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Le Président Patrick VIGNAPIANO a grand plaisir de voir que de nouveaux membres sont présents dont 

un couple qui, venant du « nord », n’a pas hésité à « braver la tempête » pour nous rejoindre ce soir. 

Un grand merci donc à Luc et Evelyne GRECO, venus spécialement de MANE, et à Eric VACCARO qui, 

lui, vient en voisin !... 

En un an, notre club s’enorgueillit de 7 nouveaux membres : René TRENEULE (01/2022), Roger     

VILLENEUVE (07/2022), Cristof THOMAS (09/2022), Hugues & Isabelle FLAMBARD (11/2022), Luc &   

Evelyne GRECO (11/2022), Eric VACCARO (12/2022) et Yves REPETTO (01/2023). Tous les membres 

du club vous souhaitent la bienvenue et sont ravis de votre nouvelle adhésion.  

Ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous n’ont pas manqué de transmettre leur amical bonjour : Didier 

parti dans l’Aude, Raymond, François et Jacqueline. Enfin, nous avons tous une tendre pensée pour le 

Président d’honneur, Alain MAZELLIER et son épouse Simone. 

Il est à noter que nos demandes de subventions sont de plus en plus chronophages et doivent être de 

plus en plus motivées, mais, Jocelyne et Claude n’ont pas dit leur dernier mot et sont tenaces !... 

Enfin, pour ceux que ça intéresse, ils devraient avoir le plaisir de lire prochainement l’appari-

tion de toutes nos manifestations transmises à LVA, avant la fin du délai !... 

 

Sorties à venir : 

 

Samedi 25 février 2023 « St Valentin » : Tout est quasiment cadré par Michèle LE RAVALLEC et Nicole 

GUYOT !... Comme indiqué dans leur bulletin d’inscription, le rendez-vous est fixé à partir de 8 h 30 à la gran-

ge de PUYRICARD pour un départ à 9 heures en direction de Manosque où nous serons attendus pour une visi-

te de l’Occitane. Après cela, nous roulerons en direction de GREOUX LES BAINS, non pas pour une cure mais 

vers un petit « plongeon » dans l’univers des bandits manchots !... Attention les retardataires ! La date limite 

d’inscription est fixée au 15 février prochain !... 

 

Dimanche 19 mars 2023 « L’arrivée du Printemps» : Joëlle et Claude PARODI ont été obligés de changer 

leur destination initiale faute d’ouverture de restaurant à Aiguines. Le départ reste toujours fixé à SAINT-

MARC-JAUMEGARDE (arrivée à partir de 8 h 30 pour un petit déj’ sur place) puis départ à 9 heures par de 

petites routes jusqu’à AUPS (83) où nos véhicules pourront être garés sur le boulodrome, autorisation donnée 

par arrêté municipal. Après le repas, il est prévu une visite du musée de la truffe en deux sessions d’une heu-

re chacune, l’autre pouvant profiter de la foire à la brocante qui est prévue ce jour-là.  

Ceux qui le souhaitent pourront venir en anciennes. 

Le bulletin d’inscription pour cette sortie a été diffusé dernièrement directement par les organisateurs mais 

vous le trouverez à nouveau en P.J. de ce bulletin car les nouveaux membres ne l’ont pas forcément reçu. 

 

Du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars 2023 « Avignon Motor Passion » : Cette année, il est prévu 

d’exposer l’Alfa Roméo de notre nouveau membre Roger VILLENEUVE voire un autre véhicule du club. Les 

membres sont attendus nombreux à cette exposition, soit pour aider, soit pour nous rendre visite… 

 

                                                                                                                                                      …/... 



 

  2. 

 

 

Dimanche 23 avril 2023 « Rallye St Georges » : Luc et Evelyne GRECO nous concoctent un circuit de 

200 km (à partir d’Aix, aller-retour) avec un accueil à 9 h 30 à la Maison du Pays à MANE (04) pour un dé-

part à 10 heures dans le pays de FORCALQUIER. Le bulletin d’inscription vous sera adressé dès finalisa-

tion… 

 

Du vendredi 5 mai au lundi 8 mai 2023 « Aïs de Prouvenço en Italie » : Obligés de revoir leurs lieux 

d’étapes intermédiaires, Daniel et Sylviane POIRIER vous feront parvenir le bulletin d’inscription début 

mars. Néanmois, le coût de cet Aïs ne devrait pas dépasser les 1000 €/couple. Compte-tenu d’un premier 

versement de 100 € effectué à la réservation, les participants ont la possibilité de verser le solde en trois 

fois (300 € en février, 300 € en mars et 300 € début avril). Quoi qu’il en soit, le versement total devra 

intervenir au plus tard lors de la réunion mensuelle du mois d’avril (mardi 4) 

 

Dimanche 14 mai 2023 « Exposition à Alleins » : Veuillez contacter directement Vincent ESCRIVA si 

vous souhaitez participer à cette exposition.  

 

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

étant absents à cette réunion, nous en parlerons la prochaine fois... 

 

Samedi 8 juillet 2023 « Défilé d’élégance d’automobiles anciennes » à GREOUX LES BAINS : Luc 

GRECO nous propose de participer à ce concours d’élégance réservé à 20 voitures de 1914 à 1960 qui de-

vront préalablement être sélectionnées par un jury. 

Réception à partir de 14 h, défilé en ville puis rassemblement devant le Casino, présentation de chaque 

véhicule par son équipage en habits d’époque, remise des prix et récompenses, apéritif, repas et soirée 

dansante. 

Si véhicule retenu, il y aura aussi la possibilité de dormir dans un hôtel correct avec parking et prix rai-

sonnable. 

A suivre !... 

 

Rajout : Dimanche 3 septembre 2023 « Les Marronniers » : Ce point n’a pas été abordé en réunion mais   

il vous est demandé de bien vouloir bloquer cette date à la demande de Michèle LE RAVALLEC et Danièle 

VIGNAPIANO qui souhaitent organiser la sortie des Marronniers ce jour-là. 

 

Nous terminons cette réunion par l’annonce d’une bonne nouvelle : Dominique et Jean-Pierre BLANC DU 

COLLET ont le plaisir de vous annoncer qu’ils sont à nouveau grands-parents, pour la troisième fois, d’un 

petit Marceau !... Bienvenue au petit bout de chou, félicitations aux parents et aux grands-parents et…. 

Faites sauter les bouchons !... 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 7 MARS 2023  

 

RE MMM !...LES CREPES, BUGNES ET PETS DE NONNES ETAIENT EN ODEUR DE 

SAINTETE !... 

 

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

Merci…. Jean-Pierre, Dominique, José, Michèle, René G., Nicole, Maurice et Jocelyne !... 

 


