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Bienvenue à notre dernier membre inscrit Yves REPETTO qui est venu nous rejoindre ce soir. Il n’est 

pas en terre inconnue puisque que avec Patrick, son parrain, ils se connaissent depuis 40 ans (c’est un 

ancien confrère). Il est aussi le petit-cousin de Maryse et le copain de cantine de Jean-Pierre... 

Il est l’heureux propriétaire d’une 2 cv et d’une Triumph Herald. Bonnes balades avec notre club !... 

A noter que son numéro de téléphone mentionné dans la liste des membres transmise le mois dernier est 

erroné à la suite d’une mauvaise manip’ de copier-coller. Vous trouverez donc en pièce jointe la dernière 

mouture de la liste dûment rectifiée.   

 

Sorties : 

Samedi 25 février 2023 « St Valentin » : Nos Valentines Michèle LE RAVALLEC et Nicole GUYOT nous 

ont vraiment gâtés pour cette première sortie de l’année et nous les en remercions chaleureusement. Un joli 

circuit en direction de Manosque pour une visite de l’Occitane très intéressante suivi d’un rendez-vous au Ca-

sino de GREOUX LES BAINS avec accueil V.I.P. pour nos voitures et pour les participants. Des fleurs, du par-

fum, un bon repas et des sous !... On ne pouvait pas s’attendre à mieux !... Le bilan financier est positif de 10 € 

sachant que nos organisatrices n’ont pas souhaité de défraiement. Le bilan complet vous sera transmis ulté-

rieurement. 

 

Dimanche 19 mars 2023 « L’arrivée du Printemps» : Comme déjà indiqué dans le bulletin de février, Joëlle 

et Claude PARODI vous attendront à partir de 8 h 30 à SAINT-MARC-JAUMEGARDE pour un 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 heure 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. 43 personnes sont attendus à cette sortie. 

 

Du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars 2023 « Avignon Motor Passion » : Comme déjà indiqué le mois 

dernier, ce sera l’Alfa Roméo de notre nouveau membre Roger VILLENEUVE qui sera exposée à notre stand. 

Les volontaires sont attendus pour monter le stand le jeudi et tenir le stand durant ces trois jours. 

Il a été procédé à la remise des billets à tarif réduit à ceux qui les ont commandés.  

 

Dimanche 23 avril 2023 « Rallye St Georges » : Idem mois dernier : Luc et Evelyne GRECO nous concoc-

tent 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 départ à 10 heures dans le pays de FORCALQUIER. Le bulletin d’inscription vous sera adressé 

dès sa finalisation… 

 

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

partis en repérage en Italie (retard lié aux routes enneigées vers l’Italie). L’hôtel est réservé près de Cuneo 

et une visite à Mondovi est déjà prévue.  

Ils nous ont fait parvenir à leur retour le bulletin d’inscription que vous trouverez en pièce jointe. 

Suite à des défections, ils peuvent encore accueillir deux équipages... 

                                                                                                                                                      …/... 
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Dimanche 14 mai 2023 « Exposition à Alleins » : Pour ceux qui veulent y participer, Vincent ESCRIVA 

vous transmet un bulletin d’inscription à lui retourner dès que possible. 

 

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

nous en diront plus la prochaine fois car ils attendent des éléments qui ne leur seront transmis qu’à la fin 

du mois de mars. 

 

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

GRECO pensait que nous serions plus nombreux à pouvoir participer à ce concours d’élégance mais nombre 

d’entre nous se doivent de préparer un autre rallye. Nous espérons que les 4, 5, voire 6 voitures de notre 

club seront sélectionnées par le jury. Tout est prévu pour passer une excellente journée et une excellente 

soirée. 

 

Le mois prochain nous parlerons un peu plus de l’élégance sur le Cours Mirabeau (recherche de sponsors) 

et du Patrimoine (recherche d’association). 

 

Claude PARODI va limiter le défilé du samedi 22 juillet 2023 à 25 voitures. Un e-mail vous parviendra 

sous peu pour vous demander avec quelle voiture vous comptez défiler et il aura besoin de la carte grise 

s’il y a du changement par rapport à l’an dernier. 

 

Aut’Au Pharo semble en difficultés… Albertas c’est fini !... 

 

Plan-de-Cuques nous invite à participer à la journée du Patrimoine le 30 avril 2023 (voir invitation en P.J.) 

et la Sm’Art d’Aix a une exposition les 5 et 6 mai 2023 (voir liste des véhicules souhaités et bulletin 

d’inscription en P.J.) 

 

Le Bureau a prévu de se réunir le vendredi 21 avril à 18 heures (lieu à définir) pour pouvoir préparer le 

défilé d’élégance à Aix-en-Provence et le Patrimoine. 

Il étudiera aussi la demande de Christine VIDAL qui souhaite donner une représentation de sa troupe 

théâtrale dans le hangar de PUYRICARD le samedi 24 juin à 18 heures. Destinée à renflouer les comptes 

du club, cette manifestation doit néanmoins être examinée sous toutes les coutures (financement, organi-

sation, intendance et surtout assurances) 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 4 AVRIL 2023  

 

C’est avec grand plaisir que nous avons aidé Danielle T. et José H. à souffler leurs bougies 

d’anniversaire(s) !... Qu’est-ce qu’il faisait chaud !....... 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à eux deux, sans oublier Michèle et ses bons petits plats... 
 


