactés par le Comité des Fêtes de Puyricard qui 

souhaiterait, pour le dimanche de Pentecôte, le 28 mai 2023, que quelques voitures anciennes puissent  

simplement traverser le village deux fois, en fin d’après-midi. Un apéro offert aux participants conclura 

cette petite manifestation. 

 

Intervention de Jean-Pierre BLANC DU COLLET, Vice-président et Trésorier, sur le point des inscrip-

tions au club 2023 : A ce jour, nous sommes 35 membres, 2 membres d’honneur (Alain MAZELLIER et  

Didier VIALARD) et 33 membres cotisants dont 5 qui n’ont pas encore payé leur cotisation à ce jour. Un 

petit rappel va leur être envoyé individuellement, leur remémorant que la date limite de paiement est 

fixée au 31 janvier 2023, date à laquelle sera mise à jour la liste et les coordonnées des membres 2023, 

avant sa diffusion. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 7 FEVRIER 2023  

 

MMM !...LES GALETTES ET COURONNES DES ROIS ÉTAIENT DELICIEUSES !... 

 

On a bien mangé !... On a bien bu !... On a la peau du ventre bien tendue !... 

Merci…. Danièle, Jean-Pierre, Joëlle et Jocelyne!... 

 
 


