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Août 2012            

 

    

Bonjour à vous chères adhérentes et adhérents, je 

vais vous narrer les aventures de ce 3
ème
 trimestre. 

En vous remerciant d’avance de votre passion que vous 

nous faite partager, la passion du monde de l’Automobile 

ancienne. 

Merci et bonne lecture. 

 

 

Les 14 et 15 Avril Citro Levens. Evénement annuel depuis 10 ans qui 

réunis tous les passionnés du « Chevrons », mais aussi ouvert à d’autres 

marques de véhicules, comme notre club Les Vieux Volants de Vallauris, un 

club multi marques dont certains membres sont impliqués directement à 

cette manifestation, qu’est Citro Levens. Un Citro un peu « mouillé » car 

la pluie était venue jouer les troubles fêtes. Mais grâce à la 

persévérance et le courage de toute une équipe derrière son président 

Jean-Claude Viola, la manifestation a pu se dérouler sans encombre. Bravo 

aux organisateurs et rendez vous en 2014 pour le nouveau et prochain Citro 

Levens. 

 

Le 1
er
 Mai Bourse de Roquefort les Pins. Pour sa 8ème édition, une bourse 

qui a remplacé celle du musée de Mougins et a du succès, elle réuni chaque 

fois autos, motos, stands de miniatures et exposants de pièces détachées 

en tout genre. Notre club y était présent en tant que boursier et exposant 

autos. Un nouveau venu cette année comme boursier, famille Benita, venu 

renforcée l’équipe Lanza. A la mi journée une pause s’imposa ; vin 

d’orange, chips ou bien pique nique tiré du sac, le tout dans une bonne 

ambiance. A noter qu’après Citro Levens, les tous jeunes adhérents, 

Sébastien et Déborah, tenaient leur stand de pièces détachées.   
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Le 8 Mai Journée Karting. Jour de l’Armistice ; mais pas pour les membres 

des 3v qui en sont débattus sur le circuit « prestige Karting » près du 

Luc en Provence. Mais tout d’abord remercions nos tous jeunes adhérents 

Romain et Christophe qui ont organisé cette journée sportive. Rejoints par 

le club voisin « Les Perlés » c’est prés de 40 personnes qui sont parties 

du parking de Carrefour Antibes, après le café, en direction du Muy, en 

traversant le Massif des Maures, et les villages typiques comme Plan de la 

Tour et la Garde-freinet pour une halte près de Gonfaron village des Anes 

qui volent, où nous trouvions de l’ombre sous des chênes verts pour 25 

véhicules. Une pause avec le Célèbre apéritif le Vin d’Orange offert par 

le club. Vers 14h après s’être ravitaillé, nous partions en direction du 

circuit où nous fûmes accueillis avec plaisir. Après les consignes données 

par l’un des responsables, quelques tours de reconnaissance puis des 

qualifications nous étaient proposés. La course « Le Grand Prix des Vieux 

Volants » sous formes de 2 manches, l’une celle des plus rapides et celles 

des moins rapides. A l’arrivée il y eut la remise des récompenses pour les 

meilleurs des 2 manches, mais en fait il n’y avait pas vraiment de perdant 

car le but « c’est d’y participer ». Après cette journée d’émotion nous 

reprîmes la route du retour avec plein de souvenirs à partager. 
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Le 13 Mai  Un Cabriolet et une Rose. J’ai eu l’honneur avec ma 2cv Barbot 

à participer en compagnie d’une vingtaine de Cabriolets à la Fête de la 

Rose, à la Colle sur Loup.A noter la présence de plusieurs clubs comme Les 

Baous, Le Vec ou bien encore les Vieux Volants de Vallauris . 

 

Du 26 au 28 Mai  Salon de l’Auto à Cagnes sur Mer. Ware Organisation, 

après le succès de l’année passée, présentait leur 2ème Salon à 

l’Hippodrome de Cagnes, avec le « mariage » de véhicules neufs et anciens. 

Cette section de véhicules anciens était représentée par le club voisin, 

Le VEC de Cagnes sur Mer. Quant aux 3V, notre club fut invité un Concours 

d’Elégance, organisé par le VEC. Les couples Caradec avec leur Citroën 

B12, Cotta avec Henri comme passager avec une Fort A et  Magalie et moi-

même avec la Barbot et nos habits d’époque. Merci et bravo aux 

organisateurs de ce 2ème Salon de l’Auto.                                  

