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L'Année 2011 s'est achevée après une saison riche en 

Emotion avec Deux ou Trois Sorties de notre club tous 

les mois. Balades, Expositions, salons, Bourses 

d'échanges, rallyes... aux quatre coins de notre 

région et cela grâce à Vous. Oui, mes chères 

adhérentes et adhérents, c'est votre "passion" qui 

anime notre club et le fait vivre. Et grâce à ces 

manifestations " notre Canard " a de quoi se nourrir 

et ne se la  coulera pas douce pour l’Année 2012. 

 

Voici un résumé de cette fin d'Année 2011 : 

 

LES 5 et 6 NOVEMBRE nous partîmes par groupes pour 

aller à cette Bourse Autos/motos de Lyon Une dizaine 

de passionnés se retrouvèrent au Salon malgré des 

"caprices de la météo" car des intempéries exécrables 

nous ont accompagnées durant tout le trajet. Sinon 

une fois arrivés, nous découvrîmes un salon riche en 

autos anciennes et en stands de pièces détachées; un 

salon sous le signe de JAGUAR avec les 50 ans de la 

TYPE E. Les 2 roues, un Hall entier leur étaient 

réservés où motos anciennes et moins anciennes, 

sportives et leurs stands de pièces se faisaient une 

place parmi l'Armada des exposants des 4 roues qui 

avec pratiquement toutes les Grandes Marques 
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présentes ont fait leurs Shows durant tout le weekend 

dont RENAULT avec aussi les 50 ans de la 4L et de sa 

série de voitures mythiques qu'avaient la police, 

Juva 4, Alpine, R16… Ou bien encore, Citroën et ses 

80 ans de La Croisière Jaune; un clin d'œil à L'AMI 6 

qui fêtait ses 60 ans après les premières esquisses 

sous sa mine de crayon en 1958 d'un grand personnage 

qu'est Mr HENRI DARGENT. Peugeot, n'a pas manqué 

d'humour surtout avec une 404 berline avec toit 

ouvrant mais aménagée en AQUARIUM avec de vrai 

"poissons rouges". En fin de journée, bien que 

fatigués, nous nous retrouvions autour d'une table 

pour nous reprendre des forces, car cette journée 

n'était de tout repos pour certains à la recherche de 

pièces détachées comme pour une 4CV ou 2CV bref, à 

l'issue du repas nous évoquions nos premières 

impressions du Salon d'EPOQU'AUTO LYON... 

LES 12 et 13 NOVEMBRE ,se déroulait le RALLYE 

CANNES SOLEIL.UN Rallye pas du tout Anodin car c'est 

une course de Régularité de plus 700 KMS : être trop 

rapide = pénalité ou bien trop lent = même punition. 

Mais notre équipage LANZA  ET LANZA (père et fils) 

ont su déjouer tous ces pièges d'une course autour de 

notre région. Bravo à Eux... 

LE 20 NOVEMBRE , le MARATHON DES ALPES MARITIMES,  

plusieurs clubs de notre région dont les 3 V 

accompagnés de nos clubs voisins du VEC et de L'ARV , 

firent L'OUVERTURE de cette course et ceci grâce au 

dévouement de Mr NOEL ALLO à notre grand plaisir de 

faire valoir nos chères autos et motos. Une course de 

Lenteur à...20 KMS/H, précèdent les Marathoniens, 

entre Nice et Cannes, sur une route "totalement" 

fermée. Des Motards en "Bleu Blanc Rouge" devançaient 

nos motos et voitures Anciennes. Au "diable" feux 

tricolores et radars...un plaisir Ephémère. 
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Le 27 NOVEMBRE, Balade dans un vignoble, celui du 

Domaine des Selves dans le Var à Séillans. Quittant 

le matin le port de Golfe Juan après un petit 

déjeuner offert par le club, nous empruntâmes la 

route du Tanneron pour une halte à midi afin de 

savourer un apéro offert encore par le club et 

apprécier la nouvelle table pliante de ROGER... Par 

la suite, après une photo de famille nous passions à 

table au restaurant  " L'ECHAPPEE BELLE "à Saint Paul 

en Forêt où un repas Gastronomique nous attendait que 

nous fîmes point attendre. C'était une quinzaine 

d'autos et 30 personnes qui repartaient, l'estomac 

bien calé et cela grâce à Mr ALBERT LERDA qui nous 

avait concocté cette belle journée au milieu d'un 

VIGNOBLE.  

Le 14 & 15 JANVIER, Trois équipages des Vieux Volants 

prirent le départ du Rallye Hivernal Classique.  

(OGER J-Y/GARDANNE J : Peugeot 104 ZS)(Christophe 

PETIT : Alpine A110)(LANZA C/LANZA J : Lancia FULVIA) 

Partis de Golfe-Juan, direction Allos pour rouler sur 

le circuit de glace, ils redescendaient à Entrevaux 

pour faire les épreuves de régularité sur la route 

étroite et piégeuse du Col des Félines. Le lendemain 

nos trois équipages revinrent jusqu’à Golfe-Juan pour 

le fameux Gymkhana qui a lieu sur la route du bord de 

mer. Bravo à Christophe Petit qui se classa 2
ème
 au 

général sur son Alpine A110.    

Le 19 JANVIER ,  Notre Assemblée Générale qui s’est 

tenue Jeudi 19 JANVIER à 18h00, où tous les membres 

du club furent  conviés à la salle de la capitainerie 

du vieux port de Golfe-Juan, à partager ces 

Evénements de l'Année passée qui furent évoqués et 

commentés dans un rapport moral tenu par notre 

secrétaire ROGER. Un compte rendu et bilan de 

trésorerie ont également traités par MURIEL...et 

enfin le mot du président CLAUDE LANZA.                                                  
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Un vin d'orange offert par le club, est venu clôturer 

cette Assemblée et sceller notre Amitié. 

Par la suite pour ceux qui voulaient prolonger cette 

soirée, un repas fut pris au restaurant L'HORIZON à 

Juan-les-Pins. 

 

Adresses Utiles pour restaurer nos chères autos et 

motos... 

 

RENEL AUTO ACCESSOIRES :271 route de Strasbourg( RN 

83 ) 01440 VIRIAT TL 04/74/45/15/64 et www.renelauto.fr                                                       
MELUN RETRO PASSION :60 rue Vauchèvre 77115 BLANDY 

LES TOURS TEL 01/64/81/31/00 et www.melun-retro-passion.com                       

NEO RETRO :TEL 05/55/48/38/58 et www.neoretrofrance.com 
CiPeRE : TEL  01.40.68.76.79 et www.cipere.fr  

                                                           

 

 

Voilà l'Année 2011 s'est achevée sur une bonne note 

avec l'élaboration de notre site internet :   

www.vieuxvolantsvallauris.fr  par MURIEL GUTKNECHT 

et j'espère que " Le Canard " a pu contribuer à 
partager les meilleurs moments de la vie du club 

qu'est  

 

Rendez-vous tout au long de 2012 pour 

d'autres Aventures du : 

 
Amicalement VVV                                           

Jean-Jacques.   
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