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Chères adhérentes et adhérents, je vois que notre CANARD a 

réussi son premier envol; voici la suite de son histoire 

durant le mois d'Octobre, bonne lecture...  

Dans notre précédent numéro, nous avons fait connaissance du club                         

les Vieux Volants de Vallauris Golfe-Juan d'où l'appellation " les 3V ".  

Aujourd'hui de plus amples infos sur l'équipe qui est derrière 

notre président, Nicolas, oups plutôt, Mr CLAUDE LANZA qui a cette 

passion des véhicules anciens de père en fils, et nous voyons que 

la relève perpétue l'histoire de famille, puisque le tout jeune 

JULIEN LANZA est aussi passionné que son Grand père FRANCIS LANZA 

,Président d'honneur à qui nous souhaitons un prompt 

rétablissement, après avoir joué à " saute moutons" à Péone à... 82 

ans; que son oncle ROGER LANZA, secrétaire de notre club; et que 

son paternel CLAUDE. Petit rappel sur JULIEN qui poursuit des 

études Agricoles, est aussi " l'éditeur de ce journal " et tout 

autre document et apporte son aide pour l'élaboration de notre Site 

internet                                                           

" www.vieuxvolantsvallauris.fr  "                            

Alors encore bravo et merci à la relève. 

Alors...à droite du Président nous avons un autre Claude...                                  

le Vice Président Mr CLAUDE GUTKNECHT; et Mme MURIEL GUTKNECHT 

l'Intendante à notre Site et la Trésorière qui veille aux comptes,               

et dépenses afin que règne un bon équilibre au sein du club.                                        

A sa gauche, le Secrétaire Mr ROGER LANZA, distrait mais récolte 

toutes les informations faisant vivre notre association.                                                                               

Au côté du secrétaire ,l'Adjoint Secrétaire, moi-même, Mr JEAN-

JACQUES OLIVERO, passionné du monde de la mécanique, aidant de son 

mieux à développer les idées récoltées et vous les faire partager 

avec plaisir. 
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Et enfin pour compléter notre équipe VINCENT CICCIANI attaché aux 

relations publiques. A noter que Vincent vient de quitter 

"l'infirmerie du club" et va mieux... 

Voilà en espérant d'avoir porter plus de clarté sur l'équipe qui 

encadre notre Président Mr CLAUDE LANZA... 

RAPPEL :   LES VIEUX VOLANTS DE VALLAURIS GOLFE-JUAN 

973 CHEMIN DES CLOS 06220 GOLFE JUAN   

TEL : 06/09/98/24/36                                                   

Mail : vieuxvolantsvallauris@yahoo.fr  

Le site :  www.vieuxvolantsvallauris.fr 

 

Les sorties faites  

LE 2 OCTOBRE, ceux qui possèdent un "capot ondulé"(2cv ancienne) 

ont pu participer à une balade vers La Motte dans le Var, visiter 

un domaine Viticole...  

Pour ma part, je fis cap vers Puget-Théniers, pour monter à bord du 

Train des Pignes, un train à vapeur, en direction d'Annot. Un 

voyage dans le temps puisque le Train des Pignes à fêter ses 100 

ans entrant dans notre patrimoine français ( monument historique 

)...Quel chiffre sur ce Train, pas comme les autres: des 

voitures(wagons) de 7 tonnes l'une, tirées par une Locomotive de 60 

tonnes nécessitant 12 000 litres d'eau et 1000 tonnes de charbon et 

avec ses 800 cv/vapeur roulait au rythme de 20 KM/H de moyen grâce 

à son mécanicien et conducteur de la LOCO à l'aide de sa Pelle et 

la force de ses bras pour nourrir...ce " Cheval de Fer "... 

LE 9 OCTOBRE, le club se mobilisait pour la Bourse de Roquefort 

les  Pins pour exposer leurs véhicules, tel notre trio du "Gang 

des Tractions" CHARLIE, COCO et HENRY. On y admirait un très joli 

plateau de véhicules et motos anciens; ou bien chiner au milieu 

des stands à la recherche de la pièce tant espérée, par exemple 

pour une 4 cv... ou d'autres comme notre Président qui avait 

"planté" la Bannière du club, tenait un stand de 30m² voir plus de 

pièces détachées. A ses côtés Bébert, Albert LERDA, lui portait 

main forte avec d'autres pièces et surtout avec sa réserve de Vin 

d'Orange, devenu..., leur de la pause, un rafraîchissement 

incontournable.                                                                      
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Tandis que moi, je rejoignais le groupe en 2 roues : une Moto 

TERROT ETD 125cm3 et 6 volts de 1951, état d'origine dit " dans 

son jus "... 