A signaler que ce salon, hors mis avec ses nouveautés, avait mis en valeur 

le retour des Citadines et le développement des véhicules Hybrides ou 100% 

électriques, pour tous les grands constructeurs. Un signe précurseur pour 

la sauvegarde de l’avenir de notre chère planète. 

 

Le 3 Juin  Balade en Saint Paul en forêt. Sous l’impulsion de notre ami 

Albert, les Vieux Volants partirent du port de Golfe-Juan avec une 

vingtaine de « fous du volant » en direction du Var ;rejoins sur le 

parcours par des clubs voisins tel que le Baous, Idéal DS, le Volant de 

Fer, le VEC et les Perlés qui nous ont accueillis à Saint Paul en Forêt, 

c’est avec une cinquantaine d’autos que nous visitions les Gorges de 

Pennafort. Tandis qu’Alain assisté de sa petite fille Clara et d’Albert 

préparaient la Socca, offerte par notre club. Quant à l’apéro il était 

proposé par les représentants locaux. Par la suite tous à table pour une 

Paëlla géante, où certains ont pu se servir plusieurs fois dont moi-même 

avec grand plaisir. Bravo à tous les organisateurs pour cette Balade 

Varoise.  
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Les 23 et 24 Juin  Week end montagnard à Péone. C’est avec une dizaine 

de véhicules partis du parking du super marché Carrefour d’Antibes que 

commença ce week end montagnard. A mi-parcours nous fîmes une halte dans 

un petit restaurant « Le mirapel » pour una merenda bien copieuse, offert 

par notre club. Par la suite nous reprîmes la route en direction de 

village perché de Sauze où, après des petits soucis de mécanique de 

certaines de nos chères voitures, on se retrouvait tous autour d’un repas. 

Une fois rassasiée nous remontâmes dans nos voitures pour rallier Péone 

via Valberg pour une nuitée et un repos bien mérité. Le lendemain après le 

petit « dej », direction Villeneuve d’Entraunes ; notre « troupeau » de 

véhicule rejoignit celui des moutons, la Transhumance. Tandis que les 

moutons bêlaient, nous, on jouait du klaxon comme pour leur dire au 

revoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1
er
 Juillet  Bourse de Lorgues. Pour leur 3ème bourse locale, nos amis 

du club Les Perlés nous ont accueillis dans les rues du village. Je 

rejoignis avec ma Barbot et ma 4cv, Sébastien et Déborah qui tenaient un 

stand de pièces détachées, devenus de vrai pro en la matière. On y pouvait 

admirer une expo d’autos et motos anciennes, stands de pièces détachées en 

tout genre, de miniatures et une petite brocante locale. Ensuite un apéro 

était offert par les organisateurs qui nous proposaient un menu « Poulet 

Basquais » préparé sur place afin de nous régalés. Encore un bravo à toute 

l’équipe des Perlés pour leur 3ème Bourse . 

 

 

http://www.vieuxvolantsvallauris.fr/wp-content/uploads/2012/03/photo-21.jpg
http://www.vieuxvolantsvallauris.fr/wp-content/uploads/2012/03/IMG_4108.jpg
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Le 8 Juillet  Mode à Juan. Une douzaine de voiture de notre club 

participaient à cette fête, un défiler dans les rues de Juan les Pins en 

charmante compagnie, puisque des Miss Juanaises prirent place à bord de 

nos véhicules pour ce défilé des Sixties à l’année 2012. Ensuite dans la 

soirée un excellent repas était offert à tous les participants.   Merci 

aux organisateurs et à André de nous avoir fait partager cette journée en 

unissant le monde de la Couture et celui de l’Automobile ancienne, dont en 

fait parti le club des Vieux Volants de Vallauris Golfe-Juan .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 Juillet  Paëlla monstre à Vallauris. Devenu un rite, les vieux 

volants de Vallauris et Golfe-Juan transformaient la célèbre placette de 

Notre Dame de Vallauris en une place de « Flamenco » avec au programme une 

paëlla. Tous les membres de notre club étaient derrière notre Matador 

Claudio Lanzà pour « Torer » à bien cette Féria. Les spectateurs, 200 

convives venus applaudir « El Pierro » et ses assistants qui ont eu droit 

à la Queue et les 2 oreilles. Un invité de marque en la présence de Mr le 

Maire de Vallauris Golfe-Juan. La soirée se terminait en musique et sous 

un flot de champagne. Encore merci et un grand bravo à toute l’équipe des 

VVVGJ. 