LE 23 OCTOBRE, pour ma part je rejoignais en AZAM notre club 

voisin du VEC pour aller à l'ABBAYE DE NOTRE DAME DE LA PAIX, à 

Castagnier, pour une visite guidée de la dite Abbaye et de sa 

Chocolaterie...Laissant les Religieuses "au chocolat" à leurs 

occupations, nous rentrâmes enrichis d'histoire, mais surtout nos 

papilles encore colorées de Chocolat... 

LE 30 OCTOBRE, heure d'hiver, le club s'y adapte et continue ses 

sorties; La Base Aéronautique de Fréjus où se tenait le Meeting du  

CERF-VOLANT. Plusieurs clubs avaient fait le déplacement pour 

admirer "Ces Tableaux Volants " flotter dans les airs de Fréjus. 

 

INFOS DU CLUB                                                                                          

Un nouveau adhérent nous à rejoint : NICOLAS BUTSHA, carrossier et 

restaurateur de toutes marques ;son atelier, "Carrosserie Auto La 

Roquette" 1,Ave de la République 06550 LA ROQUETTE sur SIAGNE              

TEL 06/26/18/31/26 ET 04/93/48/88/92.                                                                      

A noter que Nicolas possède une Dépanneuse avec laquelle il nous 

suit lors de certaines de nos sorties, rassurant certains d'entre 

nous tout au long du circuit. Alors Merci NICOLAS... 

 

A NE PAS MANQUER  

LES 5 et 6 NOVEMBRE ...EPOQU'AUTO LYON, grande bourse d'échanges 

pièces Auto/moto et vente aux Enchères en clôture. 

LES 12 et 13 NOVEMBRE...RALLYE DU CANNES SOLEIL... 

LE 20 NOVEMBRE...MARATHON des Alpes-Maritimes. Des autos et motos 

anciennes feront l'ouverture du parcours entre Nice et Cannes.            

Pour Inscription, se rapprocher de Mr NOEL ALLO... 

LE 27 NOVEMBRE...VISITE D'UN VIGNOBLE celui du CLOS DE NOTRE DAME à 

Fayence dans le VAR suivie d'un repas  de 30 euros. Visite 

organisée par Mr ALBERT LERDA.    
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INTER CLUBS 2012: Le 4 MARS, c'est la 12ème édition, Sortie 

Dégommage. Ce sont nos Amis des Baous qui en sont les 

organisateurs. Alors les passionnés de cette manifestation 

inscrivez-vous dès à présent, car la clôture des inscriptions est 

fixée 14 JANVIER 2012. Se rapprocher de notre bureau pour les 

inscriptions. Merci. 

 

COIN ANNONCES 

- BMW 635 CSI de 1980, complète à remettre en route, intérieur cuir 

avec pièce en plus : un moteur, une boite à vitesse et un pont arr. 

- JANTES SUBARU GT en 15" dorées.                                                            

- JANTES TOYOTA CELICA en 14".                                                                   

- JANTES TOYOTA CELICA chaussées en 14".                                             

- JANTES PEUGEOT 205 GTI 1L9 en 15" avec boulonnerie.                                         

Contact Mr ROMAIN LANZA 06/20/14/02/44... 

 

- RENAULT 4 L de 1982 à restaurer.                                                              

- TRACTEUR FERGUSON de 1950, essence.                                                               

- MOTO HONDA 125 cm3 Trial TLS avec 31OO KMS au compteur.                          

- RADIATEUR CITROEN C6 de 1930.                                                  

Contact Mr CLAUDE LANZA 06/09/98/24/36... 

 

Alors chères adhérentes et adhérents c'était une nouvelle page de 

notre . Je vous donne 

rendez-vous dans le prochain numéro, pour d'autres aventures.                                                                                             

A SUIVRE ... 

PS: N’hésitez pas à nous faire parvenir vos Idées, Remarques et 

Annonces. Et encore merci à CATHY ET PATRICK PAROLA pour la 

création de CD sur LA BALADE EN CORSE  

Amicalement  V V V                                                                                                                     

Jean-Jacques.                                                                                