 

 

Les 28 et 29 Juillet  Démonstration trial de 4x4 à Caille. Nous avons 

fait le déplacement afin de soutenir la Famille Alain Giraud inscrit aux 

épreuves de Trial de 4x4. On pensait voir Alain faire « le Singe » à bord 

du 4x4 de son fils, mais il confiait place aux jeunes pour faire « ces 

Singeries ». Sinon côté mécanique : démonstration de franchissement dans 

les bois de Caille. 4x4, Buggys Quads ont souffert lors des épreuves 

imposées lors du dernier week end de Juillet. Certains y laissèrent non 

des plumes, mais plutôt des boulons.  

http://www.vieuxvolantsvallauris.fr/wp-content/uploads/2012/07/IMG_4158.jpg
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Ambiance champêtre durant ces 2 jours avec stands de boissons et 

tambouille préparée par la grande famille Fabre. Au commande justement 

Patrick Landais et Pierre Fabre qui avait un œil sur excellent Chili con 

carne et sur les épreuves de trial. Au fait grâce aux ravitaillement et à 

un certain breuvage de Pierre les concurrents trailistes , ont pu 

reprendre des forces à mi-journée. Bravo à tous les protagonistes de ce 

trial de 4x4 de Caille. Pour ma part, pas de Barbot ni de 4cv, mais je 

sortis ma « Sub » histoire de rester dans l’esprit de 4x4, en tant que 

spectateur. Sur le chemin du retour j’ai fait une halte à Saint Vallier de 

Thiers où certains membres de notre club, partageaient le Pan Bagnat de la 

T.M (Traction Méditerranéenne), comme Roger, Henri, Coco, Charlie, Jean-

Pierre ou encore Jean-Claude Viola, notre section « Traction » de 

Vallauris.                 

 

 

Les 4,5 et6 Août  Fête de la Saint Sauveur de Vallauris. C’est sous un 

soleil radieux que sont rassemblés sur la Place de l’Homme au mouton 17 

autos et 5 motos anciennes pour une expo puis un défilé au cœur de la 

ville. Parmi les autos, des avant guerre dite Caisses Carrées ; des 

populaires et sportives représentaient notre club et celui d’un club 

voisin, venu renforçait ce défilé, le VEC de cagnes sur mer et les Motards 

du club de l’ARV de Villeneuve Loubet. La Saint Sauveur sous le signe des 

métiers d’Antan avec comme tableaux des chars décorés relatant les métiers 

d’autrefois, tractés par des tracteurs agricoles, dont un, celui de « la 

Basse cour » avec poules, canards, lapins bref toutes la basse-cour avec 

au commande sur le tracteur un Lanza, pas Claude, mais Julien. Mais le 

papa n’était pas loin. Et le Grand père ? Dans la 2cv de Roger, histoire 

de rester à l’ombre.  Bravo à la commune pour ce week end « d’Autrefois ».  
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LES SORTIES A VENIR : 

- Du 9 au 16 Septembre : Voyage des Vieux Volants en Corse 

- Les 22 & 23 Septembre : Sortie Piémontaise 

- Le 29 Septembre : « Rallye » Printemps de l’handicap’ 

- Le Dimanche 7 Octobre : Bourse de Roquefort les Pins 

- Le Dimanche 28 Octobre : REPAS OFFERT A TOUS LES ADHERENTS A JOUR DE LEUR                

      COTISATION. (Le lieu reste secret …)                        

 

Attention.  Aujourd’hui une phrase se répète à chacune de nos sorties :               

« Boire ou Conduire ». Eh bien à vous libre de choisir mais n’oubliez pas d’avoir 

dans vos véhicules 2 Ethylotests. Puisque ce dernier sera amendable le 1er 

Novembre 2012 pour la maudite somme de 17 € . Alors Boire ou Conduire, mais avec 

votre Ethylotest. C’est comme, quand on sort, on sort couvert . . . 

Voilà notre page estivale prend fin, rendez-vous pour une nouvelle page, 

celle de l’automne avec de nouvelles Aventures des VVVGJ 

 

 

Amicalement  V.V.V                                

www.vieuxvolantsvallauris.fr                                            

Votre secrétaire adjoint Jean-Jacques. 

http://www.vieuxvolantsvallauris.fr/

